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sommes en ce jour-là.

E

E

t 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?

t quand le tout commence à faire naufrage, et quand 

la semence des justes à côté s’amenuise de plus en plus et que 
les méchants continuent de mieux en mieux (très religieux), 
se contentant de devenir méchants, de plus en plus méchants, 
il ne reste plus rien à faire qu’à détruire l’ensemble comme Il 
l’a fait à la destruction du monde antédiluvien. Chaque 
pensée des hommes est continuellement remplie de péchés. 
Tout ce à quoi pensent les hommes aujourd’hui, c’est à une 
bouteille de whisky, ou à une femme ou à une sortie pour 
courir. Ils ne peuvent pas rester fidèles à leurs femmes, les 
garçons ne peuvent pas rester fidèles aux filles. Les filles ne 
peuvent pas rester fidèles aux garçons. Eh bien, ils sont arrivés 
à un point où le démon les tient tellement liés et possédés de 
mauvais esprits que le tout est devenu une conglomération de 
péchés. C’est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel 
jour. Et c’est pourquoi la Russie sert parfaitement 
d’instrument dans les mains de Dieu pour balayer tout cela 
maintenant. La Bible le dit.  Certainement. Dieu utilise le 
communisme. Il l’utilisera! Et le communisme détruira le 
tout selon les Ecritures, et nous 
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LA FIN DES TEMPS ET SES SIGNES

C’EST LA FIN

1.   L’ARCHE, UN TYPE DE CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 22 mai 1955, matin

61. Mais si vous remarquez, une grande civilisation est sortie de cette lignée
de – de Caïn, là-bas et a commencé à s’implanter. Lorsque les hommes ont
commencé de se multiplier, ils ont commencé à suivre différentes sciences et
ainsi de suite, des découvertes et des inventions. L’une d’elles était le façonnage
du bois, oh, comme ils bâtissaient ! Et se mirent à construire, à construire
continuellement. C’était un signe que la fin des temps approchait. Avez-vous
remarqué que nous avons la même tendance à construire maintenant? C’est de
nouveau le signe de la fin des temps.

62. Ils excellaient dans la métallurgie. Ils avaient découvert comment ils pouvaient
– ce qu’ils pouvaient faire avec le métal. Et regardez ce qu’ils font avec le métal
aujourd’hui ; ils fabriquent même... L’autre jour, j’ai entendu à la radio qu’on
construit maintenant des maisons en acier ou en métal. Ils ont pratiquement
coupé tout le bois de construction ; ainsi, ils construisent des maisons en
aluminium, en acier et ainsi de suite. Et il y a de grandes découvertes et un grand
progrès dans la science ; le progrès de la science est un signe de la fin des
temps.

2.   IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT – San Jose,
Californie, USA – Mercredi 25 novembre 1959, soir

49. Et nous voyons juste maintenant la chose même dont Jésus avait dit qu’elle
arriverait. Sa propre Parole dit : « Ce qui arriva au temps de lot arrivera
pareillement à la Venue du Fils de l’homme », la même chose. Considérez votre
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tout soit fini, la ruine. Il a dit : « Il y a soixante-dix semaines. »

5. JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Salem, Oregon, USA – Mercredi 18 juillet 1962

48. […] Lorsque cela arrive, ç’en est fini des Gentils. Et vous le savez. Vous
tous lecteurs de la Bible le savez. C’est le temps de la fin juste au moment
où… Que ces Juifs reçoivent encore cela, afin que… Juste une chose parfaite
pour un petit temps de libre maintenant. Alors que pour nous les portes sont
ouvertes, Dieu demande aux – aux Gentils de recevoir le reste qui vient, pour
venir… portes de miséricorde.

6.   LE COMPTE A REBOURS – Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche
25 novembre 1962, soir

44. La science a un arbre auquel les gens peuvent monter. Mais ils ne peuvent
monter que jusque là, et puis ils… C’est jusque là qu’ils peuvent aller. C’est la
fin de la recherche scientifique. Ils se tuent.

Mais voyez-vous, l’arbre de la foi n’a pas de fin. Vous continuez simplement
de monter. C’est sur cet arbre que nous devrions être ce soir, l’Arbre de la Vie,
l’arbre de la foi ; il n’est pas dirigé vers la lune, il est dirigé vers le ciel, il est
dirigé vers Dieu, pour l’enlèvement glorieux du Seigneur Jésus dans Sa Présence,
dans Sa puissance, et dans Sa Vie même en dehors du ciel. Il ne s’agit pas de
descendre et de nous amener à adhérer à l’église, il ne s’agit même pas de
descendre et de nous amener à crier, mais de descendre et laisser Sa Vie entière
vivre en nous.

Vivez dans le lieu céleste, soyez ravi jusqu’à voir les choses à venir, les
choses qui étaient, qui sont et qui viendront, en vous élevant au-dessus de tout
ce que l’église a eu depuis le jour où Christ était sur la terre. Et nous nous en
réjouissons aujourd’hui. Assurément. Nous sommes dans un âge glorieux, mon
ami, un temps glorieux, l’âge de l’astronaute.

Ô Dieu, donne-nous des astronautes, donne-nous des hommes et des
femmes, des hommes et des femmes audacieux. Qu’ont dû faire John Glenn
ainsi que les autres lorsqu’ils sont entrés dans ce tube ? Ils étaient des pionniers.
Dieu veut des pionniers pour Sa Parole, des astronautes qui prendront les choses
que nous avons, et qui seront… ne se contenteront pas de cela, mais nous,
nous continuons. Dieu fait des exploits.

pays ici, combien il est perverti. Considérez les journaux. J’ai vu une analyse
qui parle d’une augmentation de 20 % du taux de l’homosexualité sur  la Côte
Ouest par rapport à l’année dernière, le péché de Sodome. Voyez combien
tout est – tout devient perverti. Les eaux, les sources, tout est contaminé ; les
maladies, les virus dont les docteurs ne savent rien. Nous sommes au temps de
la fin. Fuyez vers le Rocher. Fuyez vers Christ, entrez en Lui sans tarder, église.

Ne prêtez pas attention à mon illettrisme ou à mon manque d’instruction.
Ecoutez ce que je vous dis par la Parole de Dieu. Et Dieu soutient cette Parole
pour dire qu’elle est vraie. Croyez en Lui et vous serez sauvés.

3.   DES CE MOMENT – Klamath Falls, Oregon, USA – Samedi 16 juillet
1960

93. Eh bien, souvenez-vous-en bien, c’est la fin. Cette Amérique est une
nation de la femme. C’est un endroit où elle est une déesse en toute
indépendance, et l’homme ne lui dit rien. C’est elle le chef; elle dirige tout, les
affaires et tout, elle est même entrée dans l’église à l’estrade, à la chaire, et elle
la dirige maintenant. Voilà donc où vous allez. Voyez, c’est... Cela est tout aussi
contraire aux écritures que – que Caïn et Abel... Ou Abel serait comme le –
comme Caïn. Certainement, toutes ces choses, c’est elle qui les dirige. Et elle
est – elle est une déesse. C’est ce qui se passe en Amérique.

Il ne s’agit pas de vous, mes sœurs... Mais, j’ai toujours été un peu dur
envers elles comme ça. Et peut-être, je – j’ai quelquefois des opinions un peu
trop dures, peut-être. Mais qu’y puis-je? Si vous... Si vous êtes spirituel, vous
saisirez la chose maintenant même? Voyez? Combien parmi vous pensent
comprendre ce que je veux dire? Bien.

4.   LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL À DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

30. Pendant qu’il était en prière, Gabriel est venu et lui a dit non seulement
qu’il ne restait que deux ans avant qu’ils retournent dans leur patrie, mais aussi
lui a fait connaître toute la destinée de cette nation. Pensez-y ! Toute la destinée,
tout le voyage sur cette terre, Gabriel a expliqué ça à Daniel. Il a dit qu’il avait
été envoyé pour annoncer cet évènement glorieux à Daniel. Comment ce
prophète a dû se sentir ! Et Il lui a dit que soixante-dix semaines avaient été
fixées sur le peuple, jusqu’à la ruine ; c’est le temps de la fin, jusqu’à ce que
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193. Et puis, comme dernière puissance, Il fait descendre l’aigle, « pour
ramener les enfants à la Foi originelle, de leurs pères ». L’âge de l’aigle! Ensuite,
si vous remarquez, il n’y a plus d’Être vivant. Il n’y en a plus. C’est la fin.

9.   SHALOM – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 19 janvier 1964

48. La lune… Aujourd’hui, nous sommes dans l’âge de l’Eglise de Laodicée.
Dans cet âge de l’Eglise de Laodicée (de toutes les autres églises, Laodicée est
le dernier âge de l’Eglise, tiède), Christ est en dehors de l’église. N’importe
quel lecteur de la Bible sait cela. Apocalypse 3, Christ était en dehors de l’église,
cherchant à y retourner, et il n’est point dit qu’Il y est retourné. «Mais tous ceux
qu’Il a aimés, Il les a repris et châtiés.» Le Message reprendra et châtiera ceux
qu’Il a aimés. Eh bien, Il était en train de frapper, cherchant à entrer ; les ténèbres
avaient isolé Cela, exactement ce qui vient de se passer. La Lumière qui brille
va bientôt s’éteindre complètement. Tout cela va former une image à la bête. Et
nous savons ce que cela signifie là, c’est le temps de la fin.

10.   LA SOIF – Tucson, Arizona, USA – Dimanche 19 septembre 1965

189. J’aime voir un homme qui est un homme. Je déteste en voir un qui sort
avec les sous-vêtements de sa femme, et ça remonte sur le côté; avec – avec un
rouleau qui lui descend sur le front, ici, et deux boudins qui pendent, comme
une frange, coupés ici devant. Ça, je – je ne pourrais pas appeler ça un homme.
Il ne sait pas à quel côté de la race il appartient. Voyez? C’est exact. Vous
voyez, la femme, regardez, la femme essaie de se couper les… de s’arranger
les cheveux comme un homme; l’homme, lui, il essaie de s’arranger les cheveux
avec une frange comme la femme. L’homme porte les sous-vêtements de sa
femme; elle porte ses bleus de travail. Voyez-vous, tout simplement une
perversion, ils font vice-versa.

190. Et c’est pareil pour la nation, pour les gens, pour les églises, pour tout.
Ô Dieu! Où est la fin de tout ça? La Venue du Seigneur Jésus-Christ, voilà ce
qui va y mettre fin.

7. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DU TEMPS DE LA FIN ? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30 décembre 1962, soir

219.Remarquez, le premier petit vol – la main. Le second était plus grand, plus
blanc – des colombes, le Saint-Esprit révélant les secrets du cœur. Et le troisième
vol, c’étaient des Anges, non pas des oiseaux, des Anges! Et c’est la fin des
temps. C’est tout.

Frères, sera-ce ce temps-là? Est-ce ce temps-là?

Maintenant, écoutez très attentivement, et n’interprétez pas mal ceci. Je
veux vous demander quelque chose.

220. Revenons en arrière une minute. L’Eglise sait que c’est la vérité. Le
monde scientifique sait que c’est la vérité. Et des gens sont ici ce soir, et beaucoup
qui sont encore en vie se tenaient ici au bord de la rivière, lorsque cette Voix fit
entendre ces paroles : «Comme Jean fut envoyé avec un Message pour la
première venue, ceci est également le second Message pour la seconde venue.»
Vous en souvenez-vous? Et si c’est terminé, que fit Jean? Jean fut celui qui dit :
«Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C’est Lui.»

8.   LE CINQUIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars
1963

188. Et, ici, Il envoie encore un aigle. C’est tout à fait conforme à la Parole,
alors, comment peut-on l’interpréter autrement? Il envoie un aigle (pourquoi?),
celui qui révèle la Vérité qui a été perdue tout au long de l’âge.

189. Alors, comment donc est-ce que le – le bœuf, ou le – ou l’homme, ou
n’importe lequel des Êtres vivants qui sont sortis, comment donc est-ce que
cela aurait pu être révélé avant la venue de l’aigle? Ils avaient leur place; c’étaient
des Êtres vivants saints, qui avaient été envoyés, aussi bien que tous les autres.

190. Le lion, ça, c’était l’original. C’est là que l’antichrist est sorti pour mener
le – le combat.

191. Ensuite, il a suscité une autre puissance; Il a envoyé une puissance pour
l’affronter.

192. Ensuite il a suscité une autre puissance; Il a envoyé une autre puissance
pour l’affronter.
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Et j’ai dit : « Juste avant que le temps de la fin vienne… » Eh bien,
rappelez-vous, je dis encore ceci : « Avant que le temps de la fin vienne... »
Cela fait trente-trois ans que c’est écrit. « Avant que le temps de la fin vienne, il
y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente,
soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Et alors, juste avant la
Venue du Seigneur, les voitures auront la forme d’un œuf. » Eh bien, souvenez-
vous-en; gardez cela à l’esprit. Voyez-vous? C’était en 1932, ou à peu près. Et
voyez quelle forme elles prennent chaque année, elles tendent droit à cela. Nous
sommes plus près du temps de la fin : nous le sommes.

14.   LA JEZABEL AU VISAGE FARDE – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
5 octobre 1956, soir

26. Eh bien, ainsi, Jézabel donc, quand elle est entrée, elle a martelé le sol
avec ses petits souliers à haut talon qu’elle portait, et elle a dit : « Eh bien,
Achab, c’est moi qui vais m’occuper de cette affaire. » Pour commencer, cela
est faux. L’homme est le chef de la maison, partout sauf aux Etats-Unis où la
femme est le chef de la maison, ici. Ceci est un pays de la femme. La femme est
la déesse de l’Amérique.

Je prédis qu’avant la Venue du Seigneur, une femme deviendra un chef
imposant aux Etats-Unis d’Amérique, parce que ceci est un pays de la femme.
Cela a commencé à Hollywood, et c’est ainsi que ça s’est répandu partout.

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

98. Et je prédis qu’il y aura une femme qui sera une femme très importante.
Vous, les plus jeunes ici, ce soir, rappelez-vous que Frère Branham l’a dit. Et je
l’ai dit en 33, quand j’ai vu la Venue du Seigneur. Et que les automobiles
prendraient de plus en plus la forme d’un oeuf, jusqu’à ce que finalement elles
prennent parfaitement la forme d’un oeuf. Peut-être que certains d’entre vous
le savent; c’est écrit sur de vieilles feuilles de papier et tout. C’est le matin où
nous étions ici, au petit temple des francs-maçons, où nous faisions... ou à
l’orphelinat, ici, sur–sur la prochaine, la deuxième rue d’ici, où nous faisions la
réunion. Et j’ai vu une femme s’élever, vulgaire au possible, et elle dominait le
pays. Et je prédis qu’une femme sera, soit Présidente, ou qu’elle fera, qu’elle
détiendra un grand pouvoir à un certain niveau, aux Etats-Unis, avant
l’anéantissement total du monde. Retenez bien ça. Je l’ai dit.

LES SEPT VISIONS

11.   ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère Partie – Jeffersonville, Indiana, USA
– Jeudi 26 mars 1953, soir

41. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d’entre vous ont appris ici,
il y a quelques années, qu’on allait me faire arrêter, parce que je prêchais sur la
« marque de la bête »? Lorsque j’ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au
pouvoir il y a une vingtaine d’années, j’ai dit : « Si jamais Mussolini se dirige
vers l’Ethiopie, inscrivez ceci, il n’y aura plus jamais de paix jusqu’à ce que
Jésus vienne. » Et je dis: « Il y aura trois grands ismes, le communisme, le
fascisme et le nazisme. » Et j’ai ajouté : « Cela se terminera par un seul isme, et
cet isme dominera le monde et brûlera la Cité du Vatican. » Vous vous rappelez
que j’ai dit cela il y a des années et des années, et des années. Et c’est arrivé
exactement ainsi.

42. J’ai dit : « Juste avant que ce temps arrive, que les automobiles... » qui
avaient l’arrière bien droit, il y a vingt ans ou vingt-cinq ans... De toute façon,
vous pouvez vous en souvenir, il y a vingt ans. Et j’ai dit : « Elles ressembleront
à un oeuf. Elles seront façonnées ainsi. C’est selon ma vision. Elles auront à peu
près la forme de quelque chose comme cela. » Et c’est la forme qu’elles auront
juste avant l’Enlèvement.

12.   LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES –
Chicago, Illinois, USA – Dimanche 1er mai 1955, soir

17. Un matin, en route pour l’école du dimanche, je fus pris dans une vision.
Et j’ai dit : « Eh bien... » Sous l’inspiration du Saint-Esprit, j’ai dit : « Eh bien, il
viendra trois grands ismes. Ils existent effectivement aujourd’hui. L’un d’eux
est à Rome, c’est – c’est-à-dire le fascisme, et l’autre est en Allemagne, c’est-
à-dire le nazi-… le nazisme. Et l’autre est en Russie, c’est-à-dire le
communisme. » J’ai dit : « Ces trois grands ismes sont les esprits impurs qui
sont sortis de la bouche du faux prophète, et des dragons, et ainsi de suite, qui
s’uniront, proférant des choses qu’ils ne devraient pas, et ils vont tous s’affronter
l’un et l’autre jusqu’à devenir finalement un seul isme. Et je prédis que ce sera
le communisme. Et le communisme brûlera la cité du Vatican. »
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dans une ville… Donc, dans une zone où la vitesse limite est de 30 km/h, vous
ne pourrez faire que du 30 km/h. Vous ne pourrez heurter contre une autre
voiture, parce que tout cela est télécommandé. Voyez-vous? Cela se passe
ainsi déjà maintenant. J’ai encore dit: «Souvenez-vous, en ce jour-là, avant la
fin de temps – avant la fin de temps, une femme… Eh bien, gardez tous cela par
écrit. Une femme importante et puissante apparaîtra, elle sera soit présidente
ou dictatrice, ou une femme très puissante ici aux Etats-Unis. Et que ce pays
sombrera sous l’influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous-en, c’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR.» Voyez-vous ?

19.  LA.CONDAMNATION.PAR.REPRÉSENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960

31. Mais la semaine passée, la raison pour laquelle je me suis exprimé comme
je l’ai fait, c’est parce que là c’était plus qu’une question de politique.

32. Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée. J’ai sur... Et que... En
passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes
prophéties, ils vont les déterrer, et les revoir un peu, ou, les mettre à jour et les
faire imprimer. Je voudrais lire certaines choses, que j’aimerais que – que vous...
Celle-ci, d’abord. Je voudrais vous lire quelque chose.

33. «1932.» Écoutez ceci. «Pendant que j’étais en chemin, que je m’apprêtais
à me mettre en chemin pour aller à l’église, ce matin, j’ai eu une vision. Nos
services se tiennent sur l’avenue Meigs, à l’ancien orphelinat, où Charlie Kern
habite une partie du bâtiment.» Maintenant il habite juste de l’autre côté de la
rue, vous savez. Et pendant que j’étais dans cette vision, j’ai vu des choses
terribles se dérouler. Je dis ceci au Nom du Seigneur.

34. «Le Président actuel, le Président Franklin D. Roosevelt,» or, souvenez-
vous, ça, c’était il y a vingt-huit ans, «entraînera le monde entier dans une guerre.
Et le nouveau dictateur de l’Italie, Mussolini, fera sa première invasion en
Éthiopie. Et il s’emparera de l’Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion. Il
arrivera à sa fin.

35. «Nous entrerons en guerre contre l’Allemagne. Surveillez la Russie.
Maintenant, ça, voyez-vous, le communisme, le nazisme et le fascisme. Surveillez
la Russie, mais ce n’est pas surtout elle qu’il faut surveiller.

36. «Également... on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux

17.   C’EST PAR LA FOI QUE MOISE… – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 20 juillet 1958, matin

4. L’autre jour j’ai pris un vieux livre, là-bas, j’ai lu certaines choses que le
Seigneur avait dites, avait annoncées, qui se sont déjà accomplies, au sujet de
cette histoire concernant la jeunesse et concernant la guerre qui éclaterait. Et
toutes ces choses sont arrivées… il ne reste que deux choses. Et l’une de ces
grandes prophéties, c’est que les voitures rouleraient sur les routes à l’aide
d’une télécommande, qu’elles auraient la forme d’un œuf ; seulement on ne les
conduirait pas, elles se commanderaient toutes seules. Et puis, qu’une femme
se lèverait, car l’Amérique est le pays de la femme. Et il va… Une femme
importante se lèverait et deviendrait présidente, ou quelque chose de ce genre,
dans ce pays, et puis surviendrait une annihilation totale, la nation entière serait
anéantie. Et je prédis cela – maintenant, ce n’est pas le Seigneur qui dit cela –
l’autre, au sujet de la femme et ceci, c’est le Seigneur. Mais j’ai prédit en 1933
que le monde serait totalement annihilé avant 77.

A ce moment-là, je ne savais donc pas qu’ils avaient quelque chose qui
pouvait l’annihiler, comme ils en ont maintenant, mais j’ai vu le pays être
complètement annihilé – il ne restait que les souches des arbres et tout comme
ça. C’est donc en cours.

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

136. Et, en 1933, quand le Seigneur… A l’époque où nous tenions des
réunions là où se trouve aujourd’hui l’Eglise de Christ, l’ancienne demeure des
francs-maçons, j’ai eu là une vision de la part du Seigneur et elle prédisait ceci :
l’Allemagne se lèvera et construira là la ligne Maginot. Beaucoup parmi vous
s’en souviennent. Il était dit qu’ils seraient retranchés là-dedans et que les
Américains subiraient une grande défaite à cette ligne-là. Il était dit également
ce qui arriverait et ce qui serait de Roosevelt et ces choses. Et comment il serait
élu et qu’il briguerait ce quatrième mandat. Tout était parfait, c’est tout à fait
ainsi que ça s’est accompli. Il fut aussi dit que les voitures prendraient sans
cesse et davantage la forme d’un œuf. Et jusqu’au dernier jour où elles auront
exactement la forme d’un œuf. Et j’ai dit qu’il arriverait que ces voitures ne
seraient pas dirigées par un volant. Elles seront dirigées par autre chose. Ce
sont ces voitures qu’ils sont en train de fabriquer maintenant, elles sont équipées
d’une télécommande pour la sécurité. C’est exact. Vous ne pourrez pas entrer



La fin des temps et ses signes 1514 SHPFRACIT07

43. Sept choses ont été prédites, et cinq d’entre elles se sont déjà produites.
Donc, vous pouvez juger par vous-mêmes où nous en sommes. Nous sommes
près de la fin. Si ces cinq choses-là se sont produites, sûrement que les deux
autres choses vont aussi se produire. Elles ne peuvent que se produire.

20.   CONFERENCE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 25 novembre
1960

5. J’allais à l’école du dimanche, et en prenant ma Bible, une vision est apparue
devant moi ; et je fus arrêté sur le plancher. Et voici ce que cela disait. C’est sur
un papier qui a jauni. Cela sera publié incessamment dans le Héraut de la Foi
car la majeure partie de tout cela est accomplie. En 1933… pensez-y donc.
Cela fait plusieurs, plusieurs années, cela – cela est arrivé il y a environ vingt-
huit ans. Voyez combien Sa Parole est précise.

Ça disait : « Nous avons maintenant un président (Dwi-… M. Roosevelt),
et ce M. Roosevelt va entraîner le monde dans une guerre pendant son – son
mandat, sa – sa… en tant que président », et puis ça disait : « Et entre temps on
a permis aux femmes de voter, ce qui sera une malédiction pour la nation. Elles
éliront un jour la mauvaise personne. » Et c’est ce qu’elles ont fait l’autre jour.
Maintenant, pensez-y. Ça disait : « Nous irons en guerre contre l’Allemagne, et
l’Allemagne aurait une forteresse de béton. Et à cet endroit là on subira une
terrible défaite », onze ans avant que la ligne Maginot ne soit construite. Voyez-
vous ? C’est exact.

6. Ça disait : « Ce nouveau dictateur, Mussolini, ira d’abord en direction de
l’Ethiopie, et l’Ethiopie tombera à ses pieds. » C’est ce qui est arrivé. Il fut dit :
« Ce sera sa dernière invasion. Il terminera dans le déshonneur. » Et j’ai dit :
« Il arrivera, avant la fin des temps, qu’une importante femme se lèvera aux
Etats-Unis, car les Etats-Unis portent la marque de la femme. Elle porte le
nombre treize, et elle se lèvera, elle sera soit présidente, soit (je mets cela entre
parenthèses) peut-être que cette femme, étant belle et attrayante, sera l’Eglise
catholique, mais elle aura un cœur cruel, et elle amènera la nation dans la
souillure. » Et il arrivera qu’ils auront une automobile perfectionnée à un point
où… J’ai vu une famille qui roulait dans une automobile dont le sommet était
couvert d’une vitre et cette automobile n’avait pas de volant. »

C’était… Et j’ai vu cela l’autre jour dans Popular Mechanics, que ce
véhicule a déjà été inventé. Ils peuvent l’amener n’importe où qu’ils veulent au

femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme, et celle-ci contaminera
cette nation, comme Ève a contaminé l’Éden.» Maintenant, vous voyez pourquoi
j’insiste autant que je le fais? J’ai l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Par son vote,
elle élira la personne qu’il ne fallait pas.

37. «Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands
construiront, ce sera un grand mur en béton,» la ligne Maginot, onze ans avant
qu’ils en entreprennent la construction, «mais ils finiront par être vainqueurs.

38. «Après, une fois que les femmes ont eu facilité l’élection de la personne
qu’il ne fallait pas, alors j’ai vu une femme imposante s’élever aux États-Unis,
bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son coeur. Elle va soit conduire ou
entraîner cette nation dans la ruine.» J’ai mis entre parenthèses (peut-être l’Eglise
catholique).

39. «De plus, la science va se développer, en particulier dans le domaine de la
mécanique. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d’un oeuf.
Finalement, ils en fabriqueront une qui n’aura pas besoin de volant.» Ils l’ont
maintenant. « Elle sera commandée par une puissance autre que le volant. »

40. « Ensuite j’ai vu les Etats-Unis, qui n’étaient plus qu’un endroit fumant,
complètement brûlé. Ce sera près de la fin. » Ensuite j’ai mis entre parenthèses :
« (Je prédis que ceci arrivera...).» Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça,
c’est ce que le Seigneur m’avait montré. « (Mais je prédis que ceci arrivera
avant 1977.) Cette prédiction, je la fonde sur l’attaque imminente qui doit se
faire maintenant – à voir la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient, le
temps qu’il faudra avant que cette nation en arrive à ce point.»

Maintenant, regardez maintenant ce qui s’est produit.

41. Le Président Franklin D. Roosevelt, il a conduit l’Amérique au tea party
de l’Angleterre. C’est exact. L’Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle,
c’est nous qui lui avons cherché querelle. C’est ce qui a plongé le monde entier
dans une guerre, ce qui a causé la guerre mondiale. Les Allemands ont construit
la ligne Maginot. Et là-bas, tous les anciens combattants ici savent ce qu’elle a
subi là, à la ligne Maginot.

42. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le Président désigné,
Kennedy. C’était le vote des femmes : l’homme qu’il ne fallait pas; ce qui va
finalement conduire à une emprise totale de l’Eglise catholique sur les Etats-
Unis. C’est alors que la bombe vient la faire exploser.
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c’est de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous parlons. Je ne suis ni démocrate
ni républicain, je suis chrétien. Ainsi donc, ils... Peu importe ce que c’était...
Mais remarquez bien là.

23.  L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

46. Puis, après l’âge de l’église d’Ephèse, qui dura de 53 à 170, commença
alors l’âge de l’église de Smyrne, qui dura de 170 à 312 ap. J.C. Puis vint l’âge
de l’église de Pergame, et l’âge de l’église de Pergame commença en 312 et
dura jusqu’en 606 ap. J.C. Puis vint l’âge de l’église de Thyatire, et l’âge de
l’église de Thyatire commença en 606 et dura jusqu’en 1520; c’est l’âge des
ténèbres. Et puis l’âge de l’église de Sardes commença en 1520, et dura jusqu’en
1750; l’âge luthérien. Puis en 1750 commence l’âge suivant, l’âge de
Philadelphie, l’âge de Wesley; lequel a commencé en 1750 et a duré jusqu’en
1906. Et en 1906 commence l’âge de l’église de Laodicée, et je ne sais pas
quand il se terminera, mais je prédis qu’il se terminera autour de 1977. Je
prédis (ce n’est pas le Seigneur qui me l’a dit), mais je le prédis d’après une
vision qui m’a été montrée il y a quelques années, et dont cinq choses sur sept
se sont – se sont déjà accomplies presque...

47. Combien se souviennent de cette vision, dans cette église? Bien sûr, j’avais
même dit que Kennedy serait élu, aux dernières élections; que les femmes
auraient le droit de vote; que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre;
que Mussolini envahirait l’Ethiopie (sa première invasion), et que celle-ci
tomberait sous son pouvoir; et ce serait sa fin, et qu’après cela, il mourrait; que
ces grands «ismes» s’élèveraient et tomberaient tous dans le communisme. Et
le hitlérisme, et Mussolini, et le nazisme, etc., tous tomberaient dans le
communisme. Et onze ans auparavant, il était annoncé que «nous entrerions en
guerre avec l’Allemagne, et que l’Allemagne aurait une forteresse de béton, la
ligne Maginot ». C’est arrivé exactement de cette façon. Alors, il fut dit, après
cela, qu’on en arriverait à… que la science ferait de très grands progrès, à tel
point qu’on inventerait une voiture – des voitures qui ressembleraient de plus en
plus à des oeufs, tout le temps. Et cette vision fut relatée ici à l’endroit même où
se tient «l’Eglise de Christ» maintenant, à l’emplacement de l’ancien orphelinat.
Charlie Kurn, qui est peut-être ici ce soir, habitait là, à l’époque. C’était arrivé
un dimanche matin vers sept heures. Et la vision disait : «Avec le temps, l’on
inventera une voiture qui n’aura pas besoin de volant, et qui sera commandée
par une sorte de puissance.» Ils l’ont fabriquée maintenant. On l’a maintenant,

moyen d’une espèce de… ce contrôle radar. Réglez simplement votre appareil
sur cela et ça marche tout simplement. Vous n’avez même pas besoin de cela,
et le dessus est vitré.

7. Ensuite, je me suis retourné pour regarder, et j’ai vu que les Etats-Unis
étaient en fumée, quelque chose les avait embrasés. Et dans cet état-là j’ai dit
(sans être en extase) mais j’ai dit : « Je prédis… (Souvenez-vous de ceci, je
pense que c’est aussi enregistré.) Je prédis que ces choses se produiront donc
entre 1933 et 1977. »

Cela nous laisse encore 16 ans, si ma prédiction tombe juste.

Eh bien, il a été annoncé sept choses qui doivent arriver. Cinq d’entre elles
se sont déjà accomplies. Il en reste deux qui doivent s’accomplir. Il en sera
ainsi. C’est au Nom du Seigneur, il en sera ainsi. Voyez-vous ?

21. POURQUOI – Shreveport, Louisiane, USA – Samedi 26 novembre 1960

92. Nous avons vu se tenir il y a un semaine ou deux les grandes réunions et
les grandes conférences qui avaient été annoncées il y a 2500 ans. Nous voyons
l’âge atomique.

Je citais hier soir une prophétie qui m’a été donnée autrefois en 1933, de
sept choses qui devraient s’accomplir : l’Allemagne, la ligne Sieg-… Siegfried,
et l’élection présidentielle et toutes ces autres choses. Cinq d’entre elles se sont
déjà accomplies, il en reste deux… l’arrivée d’une femme au pouvoir aux Etats-
Unis pour prendre le contrôle, peut-être qu’une église prendra le pouvoir pour
diriger… Observez. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.

22. LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 4 décembre 1960, le matin

406. Il me fut dit : «Ils auront une automobile qui pourra se déplacer sans
avoir besoin de conducteur.» Ils viennent de la mettre au point. C’était dit il y a
onze ans... Le Saint-Esprit me dit... Cela est noté sur papier, vous ne pouvez –
cela ne peut être nié. Ça se trouve là sur papier tel que le Saint-Esprit l’a dit.
Onze ans avant que la ligne Maginot soit construite, je disais: «Les Allemands...
l’Amérique va... ce président Roosevelt sera le pire de tous.» Et c’est vrai. Il a
été; ce n’est pas pour blesser vos sentiments à vous, les démocrates. Mais je –
je vous le dis; il n’est pas question d’un démocrate ni d’un républicain maintenant,
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222. Ainsi, un jour, en commençant l’école du dimanche, je suis entré en
extase. Nous la tenions là-bas au vieux Masonic Home, la maison de Charlie
Kurn, et nous étions un petit groupe. J’ai vu alors le président Roosevelt entraîner
le monde dans une guerre mondiale. Ce fut prédit! Je dis : « Il y aura trois ismes
: le nazisme, le fascisme et le communisme ». Et je dis... (Combien ici s’en
souviennent?), je dis : « Gardez les yeux fixés sur le communisme, il sera à la
tête de tout cela. » Je dis : « Ethiopie! Mussolini ira en Ethiopie, mais il échouera.»
Et je dis : « Nous irons finalement en guerre contre l’Allemagne, mais, ai-je dis,
l’Allemagne sera fortifiée par – par une très grosse masse de béton. » Onze ans
avant que la ligne Maginot soit construite, onze ans !

223. Je dis : « Ensuite, après la guerre... Nous finirons par la gagner. Après
qu’elle soit terminée, il arrivera que la science inventera de grandes choses. » Et
je dis : « Alors, on fabriquera une automobile, et les automobiles qui auront une
forme basse » (Vous savez à quoi elles ressemblaient en 1933) donc elles... Je
dis : « Elles seront comme des oeufs, elles ressembleront à des oeufs. Car j’ai
vu sur une autoroute, une grande autoroute principale, et, une voiture roulait
sans volant. Elle était dirigée par une certaine puissance. » Aujourd’hui, ce
véhicule existe...?...

224. Je dis : « Pendant ce temps... Alors ils permettront aux femmes de voter;
et pour finir, les femmes, en votant... dis-je. Ce pays est le pays de la femme, il
porte la marque de la femme. Partout dans la prophétie, il s’agit de la femme, et
le nombre treize se trouve partout dans la prophétie. » Puis, je dis : « C’est le
pays de la femme, elle a sa liberté ici ! Elle le ruinera, elle est une ruine pour le
monde. »

225. (Et Roy, j’ai reçu votre lettre à ce sujet, cette grande femme qui... «
Chaque crime... Nous avons examiné minutieusement tous les cas de criminalité:
dans tous les cas, il y avait une femme derrière chaque crime commis aux Etats-
Unis.») C’est parfaitement exact! Ce sont des femmes immorales, vous voyez...
et tout.

226. Eh bien, je dis encore : «Il y aura un temps et en ce temps-là, on permettra
aux femmes de voter, et elles éliront la mauvaise personne, (C’est ce qu’elles
ont fait aux dernières élections. C’est vrai!) et celle-ci commencera à avoir une
forte main mise. Pendant ce temps, il se fera que – qu’une grande femme se
lèvera aux Etats-Unis, et elle sera admirablement habillée. » (Et j’écrivis entre
parenthèses : « Peut-être que c’est l’Eglise catholique.) Vous voyez? « Elle

c’est une sorte de commande magnétique, de guidage par radar. Vous réglez
simplement votre radar vers où vous allez, et ça vous amène sans que vous
ayez à faire quoi que ce soit; vous n’avez pas besoin de conduire.

48. Maintenant, il  fut dit en ce temps-là : «Il y aura une grande femme qui
s’élèvera aux Etats-Unis.» Elle était élégante et belle, mais elle était cruelle. Et
j’ai fait une parenthèse sur la vision, écrivant sur – sur un morceau de papier qui
a jauni, disant : «C’est peut-être l’Eglise catholique.» Les femmes, ayant le
droit de vote, contribueraient à l’élection de la mauvaise personne pour ce
pays. Et c’est ce qu’elles ont fait. Exactement. Maintenant il me fut dit que ça
serait le commencement.

49. Bon, une autre chose qui a été dite, ce que... Puis immédiatement après
cela, j’ai vu cette nation devenir comme un amas de cendres fumantes, comme
quelque chose qui aurait été réduit en pièces  par une explosion. Bon, si ces
choses sont arrivées, cette autre chose aussi arrivera. Nous sommes à... C’est
pourquoi je suis ici ce soir, essayant d’apporter ceci et de l’établir pour vous les
gens de Jeffersonville, parce que je vais bientôt repartir dans les champs
missionnaires, et je ne sais pas quand je serai rappelé ou enlevé. Je – je... Nous
ne le savons pas. Et je veux être sûr que je suis – que j’ai fait savoir à l’Eglise
l’heure dans laquelle elle vit, car le Dieu Tout-Puissant m’en tiendra responsable.

24.  L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

219. Ainsi, depuis le jour de la Pentecôte, depuis les martyrs de la Pentecôte,
à l’église d’Ephèse, jusqu’à Pergame, jusqu’à Thyatire, jusque là à – à Sardes...
d’Ephèse, plutôt de Philadelphie et jusqu’à... de Laodicée! Et maintenant, que
va-t-il arriver ici aujourd’hui? Comme le dit la Bible, tout arrive; alors, cette
bête se lèvera aux Etats-Unis.

220. Vous souvenez-vous de la vision qui a été lue ici en 1933 ? J’allais...
L’église n’était même pas construite. Je ne savais pas ce qu’était une vision, et
j’appelais cela « extase ». Je n’étais qu’un jeune prédicateur baptiste, et nous
étions...

221. Toute ma vie j’ai eu des visions, et je demande à n’importe qui de se
lever et de dire si jamais l’une d’elles a failli. Non, jamais! Cela ne peut faillir!
Vous voyez, c’est impossible!
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45. Puis j’ai dit que cette nation-ci entrerait finalement en guerre avec
l’Allemagne. Et que l’Allemagne bâtirait un mur de béton. Et ce fut la ligne
Maginot; onze ans avant qu’on ne commence à la construire, onze ans avant!
Et je dis : «Les Américains subiront une terrible défaite sur cette ligne!» Certains
des frères qui sont ici ont été sur cette ligne, frère Roy Roberson et les autres.
Demandez-leur ce qui s’est passé! Ils en subirent certainement une. Bien. «
Mais, finalement, ai-je dit, nous l’emporterons, et nous serons vainqueurs de la
guerre entre l’Allemagne et nous. »

46. Eh bien, j’ai dit : « Ensuite, après cette période, la science fera de grands
progrès. » C’est arrivé; on a fabriqué la bombe atomique et toutes ces choses.
J’ai dit : « Durant leur progrès, ils feront un... Les autos prendraient de plus en
plus la forme d’un oeuf. » Et vous souvenez-vous du vieux gros capot qui était
d’usage en 1933, la grosse partie arrière descendait comme ceci, la roue de
secours était fixée derrière ? Regardez comment c’est devenu maintenant (vous
voyez ?), c’est caréné, vous voyez, c’est comme un oeuf. Et j’ai dit : « Finalement,
ils inventeront une voiture qui n’aura pas besoin de volant. J’ai vu une famille
descendre la route dans une voiture au toit vitré, c’étaient de très grandes et
belles routes, et c’était une belle automobile. Et ils étaient assis face à face, et la
voiture roulait toute seule, prenant les virages et tout. » Ils ont cette voiture à
présent; elle a déjà été inventée. Ils ont cette voiture. J’ai alors dit : « Oh,
comme la science fera des progrès en ce temps-là ! »

47. J’avais ajouté : « Ensuite, j’ai vu un... Ils vont permettre aux femmes (et ils
leur permettent déjà) de voter. Et par leur vote, elles vont élire un de ces jours
la mauvaise personne. » Et vous l’avez fait, lors des dernières élections. Ce
sont les bulletins de vote des femmes qui ont élu Kennedy. Nous savons cela
(vous voyez?) ; il y a eu entre autres ces machines truquées et ces choses qui
ont été arrangées que le F – F.B.I. a dénoncées. Et comment quelqu’un pourrait-
il... Pourquoi ne fait-on rien à ce sujet? Pourquoi ne dit-on rien? Ha ! c’est
parce qu’on a peur de perdre son emploi ! Vous voyez, ce n’est qu’une bande
de politiciens pourris jusqu’à la moelle. C’est tout. Certainement.

48. Il n’y a pas – n’y a pas – n’y a pas... Excusez-moi. Il n’y a pas de salut
dans cette nation, il n’y a de salut dans aucune nation. Le salut est en Jésus-
Christ, et en Lui seul. Vous voyez ? C’est vrai. Eh bien, je suis reconnaissant
pour l’Amérique. J’aime mieux vivre ici que nulle part ailleurs au monde, parce
que – à l’exception du Canada. Le Canada et les Etats-Unis sont jumeaux,

régnera sur le pouvoir, dominant les autres aux Etats-Unis. Elle aura une belle
apparence, mais elle sera cruelle au possible. »

227. Je dis : « Puis je regardai de nouveau, et je vis les Etats-Unis voler en
éclats. Il n’en restait plus rien. »

228. Je prédis alors : « Eh bien, ceci, c’était AINSI DIT LE SEIGNEUR. »

229. Et pensez à ceci : Cinq de ces sept prédictions se sont déjà réalisées !

230. L’église qui va dominer, c’est l’Eglise catholique. Et nous arrivons au
temps de la fin...

231. Et je dis : « Je vis quelque chose qui ressemblait à des souches
enflammées, les rochers volaient en éclats, et tous les Etats-Unis étaient dévastés,
et étaient restés comme cela, aussi loin que portaient mes regards, de l’endroit
où je me trouvais. »

232. Et je dis : « Je prédis, selon que se déroule le temps, que cela se passera
entre cette année 33 et 77. » Et ces événements devront drôlement se précipiter
pour se produire tous dans ce laps de temps !

233. Nous sommes donc assis sur un baril de poudre, mon ami ! Tout est
prêt!

25.  L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 décembre 1960, soir

44. Et en 33, en 1933, le Seigneur m’a montré en vision cette très puissante
femme; j’ai noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait – contribuerait au
déclenchement de la guerre mondiale; et que Mussolini entreprendrait sa première
invasion de l’Ethiopie et prendrait celle-ci, mais qu’il aurait une fin ignominieuse;
et que les trois ismes (nazisme, fascisme et communisme) se fondraient alors
tous dans le communisme. Combien ici s’en souviennent, lorsque je vous avais
gardés debout et avais répété comme cela : «Observez la Russie! Observez la
Russie, le roi du Nord! Observez la Russie, le roi du Nord! Observez la Russie,
le roi du Nord»? Combien m’ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans,
vous voyez, ceux qui étaient là au début de l’église? Je me suis tenu là, et j’ai
continué à répéter : « Observez la Russie, le roi du Nord ! Voyez ce qu’elle va
faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. »
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Qu’est-ce qui l’a rendue ainsi? C’est parce qu’Elle a rejeté le message de
l’Evangile et qu’elle a rejeté la Vérité. Elle est horrible. Elle en aura pour son
compte, ne vous en faites pas. J’ai vu cela dans la vision; c’est AINSI DIT LE
SEIGNEUR. Cela vient. Elle va payer pour ses péchés.

88. Jadis, à l’époque où l’Amérique était Amérique, c’était une grande nation.
La plus grande nation que le monde ait jamais connue depuis Israël, c’était
l’Amérique; mais maintenant elle s’est certainement polluée. Elle a rejeté le
Message. Elle n’a pris que... Maintenant, elle s’est elle-même... Vous pouvez
voir où elle en est maintenant. Tout le monde le sait; les dernières élections
montrent sa condition spirituelle. Oui oui. Elle ne le sait pas.

27.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

196. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu’il nous reste exactement
(écoutez) dix-sept ans, et il nous aura été alloué le même espace de temps, au
cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit, depuis
l’an 33 ap. J.-C. jusqu’en 1977. Le même espace de temps de mille neuf cent
cinquante-quatre ans, Dieu qui traite avec nous comme Il a traité avec les Juifs.
Voyez, qu’en dites-vous ?

197. Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage des Écritures, là,
que je veux vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait
sonner le jubilé tous les quarante-neuf ans. La cinquantième année, c’était le
jubilé. Nous savons cela. Nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de
Lévitique 25.8, en 1977 ce sera le soixante-dixième jubilé, ce qui donne
exactement trois mille quatre cent trente ans. Jubilé, ça veut dire « la montée.
La délivrance. »

Oh ! nous attendons la venue de ce glorieux jour du
Millénium,

Où notre Adorable Seigneur viendra chercher Son
Épouse qui L’attend

Oh ! la terre crie, soupire après ce jour de douce
délivrance

Où notre Sauveur reviendra sur la terre

198. Avez-vous saisi ça ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Dieu a traité
avec nous pendant exactement le même espace de temps qu’Il a traité avec les

nous le savons, ce sont des pays voisins, c’est un endroit merveilleux, mais je –
je crois que je préfère vivre ici qu’en aucun autre endroit que je connaisse,
parce qu’ici, c’est chez moi. Je suis heureux d’être Américain, et j’en suis
reconnaissant. Et, c’est moi qui vous le dis, elle a certainement besoin d’un
autre réveil; absolument. Mais elle ne l’aura pas. Non, monsieur. Elle ne se
relèvera jamais. Non, monsieur. C’en est fini d’elle. Rappelez-vous ce que
j’avais dit il y a environ cinq ans à Chicago, c’est sur bande. Vous l’avez, Gene.
J’ai dit : « Soit ils accepteront cela cette année, soit ils continueront à déchoir !»
Et ‘est ce qu’ils ont fait, vous voyez, et c’est ce qu’ils feront jusqu’à ce qu’elle
en vienne à sa fin.

49. Et il y aura une femme puissante ! Maintenant, souvenez-vous-en, ceci est
aussi enregistré ! Une femme puissante, une femme influente; elle sera présidente,
ou alors, cette femme représente l’Eglise catholique (je pense que c’est cela)
qui prendra un jour les choses en main et gouvernera ce pays. Cette nation est
une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme, et son nombre
est treize. Elle a commencé avec treize étoiles, treize rayures, treize colonies.
Tout va par treize, treize, treize d’un bout à l’autre. Eh bien, il y a treize étoiles
sur les pièces de dollar. Tout va par treize. Son nombre est le nombre treize, et
elle apparaît au chapitre 13 de l’Apocalypse! Treize d’un bout à l’autre! Tout
est «femme, femme, femme, femme, femme», d’un bout à l’autre. Elle s’est
emparée de tous les postes. Elle s’est emparée de Hollywood; elle s’est emparée
de la nation. Elle s’est emparée de tous les postes. Elle s’est emparée de tout!
Elle a les mêmes droits que l’homme, comme l’homme, elle vote, elle jure comme
un homme, elle boit comme un homme et tout le reste. Et le – elle est un appât
pour l’Eglise catholique, pour l’adoration d’une femme! De toute façon, ils
adorent déjà une femme.

26.  LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 8 janvier 1961, matin

87. C’est affreux, mais c’est cela l’Américain. Quant au Canada, vous, précieux
peuple canadien, si l’Amérique continue toujours ainsi, le Canada deviendra
aussi vile que l’Amérique sous peu. Allez n’importe où aux frontières du Canada,
et vous trouverez cette atmosphère américaine. Cette Amérique est la prostituée
des nations. C’est exactement ce qu’elle est, et maintenant elle deviendra pire
qu’avant, elle va à sa fin. La Bible mentionne sa condamnation; Elle décrit
comment elle sera : une Amérique vile, pourrie, souillée, bonne à rien. C’est
tout à fait vrai. Elle a été une grande nation. Elle a porté le message de l’Evangile.
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dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m’avoir entendu
dire cela ? Dites : « Amen. » [L’assemblée répond : « Amen. » – N.D.E.] Très
bien. Une deuxième guerre mondiale ! J’ai dit : « Le Président actuel... » (J’ai
recopié ça de mon ancien écrit... de mon vieux bout de papier, hier.) « Le
Président que nous avons actuellement... » (Et c’était... Combien se rappellent
qui c’était ? [Un frère dit : « Franklin Roosevelt. »] Franklin D. Roosevelt.) J’ai
dit : « Le Président qui est en poste actuellement sera même réélu pour un
quatrième mandat, (Il en était à l’époque à son premier) sera réélu pour un
quatrième mandat, et nous serons entraînés dans une deuxième guerre
mondiale.»
202. J’ai dit : « Le dictateur qui s’élève maintenant en Italie, c’est-à-dire
Mussolini, va prendre le pouvoir. Et il ira en Éthiopie, et l’Éthiopie tombera
devant lui. » Il y a des gens assis ici en ce moment qui savent qu’un groupe de
gens étaient venus là et s’étaient tenus là (lorsque je tenais une réunion là-bas
dans la salle Redman ce soir-là, quand j’ai dû aller là-bas prêcher ça, à la salle
Redman)... et ils allaient me chasser de la salle pour avoir dit une chose pareille.
[Soeur Wilson dit : « Amen. C’est vrai. »–N.D.É.] Tenez, oui. Madame Wilson,
je sais que vous êtes... [« C’est vrai. »] C’est vrai. Quand j’avais dit cela... L’a-
t-il fait? « Mais », ai-je dit, sa fin sera honteuse «, et elle l’a été. Lui et la femme
avec qui il vivait ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue, avec les
pieds en l’air et les vêtements qui pendaient. Bien. Celle-là s’est accomplie.

203. Après ça, j’ai dit : « Les femmes ont obtenu le droit de vote. Ce qui est
une... absolument une honte pour ce pays. Et, par leur vote, elles éliront un jour
l’homme qu’il ne fallait pas. » Et c’est ce qu’elles ont fait aux dernières élections.
Oh ! la la ! Oh ! la la ! Quatre... (J’ai dit : « Le progrès de la science sera tel
que... ») Non, ici, ça, c’est le troisième. Excusez-moi.

204. Voilà la suivante donc, la quatrième. J’ai dit : « Nous irons en guerre
contre l’Allemagne, et ils construiront une grande place en béton, une fortification,
là, et les Américains se feront battre à plate couture. » Le Dieu Tout-Puissant,
devant Qui je me tiens en ce moment, le sait : j’ai vu ces nazis indépendants qui
lançaient des coups de pied aux Américains, comme ça, et tout, près de ce mur.
[Un homme dans l’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Et il y a beaucoup de
gars ici qui ont été à la ligne Siegfried et qui savent comment c’était. [« Amen.
Oui, monsieur. Amen. »] Et, souvenez-vous, c’était onze ans avant la construction
de la ligne Siegfried. Est-ce que Dieu est véridique ? [L’assemblée dit : «
Amen. »] Est-ce qu’Il prédit encore des choses ? [« Amen. »] Suivez. Ça,

Juifs. À partir du moment où Il a fait la promesse à Abraham jusqu’à ce que le
Messie soit rejeté, en 33 ap. J.-C., ça donne mille neuf cent cinquante-quatre
ans. Et maintenant, il nous reste dix-sept ans. On a eu environ mille neuf cent
trente ans et quelques. Il nous reste dix-sept ans jusqu’en 77, où ce sera le
soixante-dixième jubilé, depuis le début des jubilés. Et qu’est-ce que ce sera ?
Oh ! frère ! Suivez attentivement maintenant. Ne manquez pas ça. Ce sera le
jubilé du départ de l’Épouse des nations et du retour de Christ vers les Juifs,
quand ils sortiront de l’esclavage. Amen ! Voyez-vous cela ? Ils sont venus du
monde entier se rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh ! la la ! Voyez-vous où
nous en sommes ? Nous ne savons pas à quel moment ça pourrait arriver.
Nous sommes au temps de la fin.

199. Maintenant, écoutez. Vous, les vétérans de–de l’église, ceux qui viennent
depuis longtemps, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C’est quelque
chose que je n’ai appris qu’hier; je l’ai pris de l’historien Paul Boyd, et après...
Et j’ai fait des recherches là-dessus dans les Écritures, j’ai trouvé ces autres
dates, là, et tout, et avec ça, j’ai fait mes recherches, en suivant ça d’un bout à
l’autre.
200. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici, au temple des
francs-maçons, là où il y a l’Église de Christ aujourd’hui, un matin d’avril, avant
de quitter la maison, je consacrais ma voiture. (Je m’étais procuré une voiture
modèle 33, et je la consacrais au service du Seigneur.) Et, dans une vision, j’ai
vu le temps de la fin. Maintenant, remarquez comme c’est frappant. À l’époque,
j’étais encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une
voiture modèle 1933, là, à quoi ça ressemblait.

Et je suis allé là-bas, au temple des francs-maçons où... Certains d’entre
vous, les anciens, ici, vous vous en souvenez. C’est écrit sur un vieux bout de
papier que j’ai chez moi. Ça a déjà été imprimé, et ça a fait le tour du monde.
Voyez ? C’était en 1933. Et j’avais prédit qu’une grande tragédie atteindrait les
États-Unis avant ou vers l’an 1977. Combien se rappellent m’avoir entendu
dire ça ? [Les anciens disent : « Amen. » – N.D.E.] Regardez les mains.
Certainement.
201. Maintenant, suivez. J’avais prédit sept choses qui devaient encore arriver
pour faire... avant que cette grande ruine, ou que cette grande chose arrive, ici
aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible. J’ai dit...

Eh bien, souvenez-vous, c’était avant qu’elle éclate. J’ai dit qu’on entrerait
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la polygamie, c’est mal, nous le savons. Mais c’est juste pour vous montrer à
quel point nous sommes dégénérés.

211. J’ai une coupure de journal, là, où il est montré que, quand nos jeunes
Américains sont allés outre-mer, pendant la dernière guerre, il y avait plus de...
je crois que c’était autour de soixante-dix pour cent... Eh bien, la, attendez une
minute, donc, je crois que c’était trois sur quatre de ceux qui étaient partis
outre-mer, dont la femme avait divorcé d’avec eux avant qu’ils ne soient revenus.
Et en gros caractères, la manchette dit : « Que sont devenues les moeurs des
Américains ? » Vous souvenez-vous d’avoir vu ça ? [L’assemblée dit : «
Amen. »–N.D.É.] Vous l’avez tous vu, je pense. « Que sont devenues les moeurs
des Américaines ? » Dans les usines, elles travaillent, là, avec d’autres hommes.
C’est le pays de la femme. Qu’est-ce qu’elle va avoir ? Un dieu-femme, ou une
déesse.
212. Eh bien, puis après cela, je me suis retourné, j’ai regardé. Et j’ai vu les
États-Unis brûler comme un tas de braises, les rochers avaient éclaté. Et ça
brûlait comme un–un brasier de bûches, ou quelque chose, quelque chose était
enflammé. J’ai regardé, et, aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée.
Alors la vision m’a quitté. Cinq sur les trois se sont produites... ou plutôt, cinq
sur les sept se sont produites.

213. Et voici qu’il est montré. Et puis, j’ai prédit... Je n’ai jamais dit que c’est
le Seigneur qui me l’avait dit, mais, ce matin-là, dans l’église, j’ai dit : « A l’allure
où vont les choses... » Je suis allé jusqu’à un bout du mur, puis j’ai couru jusqu’à
l’autre bout du mur. J’ai dit : « A l’allure où vont les choses, je prédis que le
moment... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je prédis que tout ça, ça
arrivera entre maintenant même, 1933, et 1977. »

Et sans le savoir, Dieu connaît mon coeur, je ne l’ai pas su avant hier,
que 1977, c’est le jubilé, et qu’il se sera écoulé exactement le même espace de
temps que ce qu’Il avait donné à Israël à la fin, et tout. Alors, nous sommes... Et
là, nous voilà à la fin de l’âge, la soixante-dixième semaine qui est sur le point de
commencer. Nous ne savons pas à quel moment l’Église partira. Oh ! la la !
Qu’est-ce que nous pouvons faire, mes amis ? Où en sommes-nous ?

28.  L’INFLUENCE D’UN AUTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi
13 octobre 1963

163. Maintenant, nous devrions agir par respect de la Parole. Nous devrions

c’est... c’était la quatrième.
205. Maintenant, la cinquième chose. « Le progrès de la science sera tel
qu’on construira une voiture qui ne nécessiterait pas un volant pour être conduite.
Et les voitures continueront à prendre la forme d’un oeuf, jusqu’à la ruine, le
temps de la fin. J’ai vu une famille américaine s’en aller en voiture sur une route
large, le dos tourné à l’endroit où il devrait y avoir le volant; il m’a semblé qu’ils
jouaient aux dames ou aux cartes. » Et on a ça. C’est à la télévision. Popular
Science, ou plutôt Popular Mechanics, ils la montrent tous. Cette voiture, on
l’a. Elle est télécommandée, par–par radar. Ils n’auront même pas besoin d’avoir
un volant dedans. Vous n’avez qu’à composer le numéro au cadran, comme
vous faites pour composer un numéro de téléphone, et votre voiture vous y
amène tout droit; il ne peut pas y avoir d’accident ni rien, il n’y a pas d’autres
voitures. L’aimant éloigne toutes les autres de vous. Voyez ? Ils l’ont. Oh ! la la!
Pensez-y. Ça a été prédit trente ans avant que ça arrive !

206. Eh bien, là, ça nous amène à l’élection du président Kennedy. Et avec
cette voiture qui a fait son–son apparition, ça fait cinq choses (sur les sept) qui
se sont produites exactement.

207. Maintenant, j’ai fait cette prédiction, j’ai dit : « J’ai vu une grande femme
se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. (Et là, j’avais mis
une petite parenthèse.) Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis; peut-
être l’Eglise catholique. » Une femme, une certaine femme; je ne sais pas si ce
sera l’Eglise catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que
j’ai vu, j’ai vu la femme, c’était tout.

208. Mais ce pays, c’est le pays de la femme. Le nombre de cette nation, en
prophétie, c’est treize. Elle a treize bandes, treize étoiles. Elle avait au début
treize colonies. Treize, treize, tout est par treize. Elle apparaît même au chapitre
13 de l’Apocalypse. Elle est treize. Et c’est le pays de la femme.

209. Les tribunaux de divorce de l’Amérique prononcent plus de divorces, à
cause de nos femmes, que tous les autres pays. Dans notre pays, les moeurs et
les divorces sont pires qu’en France ou en Italie, où la prostitution dans les rues
est tellement... Mais elles, ce sont des prostituées; chez nous, ce sont des femmes
mariées qui cherchent à vivre avec plusieurs hommes, et plusieurs hommes
mariés cherchent à vivre avec d’autres femmes.

210. Dans les pays où il y a la polygamie, c’est mille fois mieux. Et pourtant,
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sais comment vous appelez cela, une feuille de figuier. Souvenez-vous-en !
C’est vrai, cela retournera droit là. Et aujourd’hui, c’est – c’est pratiquement
là.

31.  LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

215.Et elle se tient là. La voilà. C’est elle, elle prêche la Parole, elle manipule la
Parole, elle devient une déesse et elle est la cause de tout péché. La Bible dit :
«Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre une quelconque
autorité, mais d’être en soumission selon que le dit aussi la – la loi.» Voyez? Et
elle ne peut pas le faire; mais, on fait d’elle un dirigeant du pays, un maire, un
gouverneur; bientôt elle sera présidente. C’est sûr. Vous y êtes. C’est ainsi –
c’est ainsi que cela se passe, voyez. Et les gens font cela parce qu’ils ne prennent
pas en considération cette Parole. Non, monsieur. Ils ne la verront jamais.

32.  RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

142.   Regardez, en 1933, comment il a été dit que les femmes se conduiraient
en ces derniers jours. Comment il avait été dit que les gens...Mussolini, comment
il finirait. Hitler, comment il aurait une fin mystérieuse. Les trois ismes, qui
aboutiraient au communisme. Les véhicules, qu’ils prendraient la forme d’un
oeuf. Et les femmes, qu’elles porteraient des vêtements, qu’elles ressembleraient
à des hommes, même jusqu’à porter comme leurs sous-vêtements; et qu’elles
finiraient par porter quelque chose comme des feuilles de figuier. La conduite
immorale, comment elles se conduiraient en ce jour-ci. Regardez ce qu’elles
ont fait. Et c’est en plein là, devant vous, alors.

33.  DES CITERNES CREVASSEES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

50. Et maintenant, en 1933, j’ai prédit, par une révélation de Dieu, ou une
vision, en 1933, que sept choses allaient se produire avant le temps de la fin. Et,
l’une d’elles, là, c’était que Mussolini, qui était à l’époque en train d’instaurer
sa dictature, allait instaurer sa dictature. Et il allait aussi envahir l’Éthiopie, il irait
là-bas et s’emparerait de l’Ethiopie. Et l’Esprit avait dit : «‘Il tombera sous sa
coupe.’ »

51. Je me demande s’il reste encore dans les tabernacles des vétérans qui se

en parler aux gens.

164. Les signes de Sa venue apparaissent. Partout, nous les voyons ressortir
de la Parole. Nous entendons le Saint-Esprit nous dire certaines choses qui
sont sur le point d’arriver.

165. Il n’y a pas plus de vingt ans, dans ce même bâtiment, Il a annoncé la
venue du Président Kennedy. Il a dit exactement ce qui arriverait, que les femmes,
etc. éliraient cet homme et exactement ce qu’il serait.» Ainsi, nous l’avons su
d’avance et avons déclaré exactement ce qui arriverait. Et le voici, aujourd’hui.
Il va bientôt y avoir cette conférence regroupant la Fédération des églises et les
autres. Eh bien, cela devrait nous pousser à agir. C’est vrai.

166. Mot par mot, tel qu’Il l’a dit, cela s’est accompli juste à côté de nous.
Cela devrait nous faire agir.

167. Comme le prophète, nous avons vu les signes précurseurs du départ, le
rejet, l’exaltation des dénominations et, finalement, la perte de leur place.

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

110.Je prédis que bientôt elles sortiront portant l’une de ces histoires, et ce
sera de nouveau juste une feuille de figuier. Je l’ai prédit il y a trente ans, voyez,
c’est une offense à la Bible. Vous voyez? Mais elles le feront. C’est du striptease
en public.

30.  IL PREND SOIN ET VOUS ? – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
21 juillet 1963, matin

53. Satan est très rusé, voyez, et il rend cela très simple, très – très subtil, c’est
juste un tout petit peu ici, un peu là et ça s’infiltre. Il prend tout son temps, aussi
injecte-t-il juste un tout petit peu ici, juste un tout petit peu là et, tout d’un coup,
vous savez, les gens se retrouvent petit à petit là-dedans. Qu’est-ce qui arriverait
à une femme, jadis quand j’étais un jeune garçon de seize ans, si elle descendait
dans la rue comme des femmes y descendent aujourd’hui, dans cette tenue,
déshabillées ? Eh bien, on la mettrait en prison. Eh bien, si c’était jadis mauvais,
c’est pareil aujourd’hui. Voyez ? Mais, vous voyez, Satan commence juste par
écourter les jupes, et à les réduire, et – et il arrivera que quelqu’un fabriquera
un modèle de quelque chose qui va un peu au-delà de mikini ou bikini, ou je ne



La fin des temps et ses signes 3130 SHPFRACIT07

a que les feuilles de figuier qui cachent une certaine partie de son corps; avec
des maillots de bain, sans bretelles, ou bretelle, qui n’ont pas de bretelles, le
haut expose le corps. Et ces choses-là se sont effectivement produites !

56. Ensuite, j’ai dit : « J’ai vu une femme s’élever aux Etats-Unis, comme une
grande reine ou quelque chose comme ça. Et elle était belle à voir, mais elle
avait le mauvais cœur. Et elle a entraîné la nation, qui s’est retrouvée sous sa
coupe. »

57. Ensuite, j’ai dit : « Finalement, Il m’a dit de regarder de nouveau vers l’est.
Et, à ce moment-là, j’ai vu, on aurait dit que le monde avait explosé. Tout ce
qu’il y avait, à perte de vue, c’était des bouts de bois, et–et des rochers fumants
qui avaient été projetés de la terre sous le coup de l’explosion. » Et ces choses-
là devaient se produire avant la fin du monde. Et cinq des sept choses se sont
déjà produites, au cours des trente-trois ans. Nous y revoilà : c’est le temps de
la fin !

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

16. Paul Boyd a écrit ici au sujet de ces sept choses que j’ai vues en 1933 et
qui devraient arriver. Il les observe le plus attentivement possible du point de
vue technique, parce qu’il est un historien. Et il surveille très attentivement ce
que vous dites. Il a vu ces choses qui avaient été annoncées il y a de nombreuses
années : comment ce Mussolini... ce qui lui arriverait ainsi qu’Hitler et ce qui lui
arriverait, et comment le communisme absorberait à la fois le fascisme et tous
les autres; comment la – la ligne Siegfried serait construite et comment les
Américains y seraient battus à plate couture (ce qu’ils n’ont jamais voulu admettre
jusqu’à il y a environ deux ans; ils ont les photographies allemandes du siège qui
eut lieu là; et ils furent réellement battus à plate couture. Ils ont voulu... Ils ont
perdu presque toute leur armée juste à cet endroit-là); et tout ce qui est arrivé.

17. Et alors, il fut dit également : «Il arrivera qu’avant la fin des temps, les
automobiles seront en forme d’oeuf, elles ressembleront davantage à un oeuf.»
Et je vis une famille américaine roulant sur une autoroute dans une voiture qui...
Ils étaient assis, les uns en face des autres, autour d’une table sur laquelle ils
semblaient jouer aux dames ou aux cartes; la voiture n’avait pas de volant, elle
était contrôlée par un système quelconque ne nécessitant pas de volant. Combien
étaient ici et se souviennent lorsque j’ai prophétisé cela? Vous voyez!

souviennent que j’avais dit ça, dans la salle Redman, là, quand on prêchait, il y
a bien, bien des années. Y aurait-il  ce soir dans la salle une personne qui
resterait de ceux qui y étaient, dans la vieille salle Redman, quand j’avais prêché
ça, quand il y a eu le N.R.A., il y a longtemps, lors du premier mandat de
Roosevelt ? Il n’y a pas une seule personne ici, je suppose. Y aurait-il quelqu’un?
Oui, oui, une personne, il y en a une. Oui, Mme Wilson, je me souviens d’elle.
Mon épouse, assise au fond. Il en reste deux, de la vieille génération de ceux
qui étaient là à l’époque.

Quand ils disaient que le N.R.A., là, c’était la marque de la bête, j’ai dit :
« Ça n’a rien à voir avec cela ; pas du tout. La marque de la bête ne vient pas
d’ici. Elle vient de Rome. Ça ne peut pas être la marque de la bête. »

52. Et maintenant, souvenez-vous que ces choses ont été dites. J’ai dit : «Adolf
Hitler aurait une fin mystérieuse et il déclarerait la guerre aux Etats-Unis. Ils
allaient construire un grand–un–un grand machin en béton, ils allaient même
vivre là-dedans. Et c’est là même que les Américains se feraient battre à plate
couture, là «. Il s’agissait de la ligne Siegfried, onze ans avant qu’ils en
entreprennent la construction. Et ensuite, j’ai dit : « Mais il arrivera à sa fin; et
les Etats-Unis gagneront la guerre. »

53. Ensuite, j’ai dit : « Il y a trois ismes : le nazisme, le fascisme et le
communisme.» Et j’ai dit : « Ils finiront tous dans le communisme. La Russie va
tout absorber dans le communisme. »

54. Et j’ai dit : « Ensuite, la science va tellement se développer, l’homme va
devenir tellement habile, il va inventer trop de choses qu’il va finir par faire une
automobile qui ressemblera à un oeuf, avec une espèce de toit en verre, et qui
sera commandée par une puissance autre que le volant. » Et ils l’ont, cette
voiture.
55. Et j’ai dit : « Ensuite, les moeurs des femmes de chez nous vont se relâcher,
elles vont commettre des choses tellement dégradantes qu’elles tomberont dans
la disgrâce auprès de toutes les nations. Elles porteront des vêtements d’homme.
Elles se dévêtiront toujours plus, jusqu’à n’avoir que leurs sous-vêtements sur
elles, c’est tout. Et elles finiront par porter seulement une feuille de figuier. »

Et, si vous remarquez, dans le magazine Life du mois passé, il y avait cette
femme qui portait des feuilles de figuier. Et ça, c’est la nouvelle tenue, ou robe
du soir, ce qu’on porte le soir; c’est transparent, on peut voir au travers, il n’y
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ce pays allait « tomber sous sa coupe ». Cette vision a causé pas mal de remous,
et certains se sont mis fort en colère quand je l’ai racontée, et n’ont pas voulu y
croire. Mais elle s’est réalisée telle quelle. Il est tout simplement entré dans le
pays avec ses armes modernes, et il a pris le pouvoir. Les autochtones n’étaient
vraiment pas de taille. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin
horrible, quand son peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement
comme cela avait été dit.

La vision suivante annonçait qu’un Autrichien du nom d’Adolf Hitler
s’élèverait et deviendrait le dictateur de l’Allemagne, et qu’il entraînerait le monde
dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried, et tout le mal que nos troupes
auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse.

Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale,
car elle me montrait qu’il y aurait trois grands ISMES : le fascisme, le nazisme
et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième.
La voix m’exhortait : « OBSERVE LA RUSSIE ! OBSERVE LA RUSSIE !
Surveille le Roi du Nord. »

La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science
après la deuxième guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d’une
automobile dont la partie supérieure avait l’air d’une bulle de plastique.
Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques, et n’avait pas de volant, de
sorte qu’on voyait les gens assis à l’intérieur jouer à un jeu quelconque pour
passer le temps.

La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge,
avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient
commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se
sont coupé les cheveux, ce qui signifie qu’elles n’étaient plus sous l’autorité de
l’homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux, ou, dans la plupart des
cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d’homme, et elles se
sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j’ai vue était
celle d’une femme nue, à l’exception d’un petit tablier semblable à une feuille
de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier, et
son état moral lamentable.

Puis, dans la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais
cruelle, s’éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus

18. Maintenant, à l’Exposition universelle, ils ont déjà la voiture sur le marché.
Voici le... Elle est vendue maintenant; une certaine grande compagnie en a acheté
beaucoup. Et voici la voiture. Paul Boyd s’est souvenu de la prophétie, il a
regardé dans son livre pour voir ce que j’avais dit et il en a pris une photo. Et la
voilà, exactement en forme d’oeuf, avec deux sièges regardant dans cette
direction et deux sièges regardant dans cette autre direction et une table au
milieu pour jouer aux cartes, et des choses dessus, exactement.

19. La Parole du Seigneur est tout à fait exacte. C’était en 1933. Cela ferait...
Voyons, cela ferait combien? Trente-deux ans, n’est-ce pas? Nous sommes en
1964. Oui, trente... Oui, il y a trente et un ans. Le Seigneur m’en a parlé il y a
trente et un ans, et la voici. La compagnie qui les a déjà commandées est ici et
les – et les compagnies de transport routier, etc., sont en train de se procurer
des camions du même type. Ils peuvent la diriger ainsi directement de leurs
sièges. Il n’est même pas nécessaire qu’un conducteur soit dedans. Elle est
déjà construite; et là, elles ont ces voitures. C’est maintenant sur le panneau
d’affichage au fond, et vous pouvez lire la prophétie et voir combien notre Dieu
est précis et combien Sa Parole... Il a dit : «Les cieux et la terre passeront, mais
Ma Parole ne faillira jamais.» […]

21. [Une femme dans l’assemblée s’adresse à Frère Branham – N.D.E.] Oui,
c’est juste, soeur. Oui, monsieur! Les femmes... J’ai dit que les femmes
deviendraient si immorales dans les derniers... Eh bien, vous savez comment
elles s’habillaient il y a trente ans. J’avais dit qu’elles deviendraient si immorales
que finalement elles marcheraient dans la rue vêtues de – que finalement cela –
juste comme des sous-vêtements. Et j’avais dit : «Il arrivera alors qu’elles
deviendront même si ignobles qu’elles porteront quelque chose semblable à
une feuille de figuier.» J’ai vu cela et elles l’ont; elles portent cela. La – la moralité
des femmes deviendrait vraiment si basse et dégradée... On ne peut plus aller
plus bas maintenant; on ne saurait faire pire. Elle est à la fin! Voyez-vous, elles
ne seront jamais complètement nues; non, elles...

35.  EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’ÂGE DE LAODICÉE, p.
313-315

[…] Le Seigneur Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur
était proche, mais qu’avant Son retour, sept événements de première importance
allaient se produire. Je les ai tous notés, et, ce matin-là, j’ai raconté la révélation
du Seigneur. D’après la première vision, Mussolini allait envahir l’Éthiopie, et
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déséquilibrer. Mais, par ce séisme perçu dans le monde entier, Dieu nous a mis
en garde sur ce qu’Il fera bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire
sauter ce monde maudit par le péché, mon frère, ma soeur, et il n’y a qu’un
endroit qui puisse résister à ce choc, c’est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je
vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de
Dieu, de donner toute votre vie, sans aucune réserve, à Jésus-Christ, le Berger
fidèle, qui vous sauvera, qui prendra soin de vous, et qui vous fera paraître dans
la gloire, irrépréhensibles et dans l’allégresse.

L’ANNEE 1977

36.  L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 13 mai 1956, matin

21. Et, rappelez-vous, j’ai prédit qu’avant le grand anéantissement complet,
je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me l’a dit, mais je pense que quelque
chose arrivera d’ici 1977. Cela peut arriver en cette heure-ci même. Mais d’ici
1977, je prédis qu’il y aura soit une grande destruction soit un anéantissement
total du monde entier, d’ici 1977 ; j’avais prédit cela en 1933.

37.  LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960

40. […] Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c’est ce que le Seigneur
m’avait montré. « (Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977.) Cette prédiction,
je la fonde sur l’attaque imminente qui doit se faire maintenant – à voir la rapidité
avec laquelle les choses se déroulaient, le temps qu’il faudra avant que cette
nation en arrive à ce point. »

Maintenant, regardez maintenant ce qui s’est produit.

38.    CONFERENCE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 25 novembre
1960

7. Ensuite, je me suis retourné pour regarder, et j’ai vu que les Etats-Unis
étaient en fumée, quelque chose les avait embrasés. Et dans cet état-là j’ai dit
(sans être en transe) mais j’ai dit : « Je prédis… (Souvenez-vous de ceci, je

qu’il s’agissait de la montée de l’Église catholique romaine, mais je savais que
c’était peut-être la vision d’une femme qui allait prendre un grand pouvoir en
Amérique grâce au droit de vote des femmes.

Dans la septième et dernière vision, j’entendis une effroyable explosion.
En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et
fumée sur tout le territoire américain.

En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides
qui ont balayé le monde depuis cinquante ans, je PRÉDIS (je ne prophétise
pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 1977. Et bien que beaucoup
auront l’impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit
que «personne ne connaît ni le jour ni l’heure», je continue à maintenir ce pronostic
trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que personne ne pourrait connaître
l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le répète,
je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi
que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des
systèmes de ce monde, et nous introduire dans le millénium.

Je veux maintenant dire ceci : Quelqu’un peut-il prouver qu’une seule
de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune
d’elles s’est accomplie, ou est en train de s’accomplir maintenant. Mussolini a
réussi à envahir l’Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché
une guerre qu’il n’a pas pu terminer, et il est mort mystérieusement. Le
communisme a absorbé les deux autres ISMES. L’automobile en forme de
bulle de plastique est maintenant construite, et n’attend plus qu’un meilleur réseau
routier. Les femmes sont à peu près nues, et se mettent même à porter des
maillots de bains qui ne couvrent pas leur poitrine. Et, l’autre jour seulement,
j’ai vu dans un magazine la robe même que j’avais vue en vision (si on peut
appeler cela une robe). C’était un genre de plastique transparent avec trois
points sombres qui ne couvraient qu’une petite partie des seins, et il y avait en
bas une zone sombre comme un petit tablier. L’Église catholique prend de
l’extension. Nous avons eu un président catholique, et nous en aurons sans
doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12.26 : « Lui, dont la voix
ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore
J’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Une fois encore, Dieu
va ébranler la terre, et alors Il en détachera tout ce qui peut être ébranlé. Ensuite,
Il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui
a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière, sans toutefois la
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41.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

196. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu’il nous reste exactement
(écoutez) dix-sept ans, et il nous aura été alloué le même espace de temps, au
cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit, depuis
l’an 33 ap. J.-C. jusqu’en 1977. Le même espace de temps de mille neuf cent
cinquante-quatre ans, Dieu qui traite avec nous comme Il a traité avec les Juifs.
Voyez, qu’en dites-vous ?

197.Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage des Écritures, là, que
je veux vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait
sonner le jubilé tous les quarante-neuf ans. La cinquantième année, c’était le
jubilé. Nous savons cela. Nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de
Lévitique 25.8, en 1977 ce sera le soixante-dixième jubilé, ce qui donne
exactement trois mille quatre cent trente ans. Jubilé, ça veut dire « la montée. la
délivrance. »

42.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

200. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici, au temple des
francs-maçons, là où il y a l’Église de Christ aujourd’hui, un matin d’avril, avant
de quitter la maison, je consacrais ma voiture. (Je m’étais procuré une voiture
modèle 33, et je la consacrais au service du Seigneur.) Et, dans une vision, j’ai
vu le temps de la fin. Maintenant, remarquez comme c’est frappant. À l’époque,
j’étais encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une
voiture modèle 1933, là, à quoi ça ressemblait.

Et je suis allé là-bas, au temple des francs-maçons où... Certains d’entre
vous, les anciens, ici, vous vous en souvenez. C’est écrit sur un vieux bout de
papier que j’ai chez moi. Ça a déjà été imprimé, et ça a fait le tour du monde.
Voyez ? C’était en 1933. Et j’avais prédit qu’une grande tragédie atteindrait les
États-Unis avant ou vers l’an 1977. Combien se rappellent m’avoir entendu
dire ça ? [Les anciens disent : « Amen. »–N.D.É.] Regardez les mains.
Certainement.

43.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

213. Et voici qu’il est montré. Et puis, j’ai prédit... Je n’ai jamais dit que c’est

pense que c’est aussi enregistré.) Je prédis que ces choses se produiront donc
entre 1933 et 1977. »

Cela nous laisse encore 16 ans, si ma prédiction tombe juste.

39.   L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

46. Puis, après l’âge de l’église d’Ephèse, qui dura de 53 à 170, commença
alors l’âge de l’église de Smyrne, qui dura de 170 à 312 ap. J.C. Puis vint l’âge
de l’église de Pergame, et l’âge de l’église de Pergame commença en 312 et
dura jusqu’en 606 ap. J.C.. Puis vint l’âge de l’église de Thyatire, et l’âge de
l’église de Thyatire commença en 606 et dura jusqu’en 1520; c’est l’âge des
ténèbres. Et puis l’âge de l’église de Sardes commença en 1520, et dura jusqu’en
1750; l’âge luthérien. Puis en 1750 commence l’âge suivant, l’âge de
Philadelphie, l’âge de Wesley; lequel a commencé en 1750 et a duré jusqu’en
1906. Et en 1906 commence l’âge de l’église de Laodicée, et je ne sais pas
quand il se terminera, mais je prédis qu’il se terminera autour de 1977. Je
prédis (ce n’est pas le Seigneur qui me l’a dit), mais je le prédis d’après une
vision qui m’a été montrée il y a quelques années, et dont cinq choses sur sept
se sont – se sont déjà accomplies presque...

40.  L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 décembre 1960, soir

43. Nous croyons que l’église de Laodicée a commencé en 1906 ap. J.C.. Je
prédis... Maintenant, rappelez-vous bien ceci : «Je prédis», – surtout vous qui
écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu’il
se terminera vers 1977, que l’église entrera complètement dans l’apostasie et
qu’elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue, ou l’enlèvement
de Christ, peut arriver à n’importe quel moment. Maintenant, je peux me tromper
d’un an, je peux me tromper de vingt ans, je peux me tromper de cent ans! Je
ne sais pas quand ce sera. Mais je prédis cela d’après une vision qu’Il m’a
donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent, je
dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. En – en tout
cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres.
Vous voyez? Eh bien, tout cela est très proche, c’est vraiment proche. Mais je
puis me tromper; je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent:
«Amen!»[L’assemblée dit : «Amen!» – N.D.E.] Vous voyez?
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fort en colère quand je l’ai racontée, et n’ont pas voulu y croire. Mais elle s’est
réalisée telle quelle. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes
modernes, et il a pris le pouvoir. Les autochtones n’étaient vraiment pas de
taille. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible, quand son
peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement comme cela avait été
dit.

46.  EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE LAODICEE, p.313

En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides
qui ont balayé le monde depuis cinquante ans, je PRÉDIS (je ne prophétise
pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 1977. Et bien que beaucoup
auront l’impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit
que «personne ne connaît ni le jour ni l’heure», je continue à maintenir ce pronostic
trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que personne ne pourrait connaître
l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le répète,
je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi
que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des
systèmes de ce monde, et nous introduire dans le millénium.

le Seigneur qui me l’avait dit, mais, ce matin-là, dans l’église, j’ai dit : « A l’allure
où vont les choses... » Je suis allé jusqu’à un bout du mur, puis j’ai couru jusqu’à
l’autre bout du mur. J’ai dit : « A l’allure où vont les choses, je prédis que le
moment... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je prédis que tout ça, ça
arrivera entre maintenant même, 1933, et 1977. »

Et sans le savoir, Dieu connaît mon coeur, je ne l’ai pas su avant hier, que
1977, c’est le jubilé, et qu’il se sera écoulé exactement le même espace de
temps que ce qu’Il avait donné à Israël à la fin, et tout. Alors, nous sommes... Et
là, nous voilà à la fin de l’âge, la soixante-dixième semaine qui est sur le point de
commencer. Nous ne savons pas à quel moment l’Église partira. Oh ! la la !
Qu’est-ce que nous pouvons faire, mes amis ? Où en sommes-nous ?

44.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

227.Maintenant, je ne voudrais pas que qui que ce soit reparte en ayant mal
compris ceci. La bande est-elle toujours en marche ? Je ne voudrais pas que
qui que ce soit comprenne mal cela. Ne comprenez donc pas mal, maintenant,
et ne dites pas : « Frère Branham a dit que Jésus viendra en 1977. » Je n’ai
jamais rien dit de pareil. Jésus peut venir aujourd’hui. Mais j’ai prédit qu’entre
33 et 77, quelque chose pourrait arriver, que ces choses que j’ai vues arriver
dans la vision pourraient se produire. Et cinq d’entre elles se sont déjà produites.
Et je crois qu’avec les armes atomiques qu’on a maintenant...

45.  EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE LAODICEE, p.313

L’Âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle,
peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de
Dieu qui a eu des quantités de visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prédis
(je n’ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis) que cet âge se terminera
aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle,
je vous dirai que je fonde ce pronostic sur sept visions de première importance
qui se sont succédé devant moi un dimanche matin, en juin 1933. Le Seigneur
Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu’avant
Son retour, sept événements de première importance allaient se produire. Je les
ai tous notés, et, ce matin-là, j’ai raconté la révélation du Seigneur. D’après la
première vision, Mussolini allait envahir l’Éthiopie, et ce pays allait «tomber
sous sa coupe». Cette vision a causé pas mal de remous, et certains se sont mis
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par – par les évangélistes, par...

49.    LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU – Los Angeles, Californie,
USA – 15 avril 1959

47. Un grand général parlait de… l’autre jour, il a dit : « La prochaine guerre,
quand elle aura lieu, ne durera que trois minutes. » Trois minutes ! Il n’est pas
étonnant que la science dise qu’il est minuit moins trois. Il ne faudra que trois
minutes pour ébranler la terre et la mettre complètement en pièces et pour la
faire exploser. Nous vivons dans un temps d’emprunt.

50.  ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SELON LA PAROLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – 21 février 1960

243.Notre Père céleste, je Te remercie, très Noble et très Saint Dieu, pour
toute Ta bonté et toute Ta miséricorde envers les fils et les filles des hommes. Et
nous réalisons que nous sommes au temps de la fin, rien ne peut durer plus
longtemps. Nous attendons simplement dans un temps d’emprunt ; comme
ce fut aux jours de Noé, la patience de Dieu, pendant la construction de l’arche,
quand huit âmes seulement furent sauvées. Tu as dit : « Il en sera de même à la
venue du Fils de l’homme. Dieu use de patience, ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. »

51.  LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30
juin 1963, matin

49. Quatre cents ans, ils séjourneraient là en Egypte, et puis on les en ferait
sortir; mais en réalité ils étaient restés pendant quatre cent quarante ans, pour
avoir rejeté le prophète. Ils durent souffrir pendant un autre - environ quarante
ans là dans le désert avant que Dieu les fasse sortir. Moïse a fait là dans le
désert quarante ans avant qu'il retourne les délivrer. Vous voyez ? Quarante ans
de plus s'écoulèrent,  car ils avaient rejeté le Message.

Eh bien, quarante ans selon le temps de Dieu pourraient faire environ une
minute et demi selon notre temps. C'est cela la différence. Mille ans, c'est juste
comme un jour, voyez, cela ne ferait  même pas une minute, à peine. Remarquez
cela.

UN TEMPS D’EMPRUNT

47.  L'EAU DU ROCHER – Phoenix, Arizona, USA – Jeudi 24 février
1955, soir

17. Ainsi Moïse, ce vaillant guerrier de ce temps-là donc, que Dieu avait
promis à Abraham comme quoi, dans Sa grande patience, un jour Il allait… Le
peuple séjournerait pendant quatre cents ans dans un pays étranger. Et durant
ce temps… Rappelez-vous, il y eut un laps de temps, écoutez très attentivement
une minute. Il y eut un laps de temps. Ce n'était pas exactement quatre cents
ans, c'était quatre cent vingt ans. A cause de - de la condition  du peuple. Moïse
était arrivé au temps opportun pour faire sortir le peuple, mais le peuple a rejeté
le messager, alors il a fallu quarante ans de plus, un laps de temps, ce qui a fait
qu'on en arrive à quatre cent vingt ans.

C'est la même chose qui était arrivée dans le monde antédiluvien. Le
temps était déjà proche, mais à cause de la patience… " Dieu ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance." Voyez-vous le
laps de temps lors de la destruction antédiluvienne ? Voyez-vous le laps de
temps lors de la libération des enfants d'Israël? Je voudrais donc que vous
saisissiez bien cela, maintenant, écoutez.

48.  UNE  VIE  CACHEE – Chicago, Illinois, USA – 6 octobre 1955

16. Là dans le passé, nous voyons comment tout au début de la – de l’église,
comment Dieu avait présenté sous forme d’ombre cet endroit aujourd’hui,  où
je pense, mes frères, que nous entrons maintenant pour cette nouvelle
bénédiction. Chacun sait que nous sommes juste – de – de – nous vivons, on
dirait un – un temps d’emprunt. La grande bénédiction de la guérison divine,
les puissances du surnaturel qui se sont répandues ont déclenché un réveil qui a
présentement secoué le monde avec la plus grande secousse qu’il y ait jamais
eu dans le mon – de tous les temps. Il n’y a jamais eu un temps, dans aucun âge,
où le christianisme ait secoué le monde comme Il l’a fait pendant ces cinq ou six
dernières années. C’est vrai. Dans chaque nation, à chaque endroit, à la radio,
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54.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
3 janvier 1954, matin

97. Or, il dit : « Ce temps-là est proche, car ils démoliront ce temple et érigeront
la mosquée d’Omar, qui se tiendra ici au même endroit, les mahométans, les
Gentils. Et elle va se tenir là. »

98. Gentil veut dire Incroyant. Ce n’était donc pas l’Eglise; c’étaient les Gentils,
voyez, les incroyants. Bien. Et elle se tiendra là jusqu’à ce que la dispensation
des nations soit terminée. Alors, quand la dispensation des nations sera
terminée, le Grand Chef qui est Christ sera le défenseur du peuple au temps de
la fin.

55.  LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13 mai 1954,
soir

163. Remarquez quand le roi Nebucadnetsar, là-bas au commencement,
quand l’âge des nations a été inauguré. Voyons comment il a commencé. Et la
façon dont cela a commencé, vous verrez qu’il se terminera de la même manière.
Nous savons qu’il y a un commencement du temps de la grâce pour les Gentils,
et une fin de ce temps. Est-ce vrai? [L’assemblée dit: « Amen. » – N.D.E.]

164. Eh bien, suivez, quand le roi Nebucadnetsar... quand Daniel a été envoyé
là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres Juifs s’étaient en quelque
sorte avilis et qu’ils pliaient devant les Romains, ou plutôt devant les Babyloniens.
Mais il y avait là trois, quatre hommes; trois (Schadrac, Méschac et Abed-
Nego), et Daniel, qui avaient résolu dans leur cœur de servir Dieu. Et puis,
quand on avait jeté Schadrac et les autres dans... Et Daniel était devenu un
grand homme, tant aux yeux du roi Nebucadnetsar, du roi Belschatsar, que des
autres. Quand il est devenu un grand homme, maintenant remarquez, le roi
Nebucadnetsar a fait une statue en or et l’a dressée dans un champ, et il a
ordonné que tout le monde se prosterne devant cette statue. […]

166. C’est comme ça que la dispensation des Gentils a commencé, avec
une forme païenne d’adoration religieuse, avec une persécution forçant les gens
à s’y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon, « un saint
Homme », Jésus-Christ; une statue de Lui, à adorer, et ainsi de suite.

LA FIN DE LA DISPENSATION DES NATIONS

52.   QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE – Jeffersonville,
Indiana, USA – 29 juillet 1953

223.Regardez comment « l’abomination » dont a parlé Daniel, et tout, vous
savez quand Jésus... Il est dit : « Lorsque le grand Chef viendra, Il prophétisera
pendant mille deux cent soixante jours », ce qui équivalait à trois ans et six
mois. Et c’est exactement le temps pendant lequel Jésus prêcha. Il vint vers les
Juifs seuls, puis Il fut retranché comme sacrifice pour le peuple. « Et cette
abomination fera une désolation », les mahométans ont construit là la Mosquée
d’Omar. « Et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu’à (ouf! jusqu’à
quand?) jusqu’à ce que la dispensation des Gentils soit accomplie. » Et ensuite,
Il retournera de nouveau vers les Juifs et ce sera quand la bataille d’Harmaguédon
aura... Là, Il appela les Gentils pour choisir du milieu d’eux un peuple devant
porter Son Nom, Son Epouse. Remarquez. Oui, monsieur. Les cent quarante-
quatre mille sont tous des Juifs rachetés qui devront encore se tenir là. Tous
ces...

53.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
3 janvier 1954, matin

93. Regardez, c’est la même chose. Comme le surnaturel a introduit le royaume
des nations, ainsi le surnaturel met un terme à ce royaume des nations. Le
royaume a été introduit par le surnaturel et il finira avec le surnaturel. Les murs
de Jérusalem seront foulés, seront... c’était... « Les nations les posséderont
jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée. » Alors Dieu Se tourne
vers les Juifs. Amen! Oh! la la !

94. Oh ! mes amis ! je souhaite que nous puissions bien assimiler cela (pas
vous?), passer une semaine sur ce seul sujet, voyez-vous, ainsi nous pourrions
l’étudier à fond à travers les Ecritures.
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N.D.T.] de cela, je m’y rendais avec mon billet en main, et je me dirigeais vers
la rampe et le Saint-Esprit a dit : « Pas encore. Tourne-toi dans l’autre direction
et va vers l’Inde. » Et c’est ce que j’ai fait. Voyez-vous ? Il n’a pas voulu me
laisser aller, car ce n’est simplement pas la saison. Mais un jour Dieu me permettra
de le faire. Je crois cela. Je veux voir cela de tout mon cœur.

58.  APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 17 juin 1956

73. Un grand rassemblement aura lieu dans quelque temps, en 1958... Il m’a
été demandé hier de représenter l’oeuvre surnaturelle de Dieu devant six cents
et quelques délégations du monde entier, si Dieu tarde jusqu’en 1958, cela aura
lieu à Boston, Massachussetts. L’un des prédicateurs, un homme important de
l’Evangile intégral, David duPlessis disait : «Frère Branham, lorsque toutes les
délégations du monde se seront rassemblées, et que les nations chrétiennes de
partout se seront rassemblées à ce grand concile mondial, disait-il, simplement
le fait d’annoncer la Parole, et la puissance de révéler le Saint-Esprit qui est
présent, disait-il, les évangélistes du monde entier seront influencés.» Et quand
ils auront la foi pour vivre le véritable Evangile, cela terminera la dispensation
des Gentils et introduira la Seconde Venue du Seigneur Jésus. Dieu ne peut
pas être juste et laisser des coeurs honnêtes à l’extérieur griller en enfer pour
cela. Il doit être juste, et Il doit le leur donner d’une manière ou d’une aure.
Nous sommes dans les derniers jours.

59.  L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

123.Quel jour, quel temps dans lequel nous vivons ! Une Babylone moderne.
Le Dieu qui a été juste en déversant Son jugement par le passé se doit d’être le
même Dieu juste aujourd’hui, et déverser ici Son jugement. Et comme l’âge
des Gentils a eu son commencement dans le désordre, et la boisson, et les
femmes, et les parties de plaisir, la dispensation des Gentils s’en va de la
même façon. Cela se termine à travers le trouble, la boisson, la beuverie.

60.  LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR – Jeffersonville, Indiana, USA
– Mercredi 17 avril 1957

43. Eh bien, remarquez, alors juste avant cela, Il avait prophétisé ici en ces

56. QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

83.  Et Jésus a dit (Comme le prophète Daniel l’avait annoncé) : « Quand
vous verrez l’abomination qui cause la désolation s’établir dans le lieu saint »,
ensuite Il a souligné ce qui est entre parenthèses, « (que celui qui lit, fasse
attention)» Voyez-vous ? C’est vrai. Ça y est. Et Il annonça combien de jours…
de temps ça prendrait jusqu’à ce que les gentils seraient… la dispensation sera
terminée; ils ont foulé aux pieds les murs, ensuite Dieu retournera vers les Juifs.
Et nous sommes juste en ce temps-là. Voilà que les Juifs sont en train de retourner
par milliers, ces quelques dernières années.

Et vous savez comment nous avons étudié cela hier soir, comment l’Ecriture
parfaitement… juste comme lire un journal, c’est beaucoup plus claire parce
que vous en tirez alors beaucoup plus d’éclaircissement. Alors…

57.  LA FOI – Charlotte, Caroline du Nord, USA – Vendredi 27 avril 1956

78. Oh ! je sens cela dans mon cœur. Attendez qu’un jour Dieu m’envoie en
Palestine. Les Juifs attendent cela. Ils ont lu le Nouveau Testament – ceux qui
sont venus de l’Iran. Ils se sont mis à lire cela. Ils ont dit : « Vous voulez dire
que le Messie est ici ? »

– Oui, Il est mort et Il est ressuscité – ressuscité.

Il a dit : « Que nous Lui fassions – que nous Le voyions accomplir le signe
du prophète et nous croirons cela. »

J’aimerais les voir – les faire tel qu’on est là, des milliers, et dire :
« Maintenant, acceptez alors le Messie », et sur le même sol où le Saint-Esprit
fut déversé pour la première fois, Dieu Le déversera de nouveau sur les Juifs.
Alors c’en est fini des Gentils. Vous savez cela. Ils fouleront au pied les murailles
de Jérusalem jusqu’à ce que ce soit fini pour les Gentils. Quand les Juifs reçoivent
le Saint-Esprit et reçoivent l’Evangile, commencent à le faire, ils vont évangéliser
le monde. Ils vont amener la chose là où les Gentils n’avaient même pas pensé
aller. C’est juste. Ils attendent tout simplement. C’est votre jour de grâce. Entrez
pendant que cela vous est possible.

J’étais tout récemment à cent ou deux cents milles [160 ou 320 km –
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Bientôt l’Eglise rentre à la maison, et le monde retourne à la poussière,
exactement ce que Dieu avait annoncé comme devant arriver. Cela va la ballotter
juste là-dedans, hors de son orbite là autour du soleil. Elle brûlera cette fois-ci
de même qu’elle était sortie autrefois de l’orbite et fut détruite par l’eau. Nous
sommes à la fin. Et nous, les Gentils qui allons çà et là avec tous nos diplômes
et tout, pensant que nous valons quelque chose, alors que nous ignorons que
nos jours sont comptés.

63.  POUVONS-NOUS VOIR JESUS ? – Greenville, Caroline du Sud, USA
– Jeudi 19 juin 1958, soir

17. Et maintenant, je crois qu’hier soir j’ai dit que lorsque Dieu prend une
décision, c’est une décision éternelle. Il ne peut pas changer. Et la façon… Si
j’ai dit, si un pécheur venait à Dieu et se repentait de ses péchés, et que Dieu lui
pardonnait, le pécheur suivant qui viendra, Dieu doit faire la même chose, sinon
Il avait commis une erreur lorsqu’Il avait sauvé le premier pécheur. Alors, si
Christ s’est manifesté à la fin de la dispensation des Juifs… (Ecoutez maintenant,
écoutez attentivement.) La façon dont Il a agi quand Il s’est manifesté aux Juifs ;
en effet, ils attendaient Sa Venue mais ils ont manqué de Le reconnaître… Est-
ce vrai ?

Or, les Gentils n’attendaient pas Sa Venue ; en ce temps-là, nous étions
des païens, adorant des idoles. Mais à la fin de la dispensation des Juifs, lorsqu’ils
L’ont rejeté, tel qu’Il s’est manifesté à la fin de la dispensation des Juifs, Il devra
faire la même chose à la fin de la dispensation des Gentils, sinon Il avait
commis une erreur en se manifestant tel qu’Il l’avait fait dans Sa puissance à la
fin [du temps] des Juifs, et ne le ferait pas avec les Gentils. Comprenez-vous
bien ?

64.  UN HOMME APPELÉ DE.DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 5 octobre 1958, soir

167.Mais maintenant, c’est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie,
les communistes ont même une bombe dirigée droit vers vous, pour y mettre
fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l’a dit. Elle arrivera avec votre
nom écrit dessus, et en une seconde elle sera réduite en poussière, toute la
nation le sera. Ce sera l’anéantissement total. Remarquez, et c’est l’action de

termes : « Les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds par les Gentils jusqu’à
ce que la dispensation des Gentils soit terminée. » Les musulmans s’en sont
emparés. Nous le savons. Et j’aimerais que vous considériez la crise ce soir,
comment Ismaël et Isaac s’empoignent toujours juste là à Jérusalem, où il a été
prédit qu’ils seraient. Et il y a quelques années, il n’y avait guère de Juifs à
Jérusalem.

61.  MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Newark, New
Jersey, USA – Mercredi 11 décembre 1957

50. Maintenant, attendez. Qu’ont dit les Juifs ? « Rabbi, Tu es le Fils de Dieu,
Tu es le Roi d’Israël. »

Qu’ont dit les Samaritains ? « Eh bien, nous attendons que pareille chose
se produise, mais cela doit venir par le Fils de Dieu, ce… Le Fils de Dieu, le
Messie, quand Il viendra, c’est par Lui que doit venir. Mais Tu dois être Son
prophète. »

Il a dit : « Je Le suis, Moi qui te parle. »

Et sur ce, elle a couru dans la ville et a dit : « Venez voir un Homme qui
m’a dit ce que j’ai fait. Ne serait-ce point le Messie ? Ne serait-ce pas le signe
du Messie ? » Si c’était là le signe du Messie à la fin de la dispensation des
Juifs, c’est le signe du Messie à la fin de la dispensation des Gentils, s’Il est
le même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est juste.

62.  JESUS-CHRIST EST LE MEME – South Bend, Indiana, USA – Vendredi
7 février 1958

33. Si c’était là le Messie ou plutôt le signe du Messie hier, cela doit être le
signe du Messie aujourd’hui. Remarquez, pas une seule fois cela n’a été accompli
devant les Gentils. Non. C’est ici le jour des gentils. C’est ici la fin de la
dispensation des Gentils.

Je ne suis pas tellement un dispensationaliste, mais la Bible en parle,
montrant que les Gentils sont arrivés à la fin. Et quiconque ne se sent pas obligé
de prendre la Bible, prenez simplement un journal, allumez votre radio. Vous
pouvez voir que nous sommes à la fin. Il n’y a aucun espoir pour nous.
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67.   LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 4 décembre 1960, le matin

353.Et Joseph était là; eux ne s’imaginaient pas qu’il comprenait l’hébreu, oh,
mais il le comprenait.

354.Certains pensent : « Je ne comprends rien au parler en langues! » Mais Lui
comprend tout! Oui, Il comprend. Le royaume des nations a commencé avec
le parler en langues et les interprétations, dans la tête d’or, la première tête
avant sa chute. Qu’est-ce qui mit fin à cette première dispensation des nations?
Une écriture en langues inconnues sur la muraille, et il y avait là un homme qui
pouvait l’interpréter et dire ce que cela signifiait. Cela se termine de la même
façon. Amen! Cela commence et se termine de la même façon.

68.   LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 30 juillet 1961, matin

145. « Ils fouleront aux pieds, dit Jésus dans Matthieu 24 (L’abomination de la
désolation), ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem, jusqu’à ce que la
dispensation des nations soit terminée. » Une fois celle-ci terminée, alors les
Juifs retourneront dans Jérusalem pour rétablir le temple et le culte dans le
temple. Nous verrons tout ça dans les messages à venir, les soixante-dix
semaines, les six buts... Maintenant, je vais le lire avant de terminer, parce que
ce sera alors à peu près pour nous le moment de rentrer à la maison, pour
ensuite revenir ce soir à 19h.

69.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

75. Or, pour les Gentils, il n’y a pas eu de temps fixé. Il est seulement dit : « Le
temps des nations. » Nous voyons que même Jésus n’a pas fixé de temps pour
eux. En effet, nous voyons ici dans Luc 21.24 qu’Il a dit : « Ils fouleront aux
pieds les murailles de Jérusalem jusqu’à ce que les nations... » Je vais vous le
citer. Je le citais seulement de mémoire. Je vais le lire, parce que ça va être sur
bande, là, et nous voulons être bien sûrs de le dire convenablement. Très bien.
Si vous voulez le prendre avec moi, dans Luc 21.24. J’ai étudié ça du mieux
que j’ai pu, pour que ce soit clair.

Dieu. Je sais que chez eux, c’est un monarque qui a toute liberté, qu’ils sont une
bande de païens. Mais est-ce que Dieu n’a pas suscité les nations païennes
pour mettre Israël au pas, dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le
communisme font tout simplement le jeu de Dieu, pour exterminer carrément
les gens de la face de la terre.

65.  LA FOI DE MARIE – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 9 avril 1959

70. Rappelez-vous, c’est ici la fin de la dispensation des Gentils. Souvenez-
vous, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est l’heure où les Gentils doivent –
leur âge doit se terminer. Et quand l’âge des Gentils va se terminer, alors l’Evangile
va chez les Juifs, et à ce moment-là c’est complètement terminé. Entrez vite
dans le Royaume, mes enfants. Venez, méthodiste ; venez, baptiste ; venez,
presbytérien ; la seule chose que nous vous demandons de faire, c’est de venir
à Jésus.

66.  EL SHADDAI – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 16 avril 1959

57. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de
Sodome » (Oh, que cela pénètre!) « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera
de même à la Venue du Fils de Dieu. » L’Esprit de Dieu dans la chair humaine,
dans Son Eglise, révèle, manifeste le signe du Messie comme Il le fit en ce jour-
là, comme Il le fit aux jours de Christ, comme Il le fait à la fin de la dispensation
des Gentils, juste quelques heures avant que la bombe ne tombe, avant que le
monde ne soit détruit.

De grands hommes, des savants, des généraux et tout le reste, disent que
la prochaine guerre ne durera que trois minutes. La Russie en a prévu juste
pour Hollywood et Vine. Il en a prévu pour Lakeside Drive, à Chicago, ainsi
que pour la ville de New York, et partout. Ces bombes sont prêtes. On en a
prévu pour Moscou et pour différents endroits. Il suffira qu’une personne
commette l’erreur de lâcher l’une d’elles un de ces jours. Et que se passera-t-
il? La Bible sera alors accomplie. C’est tout ce qui reste.

Ne pouvez-vous pas voir, mes amis, ce que Dieu est en train de faire? Ne
pouvez-vous pas serrer vos... pas vos mains, mais pincer votre esprit avec la
Parole de Dieu et croire cela?
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dispensation des nations. C’est Dieu qui y a mis fin; la Venue de cette Pierre.

71.  LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (Partie
II) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

286. (Écoutez attentivement, maintenant): Toutes les Écritures qui ne se sont
pas accomplies doivent l’être avant ce moment-là. La Bible doit être achevée,
la dispensation des nations doit se terminer avec l’âge de l’église. Lorsque
ce messager oint arrivera, il plantera, bien sûr, la Semence de la Bible entière,
depuis le serpent jusqu’au messager dans la première pluie. Il sera alors rejeté
par les gens des dénominations, comme le furent ses ancêtres (Jean et Élie,
selon la Parole de notre Seigneur et Élie du temps d’Achab). Cela arrivera ici,
dans notre pays, étant donné que ce pays est un type d’Israël.

72.   LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars
1963

116. Souvenez-vous, Il traite avec Israël en tant que nation, toujours. C’est
la nation d’Israël.

117. Les nations, elles, c’est en tant qu’individus, « un peuple choisi du milieu
des nations ». Et il le fallait, celle des nations devait former… être formée de
tous les peuples du monde, et c’est pourquoi, de temps à autre, il y aura un Juif
qui y entrera. Voyez ? Au même titre que – qu’un Arabe, un Irlandais, un Indien
et quoi encore, ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de
l’Épouse. Voyez ?

118. Mais, maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là,
dans cette dernière partie de la soixante-dixième semaine, Il traite avec eux en
tant que nation; quant aux Gentils, c’est terminé. L’heure est proche, et ce
peut encore être ce – ce soir même, que Dieu se détournera
complètement des Gentils. Assurément! Il l’a dit. « Ils fouleront aux pieds les
murs de Jérusalem, jusqu’à la fin de la dispensation des nations, la fin de cette
époque. » Oui monsieur !

119. Et alors: « Que celui qui est souillé demeure souillé; que celui qui est
juste pratique la justice. » Voyez ?

Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront
emmenés…(De qui parle-t-Il ? Des Juifs. C’était la
destruction du temple en 70 ap. J.-C.) ... ils seront emmenés
captifs parmi toutes les nations,... (Souvenez-vous-en, là,
pas seulement à Babylone, pas seulement à Rome, mais dans
toutes les nations. C’est là que les Juifs sont aujourd’hui,
dans toutes les nations.) ... et Jérusalem sera foulée aux
pieds par les nations, jusqu’à ce que le temps des nations
soit accompli.

76. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Voyez ?
C’est un mystère, voyez-vous, le temps des nations. Mais les Juifs... Donc,
nous ne pouvons pas connaître le temps en regardant l’Église, si Elle a rétrogradé
ou si Elle avance, ou par ce qu’Elle fait. On ne peut pas savoir par là. Mais
regardez les Juifs; le voilà, le calendrier du temps ! Voyez-vous cela ? À eux,
Dieu leur a fixé un jour, une heure et un temps bien précis, mais Il ne l’a jamais
fait pour les Gentils. Il l’a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, et
alors nous saurons où nous en sommes.

70.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

137. Alors, puisqu’ils ont la forme… (Voyez-vous que j’ai représenté cela
sous forme de pyramide, les saints qui se lèvent ?), c’est l’entrée triomphale
dans la Gloire. Comprenez-vous cela maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen.»
– N.D.É.] Christ, la Pierre de faîte, la Pierre rejetée, l’Oeil qui voit tout, qui
arrive exactement comme la Bible l’avait annoncé. Et Daniel a dit qu’il a observé
cet âge des nations, jusqu’à ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des
mains se détache de la montagne. Ils n’ont jamais posé de Pierre de faîte sur
cette pyramide. [Frère Branham donne deux coups sur la chaire.] Elle n’a pas
été détachée par les mains de l’homme. C’est la main de Dieu qui a détaché
cette Pierre. Voyez-vous cela ? [« Amen. »] Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a
frappé la statue en plein dans les pieds, et elle l’a mise en pièces, elle l’a réduite
en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à la Venue de
cette Pierre ? [Frère Branham donne quatre coups sur la chaire.] C’est là que
l’Église est montée dans la Gloire, à l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la
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le Fils de l’Homme sera révélé aux Gentils au dernier jour. » Il retournerait
encore.

75.  LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er août 1965, soir

139. Ô Dieu! Jésus, le Dieu manifesté de la Parole! Tu as dit: «Comme il en
était aux jours de Sodome», le monde serait dans cette condition juste avant la
destruction du monde des Gentils, la dispensation des Gentils. Nous y
sommes, Sodomites jusqu’à la moelle! Et puis, Tu as dit que le Fils de l’homme,
auquel on s’est toujours référé comme étant un prophète, serait révélé en cette
heure. Accomplis Tes Paroles, ô Dieu. Nous, Tes enfants croyants, attendons
avec des coeurs sincères que Tu nous donnes la foi, Seigneur, afin que, lorsque
nous aurons la ligne de prière, les gens puissent croire. C’est le temps du soir,
Père. Permets que les Lumières du soir, du Fils de Dieu (Celui qui était, et Qui
est, et Qui viendra) Se manifestent par la prophétie qu’Il a faite. Au Nom de
Jésus-Christ. Amen

76.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : LA REVELATION DE
JESUS-CHRIST, p.40

Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre
attention sur une chose, au sujet de ce temps de la fin. Vous vous rappelez que
quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il
leur parlait par un interprète, même s’il connaissait bien l’hébreu. Il parlait à
ses frères dans une autre langue. Saviez-vous que le premier âge des
nations (la tête d’or, l’âge babylonien) s’est terminé avec un message
en langues inconnues écrit sur une muraille? Cet âge-ci se terminera de
la même manière. L’abondance des langues à notre époque est encore
une preuve que le Temps des nations est terminé et que Dieu se tourne
de nouveau vers  Israël.

77.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.166

Je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs pour voir ceci.
Dieu a promis qu’au temps de la fin, Malachie 4 s’accomplirait. Il faut qu’il en

73.  SHALOM – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 19 janvier 1964, après-
midi

144. Eh bien. Eh bien, nous sommes des créatures de temps. Confiez-Lui
vos voies et Il fera que votre avenir soit bien ; en effet, nous ne Le voyons que
tel qu’Il est dans la Parole.

145. Vous L’avez vu confirmer la Parole promise pour aujourd’hui. Vous
voyez cela dans les signes dans la lune. Vous voyez cela dans les églises.
Rappelez-vous.

146. Vous avez dit : «Dans l’Eglise», qu’est-ce que cela a à faire avec l’Eglise ?

147. Juste un instant. La lune représente l’église. Jérusalem est la cité
ecclésiastique la plus vieille que l’on connaisse dans le monde. Melchisédek est
venu de cette ville-là ; le Roi de Salem, le Roi de paix, le Roi de Jérusalem.
C’est vrai, la plus vieille ville du monde. Et c’était la lune, c’est là que la loi a été
élaborée, et voici venir cette vague de ténèbres des nations sur cela. Il avait dit
qu’on allait – l’église foulera au pied les murs de Jérusalem jusqu’à ce que la
dispensation des gentils sera terminée. Et ça y est. Nous vivons en plein dedans.
Elle retourne directement, tout aussi certain que mon nom est William Branham.
Oui, oui, nous pouvons voir cela. Elle est couverte d’ombre, cela a été annoncé
sous forme de types, ç’a été prédit ; Il appelle les élus à sortir. Les gens continuent
carrément à tâtonner dans les ténèbres, les autres, alors qu’ils avancent. Très
bien.

74.  CHRIST INDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Topeka, Kansas,
USA – Mercredi 17 juin 1964

127. Elle est entrée dans la ville et elle a dit : « Venez voir un Homme qui m’a
dit ce que j’ai fait; ne serait-ce point le Messie même ? »

Si c’était là le signe du Messie chez les Juifs et chez les – et chez les –
les Samaritains… » et Il ne fait acception de personne ; Il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement ; et c’était là la fin, lorsque Dieu a arrêté de traiter
avec les Juifs et les Samaritains… Et voici la fin de la dispensation des Gentils,
après qu’Il est passé par des réformateurs et ainsi de suite, à la fin, tel que cela
avait été promis : « Ce qui arriva du temps d’Abraham arrivera de même lorsque
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79.  OURQUOI CRIER ? PARLE ! (L’ATTITUDE ENVERS L’OINT DE
DIEU) – Clarksville, Indiana, USA – Dimanche 4 octobre 1959, soir

52. Maintenant, qu’est-ce que cela veut dire ? Géographiquement parlant, le
soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Et quiconque connaît l’histoire sait
que la civilisation a voyagé de l’est à l’ouest. La Chine est la plus vieille civilisation
que nous ayons. Très bien. La civilisation est allée de l’est à l’ouest. Maintenant,
l’est et l’ouest se sont rencontrés. Nous sommes sensés être le monde le plus
civilisé. Et les gens les plus civilisés sont dans le... sont ces gens de l’ouest. Ils
sont plus modernes; ils ont toutes les choses modernes et ainsi de suite, parce
que la civilisation progressait au fur et a mesure qu’elle voyageait vers l’ouest.

80.  ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE
– Jeffersonville, Indiana, USA – dimanche 21 févier 1960, matin

199.Et comme nous nous entretenions un peu, il, Fred m’a dit : « D’où cela
vient-il, Frère Branham ? »

J’ai dit : « Regarde, Fred, considérons cela d’après la nature. Dieu agit
dans la nature. Regarde, observe ce qui est arrivé. Le soleil s’est levé à l’est. La
Chine est la plus vieille civilisation que nous ayons. » Nous le savons tous. La
Chine est la plus vieille civilisation que nous ayons. Très bien. Et tout au long de
l’histoire, la civilisation s’est déplacée en allant vers l’ouest. Et maintenant, où
irait-on si on quittait la Côte Ouest, en allant tout droit de l’autre côté ? On se
retrouverait en Chine. C’est exact. Nous sommes à la fin. La Bible a dit, le
prophète a dit : « Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, quand le soleil
traverse, mais vers le soir, juste avant qu’il ne termine par ici, la Lumière paraîtra
de nouveau, la même. » Jésus a dit : « Il y aura la pluie de la première et de
l’arrière-saison. Et la pluie de l’arrière-saison produira à la fois la pluie de la
première et de l’arrière-saison pendant la même saison. » Nous sommes au
temps de la fin.

81.  IL PREND SOIN DE VOUS – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 1er mars
1960, soir

10. Avez-vous déjà remarqué que la civilisation se déplace de l’est à l’ouest?
Et partout où elle passe, la civilisation souille son parcours. C’est l’exacte vérité.

soit ainsi, car c’est la Parole de Dieu vivifiée par l’Esprit, prononcée par le
prophète Malachie. Jésus y a fait référence. Ce doit être juste avant la seconde
venue de Christ. Quand Jésus viendra, toute l’Écriture devra être accomplie.
La dispensation des nations en sera à son dernier âge de l’Église quand ce
messager de Malachie viendra. Il sera absolument fidèle à la Parole. Il prendra
la Bible tout entière, de la Genèse à l’Apocalypse. Il commencera par la semence
du serpent, et il continuera jusqu’au messager de la pluie de l’arrière-saison.
Mais il sera rejeté par les dénominations.

LA CIVILISATION ET L’EVANGILE
RETOURNENT A L’EST

78.   LE TEMPS EST PROCHE – Chicago, Illinois, USA –  Dimanche 8 avril 1956,
soir

26. Eh bien, nous pouvons voir comment la civilisation s’est déplacée en partant
de l’est. La Chine est censée être l’une des plus vieilles civilisations que nous
ayons; et elle est partie de l’est vers l’ouest, la civilisation a fait cela. Et maintenant,
nous sommes arrivés directement à la Côte ouest et nous avons fait demi-tour.
Le soleil se lève effectivement à l’est et se couche à l’ouest.

Maintenant, j’aimerais vous poser une question. Si les gens de l’est… Le
soleil qui s’est levé à l’est a certainement éclairé les gens de l’est d’abord; et ils
ont eu un réveil. Et c’était la Pentecôte qui avait été prophétisée depuis des
années et des années, comment Dieu allait inaugurer Son Eglise et envoyer un
groupe de gens qui allaient accomplir de grands miracles et prodiges. Et ce
temps arriva pour que la Pentecôte ait lieu.

Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, ils ne discutaient pas sur leur
religion. Ils étaient tous ensemble et d’un commun accord. Et le temps vint pour
la promesse du Père, selon ce qu’Il avait dit par Joël: «Dans les derniers jours,
Je répandrai Mon Esprit sur toute chair.» Et le temps était arrivé. 
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n’a jamais donné un ordre pour ces choses. Il a dit : «Prêchez l’Évangile.»
Nous avons fait exactement ce qu’Il a dit de ne pas faire. Mais de toute façon,
il doit en être ainsi. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra.

111. Alors, quel genre de lumière cela donnera-t-il? Si c’était la première lumière
du soleil qui a brillé sur le peuple de l’est, qui est le F-I-L-S de Dieu, et Il a fait
les choses qu’Il a faites en ce jour-là à l’Alpha, Il fait la même chose à l’Oméga.
Comme Ruben et Jaspe... Benjamin, et... ou – ou, la pierre de Sarde – tous
deux Benjamin et Ruben, le premier et le dernier. Maintenant, Il est l’arc-en-
ciel dans tous les âges de l’Eglise.

83.  LE MESSAGE DE GRACE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
27 août 1961, matin

237.Bon, maintenant, nous nous rappelons que la Bible nous dit là, nous avons
consulté beaucoup d’Ecritures et nous avons démontré que la Bible déclare
qu’il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, ce sera juste un jour lugubre, les
organisations et les églises, et assez de gens seront sauvés. « Mais au temps du
soir, il y aura de la Lumière. » Combien ont déjà lu cela dans la Bible?
Certainement. Voyez-vous?

238.Maintenant, en d’autres termes, le soleil se lève à l’est et se couche à
l’ouest. Le même soleil qui se lève à l’est se couche à l’ouest. Eh bien, quand le
Fils de Dieu, F-i-l-s, s’est levé à l’est sur les gens de l’est... La civilisation voy-
… voyage avec le soleil, et nous sommes maintenant à la côte ouest. Si vous
allez au delà, vous allez en Chine, ce sera de nouveau à l’est. Ainsi le même Fils
qui a brillé à l’est brille maintenant à l’ouest, avec le même baptême du Saint-
Esprit, les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même Messie. Est-ce juste?
« Au temps du soir il y aura la Lumière, vous trouverez certainement le sentier
de la gloire. » C’est vrai.

84.   LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN – Tifton, Géorgie,
USA – Lundi 19 mars 1962

135. Le prophète a dit : «Il viendra un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit,
mais au temps du soir, la Lumière paraîtra.» Vous tous, lecteurs de la Bible,
vous savez cela. Qu’est-ce qui se passe?

Ce soir même vous pensez que je suis pessimiste, n’est-ce pas? Mais cela…
L’une de ces soirées pendant que je suis ici, j’aimerais prêcher, le Seigneur
voulant, sur quand l’est et l’ouest se rencontrent. Et c’est ce qui est arrivé.
Nous… la plus vieille civilisation, c’est la Chine. Et si nous allons tout droit vers
l’ouest, nous nous retrouvons encore directement en Chine. Il n’y a que l’océan
qui nous sépare. L’est et l’ouest se rencontrent.

11. Et souvenez-vous, la Bible dit, le prophète dit qu’il y aurait un jour qui ne
serait ni jour ni nuit, ce serait plutôt un jour brumeux; mais vers le soir, la lumière
paraîtra, au temps du soir.

82.  LA REINE DE SEBA – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier 1961,
soir

109.Souvenez-vous, frère, le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Le
même soleil qui se lève à l’est, se couche à l’ouest. Nous savons cela.
Géographiquement il traverse la terre, comme cela. Maintenant, remarquez ce
qui arrive. Le prophète a dit : «Il y aura un jour qui ne pourra être appelé ni jour
ni nuit.» Ce sera un jour nuageux, pluvieux, brumeux – juste assez de lumière
pour que vous puissiez voir comment adhérer à l’église, et inscrire votre nom
dans un registre, et demander pardon à Christ. Mais au temps du soir, la lumière
paraîtra.

Maintenant, rappelez-vous, la civilisation a voyagé dans le même sens que
le soleil. La plus vieille civilisation est la civilisation orientale. La Chine est la
plus vieille civilisation que nous connaissons. Très bien. La civilisation a voyagé
dans ce sens-là. Maintenant, elle est allée si loin que la côte est et la côte ouest
se sont rencontrées. Nous sommes à la côte ouest. Si nous allions plus loin,
nous serions de nouveau à l’est. Quand on a quitté la Californie, on arrive au
Japon et en Chine. Vous retournez encore au point du départ.

110.Qu’est-ce? Au temps du soir, la lumière paraîtra.

Nous avons eu un jour – deux mille ans où nous nous sommes organisés,
nous avons adhéré aux églises, nous avons bâti de grandes choses, de grands
clochers d’église. C’est bon, mais Christ n’a jamais donné un ordre pour cela.
Il n’a jamais dit de construire une église, ou d’avoir une école de théologie. Il
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recevoir cela.

86.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Grass Valley, Californie, USA –
Mercredi 4 juillet 1962, soir

169.Le soleil se lève toujours à l’est et se couche toujours à l’ouest. La
civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil. Nous le savons. La plus
vieille civilisation que nous ayons, c’est la Chine. Et quand le Fils, F-i-l-s [ S-o-
n en anglais – N.D.T.] a brillé pour la première fois, c’était sur le peuple de
l’est. Or, la civilisation a voyagé jusqu’à ce que nous soyons… Juste là c’est la
côte ouest. Si nous allons plus loin, nous nous retrouverons à l’est. La prochaine
escale c’est le Japon, la Chine. Nous nous retrouverons de nouveau à l’est si
nous allons plus loin. La civilisation a voyagé dans le même sens – dans le
même sens que le soleil.

87.  IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

165.Or, la manne d’hier… Ecoutez. Avez-vous jamais remarqué que le soleil,
s – o – l – e – i – l, a voyagé de l’est à l’ouest, comme il l’a toujours fait? Avez-
vous remarqué cela? Remarquez que les âges de l’Eglise ont fait la même chose.
Ce que… Le soleil, s – u… s – o – l – e – i – l,  est parti de l’est. Et la civilisation
a suivi le même parcours que le soleil, la Lumière parlée de Dieu dans laquelle
les hommes doivent vivre. Ils sont venus, ont suivi le soleil, et voyez dans quelle
direction cela allait.

166.Quand vous naissez, votre vie même est comme le soleil. Vous allez tout
droit vers le coucher du soleil, dès votre naissance, vous allez vers le coucher
du soleil.

167.L’homme a toujours voyagé en direction de l’ouest. La plus ancienne
civilisation que nous connaissions est la Chine, dans les pays orientaux, de l’est,
Jérusalem... Remarquez qu’elle continue de voyager vers l’ouest dans son
déplacement. Et de la même manière qu’elle continue de voyager en allant vers
l’ouest, l’âge de l’église aussi a suivi le même chemin par le F – i – l – s de Dieu.
[« s-o-n » en anglais. – N.D.T.]

La civilisation voyage de l’est vers l’ouest. La Chine est la plus ancienne
civilisation que nous ayons. La civilisation a commencé à l’est. Elle avance avec
le soleil, voyageant vers l’ouest. Où est-elle maintenant? A la Côte Ouest. Si
elle allait plus loin, elle retournerait à l’est. Voyez-vous ce que je veux dire?

136.Le même soleil qui se lève à l’est est le même soleil qui se couche à l’ouest,
le même s-o-l-e-i-l. Et le même F-i-l-s, le Fils de Dieu qui vint sur la terre pour
prendre une épouse parmi le peuple oriental... Et cette épouse se souilla comme
Eve le fit, comme l’épouse de Jéhovah le fit.

Ce même Fils qui brille là – qui brilla là avec la même puissance à la
Pentecôte pour faire mûrir la Semence qu’Il avait plantée, ce même Fils brille
maintenant dans l’hémisphère occidental. Pour faire quoi? Pour faire mûrir la
semence qui était plantée, pour produire une Epouse. La lumière du soir de
l’Evangile produira une Epouse, amen! pour le Seigneur Jésus!

Voilà quelques signes de la semence du soir, il y en a des centaines.

85.  LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Green Lake, Wisconsin, USA
– vendredi 18 mai 1962, soir

108.Où se lève le soleil ? A l’est. Où se couche-t-il ? A l’ouest. Dans quel sens
la civilisation a-t-elle voyagé ? De l’est vers l’ouest. Or, il y a eu un jour, depuis
que le Fils, F-i-l-s [S-o-n en anglais – N.D.T.], s’est levé avec la guérison sous
Ses ailes, à l’est sur le peuple de l’est. Et maintenant, il y a eu un jour de
l’organisation, de la dénomination, juste assez de lumière pour voir afin de se
déplacer, d’inscrire son nom dans le registre, accepter Christ comme son
Sauveur. Mais Il a promis qu’ « au temps du soir, il y aura la lumière ».

Eh bien, les lumières du soir se font voir, pour montrer que le même soleil,
s-o-l-e-i-l [s-u-n en anglais], qui se lève à l’est c’est le même qui se couche à
l’ouest. La religion, la civilisation, le salut, ont voyagé de l’est à l’ouest comme
le soleil. Et maintenant, le F-i-l-s [ S-o-n en anglais ], le même Saint-Esprit qui
est descendu le jour de la Pentecôte descend à l’ouest. On ne peut pas aller
plus loin. On est sur la côte ouest. Si on va plus loin, on se retrouve en Chine,
on se retrouve encore là à l’est, où ça a commencé. Voyez-vous ? Mais au
temps du soir, la lumière paraîtra. C’est l’heure, les amis, c’est l’heure. Veuillez
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J’ai dit : « Oh ! non ! »

Il a dit : « Si, Il a dit quelque chose de faux. Il a ajouté : « Je peux le
prouver dans la Bible. » Il a déclaré là dans Matthieu 24, Il a dit : ‘Lorsque
toutes ces choses, a-t-il dit, arriveront, eh bien, alors les gens – cette génération
ne passera pas qu’elle n’ait vu tout cela arriver. »

J’ai dit : « C’est exactement ce qu’Il voulait dire. »

Il a dit : « Eh bien, cette génération-là est morte depuis longtemps,
longtemps. »

J’ai dit : « Non, pas cette génération-là, mais la génération qui verra le
figuier bourgeonner, c’est celle qui ne passera pas que… Il a dit : ‘Quand
cette génération’, la génération dont Il parlait, non pas celle à laquelle
Il parlait, celle dont Il parlait. Et quand cette génération verra ceci, elle
ne passera pas que tout cela n’arrive. »

90.    LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai 1954,
soir

271.Remarquez. Suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la
terre, avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant la guerre
mondiale. Mais, tout à coup, cela s’est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit : « 
Je vis quatre anges venir avec des instruments de destruction. Et un Homme est
venu de l’Est, qui tenait le Sceau du Dieu vivant, Il a dit :  ‘Retenez les quatre
vents’. »

272.« Retenez cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu’il
faut. Gloire ! les Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la promesse de
Dieu. Il leur avait dit où ils seraient, qu’ils se tiendraient là. Il a dit : « Quand
vous verrez le figuier  bourgeonner, sachez que le temps est proche. » Et
Lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est
proche. « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient
accomplies. » Et, frères, ces sept dernières années, c’est pour la première fois
que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis deux mille ans ; oui, deux
mille cinq cents ans. Amen. Les Juifs n’étaient pas juste là où cela pouvait…,
mais Il a dit : « Retenez ! Retenez ! »

88.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

171.Et, remarquez, la civilisation est allée dans le même sens que le soleil. La
civilisation la plus ancienne que nous ayons, c’est la Chine. Tout le monde le
sait.

Où le Saint-Esprit est-Il descendu? Sur le pays de l’Orient, sur les gens de
l’Orient. Et l’Evangile a parcouru le même trajet que le soleil. Il est parti d’où?
De là-bas en Orient, pour l’Allemagne; de l’Allemagne en Angleterre (Il a fait la
traversée de la mer trois fois). De la Méditerranée, pour aller en Allemagne; de
la Méditerranée – de l’Orient, pour l’Allemagne, en traversant la Méditerranée;
de l’Allemagne, Il a traversé la Manche pour l’Angleterre; de la Manche, Il a
traversé le Pacifique pour aller à... ou plutôt l’Atlantique, pour les Etats-Unis.
Et maintenant, Il est sur la Côte Ouest. Il a traversé le pays qu’Il a civilisé, Il a
fait son chemin, et Il a continué. Le parcourt de la civilisation; l’Evangile a fait le
même parcourt avec elle. Maintenant, toute la racaille est sur la Côte Ouest, où
tout cela s’est amassé, comme un raz de marée qui passe.

CETTE GENERATION NE PASSERA PAS 

89.  L’HISTOIRE DE MA VIE – Toledo, Ohio, USA – Dimanche 22 juillet
1951

11. Vous savez que l’un des plus grands signes que nous avons aujourd’hui de
la venue du Seigneur, c’est de voir ces – ces Juifs qui retournent du monde
entier. C’est merveilleux. Je chantais souvent un petit cantique sur les nations
qui se disloquent, Israël qui se réveille, les signes que la Bible a prédits. Quelque
chose sur le figuier qui fleurit et ainsi de suite.

Oh ! la la ! Il n’y a pas longtemps je m’entretenais avec un infidèle ; ça fait
environ cinq, quatre ou cinq ans. Il a dit : « Ecoutez, prédicateur, je peux prouver
par la Bible et par la Parole de Jésus-Christ que vous invoquez, qu’Il a dit
quelque chose de faux. »
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57. Jésus a dit : « Quand le figuier pousse ses bourgeons, cette
génération ne passera pas. »

58. Et pendant qu’on ramenait ces vieillards, là, on leur demanda : « Quoi?
Vous revenez pour mourir dans votre patrie? »

59. Ils répondirent : « Non, nous sommes venus pour voir le Messie. »

60. Et frères, je vous assure, nous sommes à la porte! Voilà les serviteurs,
ceux qui attendent là-bas. Pas cette bande de Juifs qui vous extorqueraient vos
fausses dents s’ils le pouvaient, ce n’est pas de ces Juifs qu’Il parle. Mais ce
sont ceux qui sont là-bas, qui ont gardé la – la loi et le reste et qui n’ont même
jamais su qu’il y avait un Messie.

93.   QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 02 octobre 1957, soir

521.Maintenant, les nations... Regardez donc, il reste encore trois ans et demi
pour ces Juifs. Or, Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds
par les nations jusqu’à ce que la dispensation des nations... (Alors vous qui ne
croyez pas dans les dispensations, que dites-vous de cela?)... jusqu’à ce que la
dispensation des nations soit terminée. Et quand la dispensation des nations
sera terminée (le temps des nations sera terminé), alors la ville sera rendue aux
Juifs. Et Jésus a continué, en disant que la génération... Il a dit : « Quand vous
voyez le figuier et tous les autres arbres bourgeonner, a-t-Il dit, sachez que l’été
est proche. » Il a dit : « De même, quand vous voyez ces choses se
produire, sachez que le temps est proche, que c’est à la porte. Je vous
le dis, en vérité, cette génération ne passera point, que cela n’arrive. »

522.Eh bien, on s’y attendait dans cette génération-là! : « C’est de ça qu’Il
parlait. » Non, pas du tout!

523.Écoutez! Il a dit : « La génération qui verra le figuier  bourgeonner. »
Maintenant écoutez, Il a dit : « Le figuier et tous les autres arbres. » Eh bien,
en d’autres termes : « Il y aura un réveil mondial en ce temps ». Observez donc
cette prophétie, comment elle s’intègre et concorde avec l’ensemble. Maintenant,
écoutez : « Tous les autres arbres qui bourgeonnent, revivent. » Quand un arbre
bourgeonne, il revit. Est-ce vrai? Eh bien, n’importe qui, tout enseignant des

273.Pourquoi, pourquoi « Retenez » ? Suivez, Il y avait encore des Gentils,
entre l’âge de Wesley et l’âge pentecôtiste, qui devaient entrer. Avant que la
pentecôte entre dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y a eu une porte ouverte
placée devant l’Eglise ; une porte ouverte à « quiconque veut venir qu’il vienne
et boive à la Fontaine des eaux de la Vie, gratuitement ». Une porte ouverte,
établie. Oh ! là là !

Et Il a dit : « Retenez cela ! » Pourquoi ?

91.     L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

135.Et j’ai vu ce film. Et je les ai vus y ramener ces Juifs, depuis l’Iran, depuis
l’Égypte, venant de toutes les parties du monde. Et ils les ont transportés,  –
des garçons portaient leurs vieilles mamans sur leur dos,  –  et on alla les
interviewer. Alors que nous atterrissions juste plus bas, que j’atterrissais au
Caire, en Égypte, j’ai vu venir ces gros avions, chargés de ces gens. On leur a
demandé: «Pour quelle raison revenez-vous dans la patrie? Y revenez-vous
pour mourir, afin d’y être enterrés?»

136.Ces vieux Juifs, des larmes coulant sur leurs joues, ont dit: «Non, nous
venons rencontrer le Messie.» Alléluia! «Nous venons voir le Messie. Il revient
bientôt.»

137.Et quand le figuier porte des bourgeons, c’est que le temps est
proche, à la porte. «En vérité, Je vous le dis, cette génération ne passera
pas que tout cela n’arrive.»

92.    QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1ère Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

56. Et la Bible avait annoncé qu’Il les ramènerait sur les ailes d’un aigle. Et
quand ils se mirent à retourner... le magazine Life et les autres ont publié cela, il
y a quelques semaines, quand on les ramenait par milliers à Jérusalem et qu’ils
allaient prendre ces vieillards sur le dos, ils ont été interviewés. J’ai tout cela sur
un film et sur des photos. Et il disait... Là flottait le drapeau à quatre étoiles de
David, il flottait là, le plus vieux drapeau du monde, c’est la première fois qu’il
flottait depuis deux mille ans.
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Une génération compte quarante ans. Dix ou douze ans de cela s’est
déjà écoulé depuis que c’est devenu une nation le 7, le 19 mai, pas… le 6 mai
1946. Nous sommes au temps de la fin. Jésus a promis ces choses pour les
derniers jours. Nous sommes un peuple privilégié de les entendre. Ne les négligez
pas. Jouissez-en. Recevez-les. Parlez-en aux autres. Embrassez-les.

96.     SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – 30 novembre 1958

72. « Et la nuit aussi vient. » Qu’est-ce que la nuit? Voyez combien Esaïe était
en parfaite harmonie avec l’Ecriture. Selon le cours normal de – de la nature,
c’est toujours l’approche du soleil qui condense les ténèbres et les rend obscures.
Il fait plus sombre avant le jour qu’à n’importe quel autre moment de la nuit.
Pourquoi? C’est l’approche de la lumière qui fait qu’il fasse sombre.

73. Et c’est l’approche du Seigneur Jésus maintenant, qui amène ces ténèbres
sur la terre. N’a-t-Il pas dit : « Quand ces choses commenceront à arriver,
levez la tête, car votre rédemption est proche »?

74. La Palestine est devenue une nation. Les Juifs sont retournés, venant de
tous les coins de la terre, et s’y sont établis pour Le voir venir comme Dieu a dit
qu’ils feraient : « Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier, quand il pousse
des bourgeons. » Il a dit: Ainsi, il arrivera que cette génération ne passera
point, ne finira pas, elle n’arrivera point à sa fin, avant que toutes ces choses
s’accomplissent. Quelle génération? La génération qui voit le figuier  porter
des bourgeons. Israël a toujours été le figuier .

75. « Ce qu’a laissé le gazam, le hasil l’a dévoré, a dit Joël. Ce qu’a laissé le
hasil, le ver parasite l’a dévoré. Et ce qu’a laissé le ver parasite, la sauterelle l’a
dévoré. » Et si vous faites attention, c’est le même insecte. Chacun de ces
insectes qui ont dévoré l’arbre, c’est le même insecte, seulement à des étapes
différentes. Et le même péché et la même incrédulité qui avaient commencé à
ronger les Juifs, en prétendant que « Jésus n’était pas le Christ », c’est ce qui a
rongé cet arbre jusqu’à n’en laisser qu’une souche stérile. Et le prophète vit
cela et pleura. Mais le Seigneur dit : « Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les
années que les hasils, et la sauterelle, et le gazam ont dévorées ».

76. Et pour la première fois depuis deux mille cinq cents ans, les juifs retournent

prophéties sait que le figuier a toujours représenté le Juif. Nous savons cela. Il
s’agit du Juif. Maintenant, le...

94.    QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 02 octobre 1957, soir

530.Ils se sont mis à débarrasser le sol des pierres qu’ils mettaient dans des
sacs; et aujourd’hui, ils ont trouvé des fontaines d’eau, et c’est le pays le plus
important du monde quant à l’agriculture. La mer Morte possède plus de
richesses que tout le reste du monde mis ensemble. Les Juifs retournent, cela a
été caché aux nations, mais ils fleurissent comme une rose.

531.On disait à ces – ces Juifs, on disait : « Retournez-vous pour mourir dans
votre patrie? »

532.Ils disaient : « Nous revenons pour voir le Messie. Où se trouve-t-Il? Il est
censé être ici. »

533.Frère, quand vous verrez le figuier  bourgeonner, Il a dit : « Cette
génération ne passera point que tout cela n’arrive. » Regardez le réveil
des formalistes. Regardez le réveil de l’Église. Regardez le réveil qui s’annonce
chez les Juifs, ils s’attendent à la venue du Messie. L’Église, l’Église remplie de
l’Esprit, l’Épouse qui a le... les vierges qui ont de l’huile dans leurs lampes iront
au repas de noces.

95.    MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Newark, New
Jersey, USA – Mercredi 11 décembre 1957

33. Jésus a aussi dit dans Matthieu 24, Il a dit : « Quand vous verrez le figuier
et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que le temps est proche, à la
porte. Cette génération ne passera point que tout cela n’arrive. » Pensez-
y simplement. Il n’y a pas eu les Juifs, le figuier qui a bourgeonné, mais les
autres arbres aussi.

Et chaque église a eu un réveil qui a été en cours ces quelques dernières
années. Les pentecôtistes, vous avez connu un réveil. Les baptistes ont connu
un réveil. Les presbytériens ont eu un réveil. Et les Juifs retournent en Palestine.
« Cette génération ne passera pas que tout cela n’arrive. »



La fin des temps et ses signes 6766 SHPFRACIT07

parlé, Il a dit : « Ce qui arriva à Sodome… » Lorsque vous voyez un Billy
Graham moderne descendre à Sodome, lorsque vous voyez les signes
commencer à apparaître devant l’Eglise élue, et les autres se mettre à combattre
cela, veillez, le moment de l’enlèvement est proche. Le figuier bourgeonne là-
bas… Cette génération ne passera pas que tout cela n’arrive. Et elle est en
plein dans cette génération, depuis que les Juifs reviennent dans leur patrie.
Nous sommes au temps de la fin.

100.  UN SUPER SIGNE – Grass Valley, Californie, USA – Dimanche 8
juillet 1962

19. Quand le figuier  bourgeonne, cette génération-là Le verra. Cela me fait
vraiment quelque chose. Ils attendent le Messie. Frère Pethrus leur a donné ces
petits Nouveaux Testaments. La Bible juive se lit de droite à gauche, vous
savez. Et ainsi ils lisaient cela. Et alors, ils ont dit : « Si ce… » Ils n’avaient
jamais entendu parler de Jésus.

Ils étaient là depuis deux mille ans, et ils n’étaient même jamais montés à
bord de ces avions. Et ils ne les connaissaient pas. Pour eux, cela ressemblait à
un oiseau. Ils n’en savaient rien. Alors leur sacrificateur s’est avancé, ou plutôt
le rabbin s’est avancé et a dit : « Ecoutez. Notre prophète nous a dit que nous
serions ramenés dans notre patrie sur les ailes d’un aigle. »

Voyez-vous combien nous sommes proches, mon ami ? Nous y sommes
presque. Rappelez-vous, quand l’Evangile va chez les Juifs, c’en est fini des
Gentils ; la porte est fermée. Voyez-vous combien cela est proche ?

101.  MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 30 décembre 1962, soir

200. Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons.
Israël est en Palestine, dans sa patrie. L’étendard portant l’étoile à six pointes
de David d’il y a deux mille ans (oui, d’il y a environ deux mille cinq cents ans),
le plus ancien drapeau, flotte. Israël est de retour dans sa patrie. «Quand le
figuier  bourgeonne... cette génération ne mourra pas, ne passera point, que
tout cela n’arrive.»

dans leur patrie. Cette génération-là ne sera pas détruite, ne passera pas, que
toutes ces choses ne soient accomplies. « Alors, Je répandrai Mon Esprit dans
les derniers jours, dit Dieu, sur mes fils et mes filles et ils prophétiseront. Et Je
ferai des prodiges ».

97.    LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – 3 mars 1960.

56. Et Israël a un réveil ! Dieu traite avec les Gentils en tant qu’individus, avec
Israël en tant que nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500 ans, est
rétablie à nouveau à Jérusalem ! Ô peuple, ne laissez pas cela passer au dessus
de votre tête ! C’est le figuier  qui porte ses bourgeons. «Cette génération.»
Quarante ans sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y
a longtemps, il y a de cela sept – dix, douze ans. Nous sommes dans la dernière
génération !

98.    LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
17 février 1961, soir

46. Remarquez, Israël. Quand Il… Ça a toujours été ce figuier. «Quand vous
verrez cet arbre bourgeonner…» Quoi ? La génération qui verra Israël devenir
une nation, cette génération-là ne passera pas que tout ne soit accompli. Faites
attention ! Oh, ne voyez-vous pas cela ? Regardez-les ici. Eh bien, Dieu a toujours
eu à pousser les Juifs ; ils n’ont jamais eu le Saint-Esprit. Beaucoup parmi eux
ne croyaient même pas leurs prophètes, leurs messagers. Et Il a eu à les pousser.
Et c’est ce qu’Il va devoir faire vis-à-vis de l’Eglise des Gen – des Gentils. Il va
devoir briser ces barrières dénominationnelles. Nous laissons le communisme
se mettre à dévorer parmi nous, et il nous faudra donc nous rassembler. Dieu
accomplira Sa Parole, car c’est une alliance inconditionnelle. Ce n’est pas : «Si
tu veux, je le veux ; mais J’ai déjà fait cela.» C’est vrai. Oh, j’aime ça. Amen. Je
me sens religieux avec ça.

99.    ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Chicago, Illinois, USA
– Dimanche 23 avril 1961

82. « Et quand vous verrez ces choses commencer à arriver, a dit Jésus, levez
la tête. » Levez les yeux ! Votre rédemption est proche. Quand Jésus en a
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104.  L’INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

137. Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit : « Lorsque le figuier
bourgeonnera, cette génération ne passera pas que toutes ces choses
n’arrivent. » Quand Israël rentre dans sa patrie et devient une nation, cette
génération verra la Venue du Messie.

L’autre jour, j’ai reçu d’un rabbin qui est en Palestine un article ; c’était
très frappant. Cette année un petit cep a poussé en Palestine, qu’on n’avait plus
vue là depuis des centaines et des centaines et des centaines d’années. Et les
Juifs avaient prédit que lorsque ce cep poussera, le Messie sera en route.

105.  SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE – Phoenix, Arizona,
USA – Lundi 20 janvier 1964

31. Et, certaines personnes cherchent à soutenir leur doctrine sur cette base-
là, que quand Il viendra, les gens seront toujours en train de vivre à l’époque du
sabbat, observant les sabbats. Eh bien, si la – si la venue est universelle, ça ne
peut pas être pendant qu’on observe le sabbat, car si d’un côté, c’est le sabbat,
et le lendemain, c’est un jour après le sabbat. Voyez-vous, ce n’est pas ainsi.
La – l’observance du sabbat concernait un peuple dans le désert, et non l’église
universelle. Voyez-vous ? Et toutes ces autres choses, les gens prennent ces
Ecritures, sans avoir le Saint-Esprit pour les dispenser droitement et montrer ce
qu’elles sont…

32. Mais voici de quoi Jésus parlait, à mon très humble avis, ce qu’Il disait
concernant cette génération-ci, en d’autres termes, la génération qui verrait
le figuier bourgeonner. Voyez-vous, Il dit ici : «Quand le figuier commence…
devient tendre et qu’il fait pousser ses – ses branches, vous dites que l’été est
proche. De même (vous voyez ?), quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le temps…» Quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies,
le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier… Et le figuier
représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient
une nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent.

33. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Ecritures, ce
que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le…

102.  LE DEUXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Mardi 19 mars
1963

233. Il répondait à ce qu’ils avaient demandé, mais Il ne – Il n’a – n’a pas
appliqué tout cela aux derniers jours. Il a dit : « Vous entendrez… » Maintenant,
nous nous concentrons sur ce point-ci en particulier. Nous en verrons d’autres
dans quelques jours. Regardez. Il a dit: « Vous entendrez parler de guerres et
de bruits de guerres, et ainsi de suite. Et puis, tout cela, ce n’est pas… Voyez-
vous, et puis, ils – ils reviendront, et ils vous livreront, et ainsi de suite comme
ça. Et tout, tout cela, ça ne l’est pas encore. »

234. Mais quand le moment est arrivé pour Lui de leur parler de ce qu’ils Lui
avaient demandé, « la fin du monde ».

235. « Quand toutes ces choses vont-elles arriver, qu’il ne restera pas pierre
sur pierre? Quel sera le signe? Et quand viendra la fin du monde? » Vous voyez,
ils Lui ont demandé trois choses.

Puis, quand Il en est arrivé à: « La fin du monde? »

236. Il a dit: « Quand vous voyez le figuier pousser ses bourgeons, alors vous
savez que le temps est à la porte. Et Je vous le dis en vérité, cette génération
ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Combien l’infidèle, qui n’en a pas
l’interprétation, aime s’appuyer là-dessus! Voyez? Il a dit: « Cette génération »,
pas la génération à laquelle Il parlait, « la génération qui verrait le figuier pousser
ses bourgeons ».

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

36. Eh bien, cette question a donc été posée à notre Seigneur Jésus, et Il leur
a parlé du signe de Sa venue. Et puis, immédiatement après, Il a dit ceci: «Le
ciel et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point.» Et puis, Il a dit:
«Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches
poussent, vous savez que l’été est proche. De même, quand vous verrez ces
choses arriver ou être manifestées, sachez que le temps est proche. Cette
génération ne passera point que tout cela n’arrive.» Quelle génération? La
génération qui voit l’apostasie dont  nous allons parler ce soir.   
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258.  Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car le Mariage de l'Agneau
est proche, et Son Epouse (à elle), Son Epouse à Lui, s'est Elle-même préparée.

LE DERNIER SIGNE

108.  LE SIGNE DU TEMPS – Bangor, Maine, USA – Mardi 20 mai 1958,
soir

120. J’espère que vous ne me prenez pas pour un fanatique. Si je le suis, je
n’en sais rien. Je crois que je suis un serviteur du Seigneur Dieu. Et après les
grandes choses frappantes que j’ai dites au sujet du temps de la fin… Rappelez-
vous, Jésus a promis d’apparaître ici à la fin de l’âge des Gentils et de faire la
chose même qu’Il avait faite lorsqu’Il s’était présenté aux Juifs. Comment l’a-t-
Il fait ? En discernant leurs pensées et en leur révélant là où ils avaient été et tout
au sujet de telles choses. Cela… Est-ce vrai ? Combien savent que c’est vrai ?

121. C’était là le dernier signe avant la destruction. Le voici encore ici ce soir,
le même Saint-Esprit, le même Jésus sous la forme du Saint-Esprit, avec Sa
photo qui était prise (la Colonne de Feu), chaque chose scientifique comme il
en était en ce temps-là à Babylone, la chose est là, une fois de plus, ce soir.
Nous sommes au temps de la fin. Il connaît tout à votre sujet. Croyez-vous
cela?

109.  QUELLES SONT LES ŒUVRES DE DIEU ? – Los Angeles, Californie,
USA – Samedi 4 avril 1959, soir

45. Eh bien, observons tout simplement ce tableau. Eh bien, ils ont continué
leur chemin et Celui-ci a dit : «Cacherais-Je [quelque chose] à Abraham étant
donné qu’il est l’héritier de la terre ?» Et Il a gardé Son dos tourné à la tente. Et
Sara est restée dans la tente, peut-être qu’elle préparait ou qu’elle tricotait ou
faisait quelque chose dans la tente. 

Et cet Homme qui était dans la chair humaine, c’était Dieu, pourtant.
Abraham a dit que c’était Dieu, il L’a appelé Elohim, le Grand Jéhovah. Mais Il
était dans la chair humaine, Il a mangé la viande de veau, Il a bu le lait de la

même. Tout ce qu’Il a dit ici s’est accompli, et la chose suivante concerne Sa
Venue.

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

147. Observez un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre
nation. Ils ont leur propre monnaie, ils sont membre des Nations-Unies, ils ont
leur propre armée, ils ont tout. Ils sont dans leur patrie au sujet de laquelle Jésus
a dit: " Apprenez une parabole tirée du figuier." Ils y sont, bien de retour dans
leur nation. Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie : les Juifs dans leur patrie.

148. Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie: l'âge de l'Eglise de Laodicée.

149. Aujourd'hui cette Ecriture, Matthieu 24, est accomplie: le monde est dans
une corruption, la chose entière, nations contre nations, tremblements de terre
en divers endroits, grands tourbillons descendant en secouant les nations et
ainsi de suite, grands désastres partout. Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie.

150. Maintenant, nous avons découvert la condition du monde. Nous voyons
où l'église traditionnelle - traditionnelle - l'organisation, la dénomination, nous
voyons où elles en sont. Nous voyons où en sont les nations. Et nous voyons
qu'aujourd'hui ces promesses sont accomplies.

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

255. Il lut le passage des Ecritures, Il remit la Bible au sacrificateur et il est dit:
"Tous les regards des gens étaient fixés sur Lui. Et Il les regarda et dit:
"Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie."

256.  J'ai lu l'Ecriture, avec une douzaine d'évidences ou plus, mon trant que
nou vivons dans le dernier jour, la génération qui verra Jésus-Christ retourner
sur la terre. Et je vous dis encore ce soir: Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie
sous vos yeux.

257. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New
York, vous qui êtes reliés par téléphone: Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie
sous vos yeux.
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Eglise élue. Il envoya deux ministres pour prêcher là à Sodome. Mais Il vint
vers Son Eglise élue dans Son – dans un bo–...[Espace non enregistré sur la
bande – N.D.E.]

Jéhovah Dieu a fait cela. Et Il S’assit avec Son dos tourné à la tente,
parlant à Abraham. Et Il dit : «Je ne vais te cacher aucun secret, Abraham. Tu as
attendu cette promesse. Et le mois prochain, Je vais t’apparaître quand ce sera
le temps de la vie pour Sarah.» Et Sarah, dans la tente, rit en elle-même. Et
l’Ange dit : «Pourquoi Sarah a-t-elle ri?» Et la Bible dit qu’Il avait le dos tourné
à la tente. Qu’a-t-Il fait? Il discerna son esprit. Qu’était-ce? Ce signe fut donné
juste quelques heures avant que Sodome ne soit brûlée. C’est ça le dernier
signe.

35. Qu’a-t-Il fait juste avant qu’Il ne vienne vers les Siens, les Siens qui ne
L’ont pas reçu? Il vint et dit à Pierre qui il était. Il dit à Nathanaël d’où il venait.
Il parla à la femme au puits. Il l’a fait devant les Juifs et les Samaritains, mais pas
une seule fois devant les Gentils, pas une seule fois. Pourquoi? Il a dit que cela
viendrait.

Et maintenant c’est la fin de l’âge des Gentils. Nous sommes à la fin. Nous
avons eu des signes et des prodiges dont les miracles de la guérison, des
évangélistes, et la puissance, et ainsi de suite; mais quel est le dernier signe?
Dieu est infini. Et s’Il fait une chose une fois, Il doit la faire encore si les mêmes
circonstances se présentent, Il doit faire la même chose. C’est la fin de l’âge
des Gentils. Bon, tout ceci c’est les Ecritures. Bon, si c’est la vérité, cela va-t-
il marcher? Que Dieu accorde cela.

111.  LA TEMPETE APPROCHE – Phoenix, Arizona, USA – Lundi 29 février
1960.

154. C’est là le dernier signe. Jésus a dit : «Lorsque vous verrez le figuier
bourgeonner, sachez que le temps est proche, même très proche.» Israël
commence à être restauré. Ils ont eu leur propre monnaie, il y a quelque quatre
semaines. Il a eu sa propre monnaie, et tout. C’est une nation à part entière.

Qu’attendons-nous? La fin de la dispensation des Gentils.

155. Et le dernier signe qui, d’après la prophétie, devait être donné aux Gentils

vache, et Il a pris du beurre et du pain de maïs. Il était un Homme, mais pourtant
c’était Dieu. Mais Dieu montrait par là quelque chose aux élus, à l’Eglise de ce
jour, Il leur donnait leur dernier signe, juste avant que le feu ne tombe.

46. Il avait tourné le dos. Il a dit quelque chose comme ceci : «Abraham, tu as
attendu cet enfant depuis vingt-cinq ans maintenant. Tu es âgé de cent ans, Sara
a quatre-vingt-dix ans. Mais Je vais te visiter le mois prochain au temps de la
vie.»

Et Sara, à l’intérieur de la tente… et la Bible déclare que cet Ange avait le
dos tourné à la tente. Qu’est-ce qu’un Ange ? Un messager. Il avait tourné le
dos, la Bible déclare qu’Il avait le dos tourné à la tente. Et Sara était dans la
tente.

Et lorsqu’Il a dit cela à Abraham, Sara est allée [Frère Branham rit
doucement – N.D.E.], elle a un peu ri en elle-même. Et cet Homme a dit :
«Pourquoi Sara a-t-elle ri ?» Quelle sorte de télépathie était-ce ?

Pourquoi Sara a-t-elle ri ?

Elle répondit : «Je n’ai pas ri.»

L’Homme dit : «Oh, si, tu as ri.»

Elle avait peur. Elle se demandait ce que – ce que… Ça, c’était plus qu’un
homme, Celui qui a pu savoir, en ayant le dos tourné à la tente, que là-derrière
le rideau, Sara avait ri. Comment l’a-t-Il su ? Ça devait être plus qu’un homme.
C’était Dieu se manifestant dans la chair humaine.

Quelque temps après, ils ont offert un sacrifice et cet Homme [Frère Branham
souffle dans le microphone – N.D.E.] a disparu immédiatement devant eux.
C’était Dieu. Qu’était-ce ? Le dernier signe que l’Eglise élue avait reçu avant la
destruction. Eh bien, gardez cela à l’esprit.

110.  L’AVEUGLE BARTIMEE – Los Angeles, Californie, U.S.A. – Mercredi 8 avril
1959

34. Ainsi, mes chers amis, au temps biblique, de la dernière église, avant que
Dieu ne détruise Sodome avec le feu et le soufre, Il vint vers Son Eglise, Son
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jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.» Voyez-vous cela?

113.  L’ALLIANCE DE GRACE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio, USA
– Vendredi, 17 mars 1961, soir

68. Quelle est la chose suivante quand ce signe est passé? Dieu va conditionner
les enfants d’Abraham, les préparer à recevoir le Fils promis. Comment allons-
nous Le recevoir. Nous ne pouvons pas Le recevoir dans ces corps. Nous
allons Le rencontrer dans les airs. Dieu soit loué pour toujours! La trompette
sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et nous irons à Sa rencontre dans
les airs. Que fait-Il? Le dernier signe avant la Transfiguration, le dernier signe
avant l’Enlèvement. Car presque à n’importe quel moment la bombe atomique
va détruire le monde. Avant que le cri se fasse entendre sur les bandes : «Jésus
vient», «nous les vivants qui sommes restés, nous ne devancerons pas ou
n’empêcherons pas ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts… car la
trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants,
nous serons changés en un instant, en un clin d’œil.» Le vieil homme redeviendra
jeune. La vieille femme redeviendra jeune. Et nous serons préparés pour aller à
la rencontre du Fils promis qui vient. Oh! Alléluia! Nous ne changerons pas
l’ordre de Dieu.

Que se passe-t-il? Exactement comme l’Ange avait tourné le dos et a
montré ce signe à Abraham, Il a fait passer toute chose à travers la justification,
la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement des fils, les dons et
les ordres qui se manifestent, et a ensuite montré Son dernier signe avant la
destruction. Puis après, Il a changé la postérité d’Abraham. Cela pourrait arriver
avant que nous terminions cette réunion.

Le vieux frère Kidd, qui est assis là, ainsi que la sœur Kidd, des vieux
vétérans de la guerre… Suivez attentivement. En un instant, ces…?
… redeviendront un jeune homme et une jeune femme. Changés. Pourquoi
devons-nous être changés? C’était totalement impossible que ce vieil homme
ait des relations sexuelles avec sa femme. Et c’était totalement impossible qu’elle
conçoive et mette au monde un enfant sans que le surnaturel ne se fût produit.
Et le seul moyen pour que cela arrive, c’était obligatoirement par une
transformation de son corps. Il avait vécu avec elle depuis qu’elle avait dix-huit

a été manifesté à la nation et au monde entier, comme il en fut au temps de
Sodome; lorsqu’Il demanda : «Où est Sarah, ta femme?»

112.  DES CE MOMENT – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 2 mars 1960,
soir

54. Mon frère et ma sœur, au Nom de Christ, je vous persuade, ne laissez pas
l’heure passer. Ne restez pas assis alors que vous avez levé la main, courez à
l’autel. Faites quelque chose. Hâtez-vous. La Bible ne dit-Elle pas qu’Il y eut
un temps où toutes s’assoupirent et s’endormirent juste avant la venue du
Seigneur? Les gens sont indifférents. Exactement comme il en était du temps de
Sodome, exactement comme il en était du temps de Noé : des moqueurs, des
railleurs.

L’Ange du Seigneur est ici, et le dernier signe qu’Il a promis de donner à
l’Eglise se manifeste maintenant parmi les gens, et ils ne le reconnaissent pas.
Comment cette vieille petite femme là a-t-elle reconnu...? Quand Jésus...

Quand Philippe est venu vers Lui, après qu’il eut trouvé Nathanaël et que
celui-ci fut venu auprès de Lui, Jésus dit : «Voici un Israélite dans lequel il n’y a
point de fraude.»

Il a dit : «Rabbi, quand m’as-Tu connu?»

Il a dit : «Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous l’arbre, Je
t’avais vu.»

Il a dit : «Tu es le Fils de Dieu.»

Qu’est-ce que ces pharisiens qui se tenaient là, des religieux, des gens
braves, des membres d’église, des gens bons... Ils se sont dit dans le cœur, pas
avec leurs lèvres, ils ont dit : «Cet Homme est un spirite, un diseur de bonne
aventure, Béelzébul. Il fait cela par Béelzébul, le prince des démons.»

Jésus connaissait leurs pensées. Est-ce vrai? Il a dit : «Vous dites ça contre
le Fils de l’homme, cela vous sera pardonné.» L’expiation n’avait pas encore
été faite. Mais en termes clairs, afin que vous puissiez comprendre : «Un jour, le
Saint-Esprit viendra», en ces derniers jours, après deux mille ans d’enseignement
sur Cela. Il a dit : «Le Saint-Esprit viendra et un seul mot contre Lui ne sera
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usé en un jeune homme, montrant ce qu’Il va faire à toute la postérité d’Abraham.
C’est exact.

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

140.Maintenant remarquez ce qui est arrivé. Quand Il a fait cela, c’était le
dernier signe qu’Il avait donné à l’Eglise avant que le changement intervienne
pour l’Eglise, pour Abraham et Sara. Or, quand l’Ange a annoncé le mystère,
la femme (une représentation de l’Eglise), elle arrivait à peine à y croire, elle a
tout simplement ri en elle-même. Vous voyez, elle avait cent ans; elle et Abraham
avaient cessé de vivre comme mari et femme. Vous comprenez ce que je veux
dire, les relations conjugales, peut-être que depuis vingt années... Eh bien, sur
ce plan, ils étaient morts. Sara... Abraham était pratiquement mort, le sein de
Sara était pratiquement mort, mais qu’est-il arrivé? Que s’est-il passé? Elle
s’est dit : «Comment le pourrais-je, moi qui suis aussi avancée en âge, mon
seigneur aussi, nous n’avons pas... perdu cette habitude... Nous sommes restés
ainsi... avons perdu cette habitude depuis beaucoup et beaucoup d’années.
Cela lui est impossible. Cela m’est impossible. Comment le pourrais-je?» Et
elle a ri e elle-même.

141.Et l’Ange a demandé : «Pourquoi a-t-elle ri? Pourquoi a-t-elle raisonné
dans son coeur? Pourquoi a-t-elle dit ceci?» Maintenant suivez, c’était le dernier
signe avant que quelque chose arrive à Abraham et Sara.

117.  CONVAINCU,  PUIS CONCERNE – Tempe, Arizona, USA – Mardi
18 janvier 1962

150.Rappelez-vous, cette chair-là... Je ne sais pas ce que c’était. Les gens ont
dit que c’était une théophanie. Les ministres essayent de dire que c’était une
théophanie. Mais comment une théophanie peut-elle manger des côtes de veau?
Bien sûr que non. Une théophanie ne mange pas. Il était un Homme dans un
corps de chair, mais cependant c’était Dieu. Quel en était le signe? Il a dit : « Ce
qui arriva du temps de Lot et de Noé, Lot... arrivera de même à la venue du
Fils de l’homme », que Dieu descendra dans une chair humaine et Se révélera
Lui-même, comme Il l’a fait là autrefois. C’était un… Rappelez-vous, c’était le
dernier signe qui était donné avant que le feu ne tombe et ne détruise Sodome

ans, ou plutôt seize ans – sa demi-sœur, il l’avait épousée toute jeune. Et elle
était stérile et il avait été rendu stérile. Voyez-vous cela? Ainsi donc, Il devait
changer leur constitution physique pour qu’ils reçoivent le fils.

114.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio, USA
– Samedi 18 mars 1961

88. Et le dernier signe qui fut donné avant la destruction fut cet Ange, montrant
que Dieu habiterait dans une chair mortelle, dans la chair humaine, accomplissant
ce même signe avant que nos corps soient changés. Et c’est le dernier signe que
l’Eglise reçoit.

89. Montrez-moi une chose de plus que Dieu a faite pour Abraham! Montrez-
moi un signe qu’Il lui a donné en plus de ce signe-là. C’était ça le dernier signe.
Tous les lecteurs de la Bible qui le savent, dites «amen». C’était ça le dernier
signe qui fut donné. Ceci est le dernier signe.

115.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio, USA
– Samedi 18 mars 1961

101.Mais je crois que lorsque vous croyez en Dieu de tout votre cœur et que
vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, vous recevez une partie de ce Saint-
Esprit. Car Jésus a dit : « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui
M’a envoyé, a la Vie éternelle.» Il n’existe qu’une seule forme de Vie Eternelle.
Alors, vous n’êtes qu’un enfant. Alors, vous commencez à marcher dans la
plénitude de l’Esprit. Vous grandissez en grâce, puis vous êtes… [Espace vide
sur la bande – N.D.E.]

102.Wesley, et maintenant dans la Pentecôte, la même chose, puis le placement
du fils, puis le don du dernier signe, puis l’enlèvement du corps, le changement
du corps et l’enlèvement.

103.Maintenant, lorsqu’ils sont rentrés, Sara reconnut qu’elle allait devenir  mère.
Oh! elle doit avoir été une heureuse petite dame. Je peux la voir maintenant :
ces cheveux noirs et luisants; ces grands yeux doux, un beau visage, elle était
alors une jeune femme, elle avait probablement un peu plus de vingt ans.
Abraham,  fort et en bonne santé, un jeune homme : changé d’un vieil homme
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119.   ABANDONNANT TOUT – Tempe, Arizona, USA – Jeudi 23 janvier 1962,
soir

97. Eh bien, tenez. Nous avons eu deux mille ans. Le Saint-Esprit est descendu
sur nous, nous avons parlé en langues et nous avons vu des signes, des prodiges
et ainsi de suite. Maintenant, le dernier signe qu’Abraham a vu avant le retour
du fils promis c’était Dieu Lui-même, se manifestant dans un corps qui pouvait
manger ; en prédisant et accomplissant le même signe que Jésus a accompli
quand Il était ici, montrant qu’Il était le Messie. Eh bien, Jésus a prophétisé et
annoncé qu’il en serait ainsi.

120.  LES SIGNES DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi
7 avril 1962, soir

113.Il a dit : «Abraham, Je ne vais plus te cacher ceci. Je t’ai fait une promesse. »
Voyez-vous Qui c’était ? Celui qui lui parlait tout le temps, voyez-vous, Celui
qui avait été avec lui. Vous voyez ? «Je t’ai fait une promesse. Je vais l’accomplir.
Je vais te visiter selon le temps de la vie. Sara va redevenir comme une jeune
femme, et ainsi de suite, et tu vas engendrer ce fils. » Voyez-vous ?

Eh bien, c’était là un signe que juste… le fils promis arrivait. Voyez-vous ?
Abraham attendait un fils promis. Est-ce juste ? L’Eglise attend-elle un Fils
promis ? Est-ce juste ? Qu’était le dernier signe qu’Abraham reçut ? Il a dit :
«Je vais te visiter au… »

Et Sara qui était dans la tente a ri sous cape, disant : «Moi, une vieille
femme, avoir du plaisir avec mon seigneur Abraham qui, lui aussi, est vieux ? »
Eh bien, ils étaient donc tous avancés en âge. Elle avait quatre-vingt-dix ans et
lui en avait cent. Cela faisait bien des années qu’ils avaient cessé leurs relations
conjugales. Vous voyez ? Elle a dit : «Moi, avoir du plaisir avec mon seigneur,
qui est aussi vieux, comme cela, et moi une vieille ? »

114.La Bible dit que le corps d’Abraham était pratiquement mort. C’est juste.
Et Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. «Mais il ne douta point, par
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à
Dieu. » Il savait que ce que Dieu avait promis, Il le ferait. C’est de cette manière-
là que nous devons… Et sa semence fait la même chose, sa semence promise

et Gomorrhe.

Ce monde actuel, cette nation, et ces gens sont devenus comme une
Sodome moderne. C’est vrai. Et qu’a-t-Il dit? « Ce qui arriva du temps de
Noé, arrivera de même… mangeant, buvant, donnant en mariage. Ce qui arriva
du temps de Lot… » Qu’arriva-t-il quand Lot… du temps de Lot?

118.  ABANDONNANT TOUT – Tempe, Arizona, USA – Jeudi 23 janvier
1962, soir

83. Mais, ensuite, voici l’église spirituelle, pas l’église naturelle, ni les Sodomites,
mais l’église spirituelle, celle qui croit en Dieu, celle qui a été visitée par Dieu
comme Abraham l’a été tout le long du parcours. Abraham est un type parfait
de la semence d’Abraham après lui dans l’église : un peuple tiré du milieu des
Gentils pour porter Son Nom, la semence royale, comme je l’ai prêché le
dimanche. Voyez ?

Bon. Cette église-ci, elle est appelée à sortir, elle est séparée, elle a
abandonné tout ce qui est du monde, elle est sortie pour marcher avec le Saint-
Esprit comme Abraham. Nous avons vu toutes sortes de choses arriver comme
Abraham. Mais quel était ce dernier signe qu’il a vu avant la fin du voyage ?
Quel était le dernier signe avant que le fils attendu apparaisse sur la scène ?

84. Abraham attendait un fils. Est-ce vrai ? Sommes-nous la semence
d’Abraham ? Nous attendons donc un Fils, un Fils promis, le Fils de Dieu. Et
Abraham avait vu les œuvres mystérieuses de Dieu quand Dieu l’a appelé en ce
temps-là dans cette petite Lumière et le sacrifice… et qu’Il lui a confirmé
l’alliance. Et à plusieurs reprises, Dieu l’a rencontré de différentes manières.
Mais le dernier signe qu’Il a montré à Abraham, c’était quand Il est venu et
qu’Il s’est manifesté dans la chair, et qu’Il était assis le dos tourné à la tente et
qu’Il a dit à Sarah…

Sans aucun doute, Abraham a cru qu’il s’agissait de Dieu. Certaines
personnes ne croient pas que c’était Dieu. Mais cela – la Bible dit que c’était
Dieu. Abraham a dit que c’était Dieu. Il L’a appelé « Elohim ». Elohim, c’est le
grand Créateur des cieux et de la terre.
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122.  JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
6 juillet 1962

171.Je me demande si, ce soir, vous avez compris ce dont je parlais. Comment
Dieu apparut à Abraham et à Sara là-bas, et leur donna le dernier signe; comment
cet Ange vint avant la destruction et avant que le fils promis ne fût donné. Pour
l’Eglise, il... ce signe-là, c’était le Fils qui devait venir. Pour le monde, c’était la
destruction. Eh bien, ce qu’Il fit pour Abraham et pour les autres, c’était des
exemples.

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

84. Et rappelez-vous le dernier signe qui fut donné à Abraham, lui qui était un
type de ceux qui iront dans l’enlèvement. Voyez-vous, ils étaient déjà sortis de
Sodome. Le dernier signe qui lui fut donné était ce même signe : Dieu manifesté
dans la chair humaine, et qui dit à Abraham ce que Sara pensait dans la tente
derrière Lui. Et Jésus se retourne immédiatement et dit : « Ce qui arriva du
temps de Lot arrivera pareillement à la Venue du Fils de l’homme. »

124.  LE SIGNE DE CE TEMPS – New York, New York, USA – Mercredi
13 novembre 1963, soir

7. Et alors Dieu disparut de devant Abraham, et descendit à Sodome, et
c’était là leur dernier signe. Le feu tomba du ciel et détruisit entièrement Sodome
et Gomorrhe, ainsi que les villes avoisinantes, préfigurant ce qui arrivera au
monde des Gentils. Il sera détruit, il sera détruit par le feu. Dieu a promis cela,
qu’Il ne détruira plus jamais le monde par l’eau, en nous donnant un signe. Dieu
ne fait rien sans un signe. Et Il nous a donné le signe de l’arc-en-ciel, comme
une alliance, Il ne détruira plus jamais le monde par l’eau. Et maintenant, cette
fois-ci c’est plutôt le feu.

125.  LE SIGNE DE CE TEMPS – New York, New York, USA – Mercredi
13 novembre 1963, soir

85. Mais le dernier signe, juste avant que les Gentils soient brûlés, c’était le
signe de Dieu manifesté dans la chair humaine. C’est juste. Et Jésus a dit que ce
sera à Son retour. Nous devons être prudents maintenant et nous mettre vraiment

– promise, la semence royale, croit la même chose.

Maintenant, regardez. Aussitôt Il a dit… Et elle a ri. Il a dit : «Pourquoi
Sara a-t-elle ri ? » Voilà Son signe. Voilà le signe pour l’église, l’église qui a été
appelée à sortir. Un homme ! Un homme, la chair humaine, mangeant des
côtelettes de veau, du pain de maïs et buvant du lait. A-t-Il fait cela ? Etait-ce
Dieu ? Voyez si ce n’était pas le cas. Regardez dans votre Bible et voyez si Elle
ne montre pas « Elohim », Elohim, Celui qui existe par Lui-même, Elohim dans
la chair humaine. De quoi est-ce le signe ? Elohim de nouveau dans l’Epouse,
de nouveau dans la chair humaine dans les derniers jours, faisant la même chose.
Où est-ce ? Voilà votre signe pour les derniers jours.

121.  JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
6 juillet 1962

114.Remarquez, vous y êtes. Sara était dans la tente; elle y restait et se
comportait correctement. Abraham recevait et s’occupait des Anges. Eh bien,
Il dit alors : «Je vais te visiter.»

115.Et Sara écoutait. Et elle rit  sous cape; elle dit : «Moi, une vieille femme,
vieille comme je le suis, et là se trouve mon seigneur qui, lui aussi, est vieux; et,
dire que nous allons encore avoir du plaisir comme mari et femme?» Et elle rit.

116.Et l’Ange, ayant le dos tourné, dit : «Pourquoi Sara a-t-elle ri?»

117.Rappelez-vous que c’était ça le dernier signe que la Semence de... ou
plutôt Abraham lui-même qui est un type de l’Eglise, c’est le dernier signe qu’il
reçut. De tous les autres signes qu’il reçut, celui-ci était le dernier avant la
destruction de Sodome. Est-ce vrai? Le dernier signe.

118.Quand Israël, la postérité d’Abraham. Et les Samaritains, une postérité
rejetée issue d’une race mélangée, disaient pourtant qu’ils L’attendaient. «Notre
– notre père Jacob nous a donné ce puits», dit la femme à Sychar, voyez?
«Notre père Jacob, il – il a donné ce puits à Joseph, son fils, et – et nous y
avons bu, et il y a abreuvé ses chameaux. Et Tu dis que Tu as de l’eau et des
choses de ce genre? »Voyez? Et le dernier signe que la postérité naturelle d’Israël
reçut fut le même genre de signe. Pfiou! Ne pouvez-vous pas voir cela?
Réfléchissez une minute.
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129.  CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Birmingham,
Alabama, USA – Jeudi 9 avril 1964, soir

118.Souvenez-vous, nous attendons un Fils promis, et nous sommes la semence
d’Abraham (Est-ce vrai?), la Semence royale par Christ. Et ils attendaient un
fils promis, Isaac. Et la Semence royale aujourd’hui… Nous attendons un signe
promis (Est-ce vrai?), le retour d’un Fils de Dieu promis. Et ils avaient eu toutes
sortes de messages et toutes sortes de choses qu’Abraham avait vus. Mais
juste avant que le Fils promis, le dernier signe, avant que le monde des Gentils
soit détruit, c’était ce Dieu manifesté dans la chair qui connaissait les secrets du
cœur.

119.Maintenant, c’est le dernier signe que l’église dans le spirituel… l’église
reçoit. C’est le dernier signe que l’église naturelle reçoit, et le monde des Gentils
sera détruit. Et elle est prête pour cela maintenant même, la terre tremble partout
à cause des tremblements de terre. Pourquoi?

120.La première fois qu’un tremblement de terre ait jamais secoué le monde
entier, c’était le Vendredi saint. La dernière fois que cela a secoué la terre,
c’était à un autre Vendredi saint. Pourquoi a-t-elle été secouée? Parce que les
gens avaient rejeté leur Messie. Pourquoi a-t-elle encore été secouée? Les
gens ont fait la même chose, voyez. L’âge de l’église de Laodicée, n’importe
quel érudit sait qu’Il était dehors en train de frapper, criant: «Voici, Je me tiens
à la porte, et Je frappe.» Le seul âge de l’église qui L’a complètement mis
dehors.

130.  UN PROCES – Tucson, Arizona, USA – Lundi 27 avril 1964

68. Je voudrais que vous compreniez également que cet interprète aveugle
des gens ne comprend pas les Ecritures. Il a dit ici dans Marc au – au chapitre
17, le verset 30, Il a dit : «Comme il en était au temps de Sodome...» Maintenant,
remontez dans le passé. Jésus se référait à la même Genèse que nous. «... au
temps de Sodome, ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de l’homme.» Maintenant,
remontez dans le passé et observez ce qui se passa au temps de Sodome.
Ensuite, observez où nous en sommes, et observez ce qui est censé se produire
maintenant. Au temps de Sodome, lorsque Abraham, lui qui était un type, il... Et
nous, c’est seulement en mourant en Christ, que nous devenons la Semence

en ordre avec Dieu ; soyez certain d’être en ordre maintenant.

126.  DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE – Bakersfield, Californie,
USA – Mercredi 5 février 1964, soir

92. Et Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la
Venue du Fils de l’Homme. » L’Esprit de Dieu viendra sur la terre sous la forme
des êtres humains, Dieu manifesté dans la chair humaine. (Amen.) Voyez-vous
cela? Et Il fera la même chose que Dieu fit dans la chair humaine à Sodome.
Rappelez-vous, ils attendaient un fils promis. Et juste après cela, le fils promis
est venu. C’était le dernier signe que Sodome et le groupe d’Abraham avaient
vu avant que le fils promis arrive. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant
l’Eglise spirituelle est arrivée à cette heure-là.

127.  LA VOIX DU SIGNE – Beaumont, Texas, USA – Vendredi 13 mars
1964, soir

86. Maintenant, remarquez, la voix du signe. Bon, Jésus, dans Luc 17.30, a
promis le signe du temps de la fin. Le dernier signe était Dieu manifesté dans un
corps humain, qui pouvait discerner les pensées dans l’esprit de Sarah, laquelle
se trouvait  derrière dans la tente. C’est ce qu’Il a dit. C’est ça le signe qu’Il a
promis à la fin. Qu’est-ce qu’Il a dit que ça ferait?

128.  JEHOVAH-JIRE 3e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Samedi 4
avril 1964

48. Abraham, observez le chemin qu’il a parcouru, il a été un type parfait de
l’Eglise. Tout ce qu’Abraham a fait, a... Nous avons observé l’Eglise. Si nous
avions une ou deux semaines ici – à passer ici, je pourrais vous montrer chaque
étape. L’église a suivi le même        parcours. Le dernier signe, c’était Dieu, la
Parole promise, lui parlant dans la chair humaine, la dernière promesse avant
que le monde des Gentils, lequel était Sodome et Gomorrhe, ne fût détruit.
Maintenant, pensez-y, auparavant, Abraham avait ... Dieu lui était apparu sous
divers aspects, lumières, formes et signes, mais Dieu n’était jamais venu à lui
sous la forme d’un homme et ne lui avait jamais parlé d’une voix audible venant
d’un être humain. Et, rappelez-vous, la promesse est maintenant même sur le
point d’être accomplie. Le ... Sodome va être brûlée, le dernier message est là.
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tourné à la tente, et Sara dans la tente, Il connaissait ce qu'elle pensait.

133.  QUI EST CE MELCHISEDEK? – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, soir

160. Maintenant, regardez-les, là-bas à Sodome. Il y a leurs messagers qui leur
parlent. Mais alors, où est cette Semence royale d’Abraham? Où est leur signe
se rapportant à ce qu’Il a dit : «Ce qui arriva du temps de Sodome», où Dieu
descendit et fut manifesté dans la chair humaine, et dit ce que Sarah pensait
dans son cœur, dans la tente derrière Lui, le dernier signe avant que le monde
des Gentils fût détruit par le feu? Et l’église a reçu son dernier signe avant que le
monde entier soit détruit, que ce royaume des nations soit détruit par le feu et la
colère de Dieu. Vous le croyez?

134.  LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 juillet 1965, soir

161. Maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit: “Voici,
je vous envoie Elie le prophète et il ramènera les – les cœurs des enfants aux
pères.” Voyez-vous? Un Message pour les ramener à la Bible, et le Fils de
l’Homme sera en train de Se révéler Lui-même en ce jour-là. Et au jour où la
trompette du septième ange du dernier âge de l’Eglise sonnera, les mystères de
Dieu devraient être révélés, en ce jour-là. Les Sept Sceaux seraient brisés. Les
mystères de toutes ces églises et autres, comment cela s’était passé et ce qui –
se prod... comment  ce qui se produisit.

135.  QUELLE  EST  CETTE  ATTRACTION  SUR  LA  MONTAGNE ? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 25 juillet 1965, soir

160. Abraham avait vu beaucoup de signes, mais il arriva un temps où Abraham
vit son dernier signe, juste avant que Sodome ne soit brûlée; et c’était Dieu Se
manifestant dans la forme d’un homme. Croyez-vous cela? Jésus a-t-il dit que
cela se répéterait?

136.  DIEU CONFIRMANT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 août 1964

235 Nous disions qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Ce n’est pas moi qui le

d’Abraham et que nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Cet après-
midi, chacun de vous, dans la salle d’audience, le sait. Observez Abraham. Il
reçut toutes sortes de signes et tout, de la part du Dieu surnaturel, sous la forme
d’une Lumière passant entre les sacrifices. Il Le reçut sous la forme d’une Voix,
et tout. Mais le dernier signe qu’Abraham reçut sur la colline en dehors de
Sodome, juste avant que le monde des Gentils ne fût détruit, ce fut Dieu Lui-
même sous la forme d’un Etre humain. Vous comprenez, messieurs de la cour?
Il y eut trois Messagers qui vinrent vers lui, trois Messagers, et il sortit à leur
rencontre. Deux d’entre eux, un Oral Roberts et un Billy Graham modernes,
descendirent à Sodome et prêchèrent l’Evangile, et les aveuglèrent avec leur
Evangile.

131. LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 18 juin 1964

208. Maintenant, il y a sans doute des personnes malades parmi vous là dehors.
je ne vous connais pas du tout. Et pour prouver ce que j'étais en train de dire il
y a un moment, comme l'Ange du Seigneur dans les jours écoulés, les jours
passés, Jésus a dit : «Comme il en était aux jours de Lot, ainsi en sera-t-il à la
venue du Fils de l'homme.» Pouvez-vous voir ce dont je parlais, ces noms et
toute autre chose en position, l'Eglise assise correctement, pouvez-vous voir
cela? Maintenant, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses dont je
n'ai pas parlées, vous voyez ce que je voulais dire. Maintenant, si les gens ici à
l'intérieur, vous qui êtes malades et dans le besoin, je suis...

132. LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 18 juin 1964

210. Maintenant, regardez, si je déclare que ces Ecritures doivent être
accomplies, Celles que j'ai lues et que je vous ai montrées dans les deux nuits
passées, ce que Jésus était, ce que Sa Présence est maintenant! Et Il est censé
revenir dans les derniers jours, nous le savons, dans la chair humaine, et Se
faire connaître Lui-même de la même façon. Nous savons tous cela. Le réalisons-
nous? Dites «amen» si c'est ainsi. [L'assemblée : «amen.» -Ed.] C'est juste.
Maintenant, pour votre réconfort, je vous dis - je vous dis ceci, en Son Nom :
Il est ici, le même Dieu qui descendit et parla à Abraham, qui avait Son dos
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vers le soir, le Fils de l’homme serait révélé. Cela se passerait de nouveau.
“Mais vers le soir, la Lumière paraîtra”. Vous comprenez? Que fait-Il? Il
confirme Sa Parole.

238.  Remontons un peu en arrière. N’est-Il pas né d’une vierge? N’est-Il pas
venu exactement comme Il avait dit qu’Il viendrait? Observez ce qui se passe
encore aujourd’hui: Il confirme toujours Sa Parole, quel que soit le nombre des
athées, des infidèles, et de l’indifférence générale. Il continue à confirmer Sa
Parole. Nous avons maintenant passé au travers de tous ces âges, nous avons
quitté l’âge de Malachie, et nous arrivons à la venue de Christ. Tous les
prophètes et autres se sont tus, il n’y a maintenant plus que des grands
dignitaires, etc., mais considérez quel type de personne Il a envoyé. Il a envoyé
Elie lui-même, un homme qui haïssait les femmes immorales qui se peignent le
visage, et se couvrent de poudre et de maquillages divers. Les gens religieux, il
les fustigeait de toutes sortes de manières. Il sortait du désert, et ne ménageait
personne. Il disait: “Le Messie est en chemin. Je Le reconnaîtrai quand Il
viendra, et je Le présenterai”. Amen! N’essayez pas de dire: «J’appartiens
à ceci ou cela!». Vous voyez? Exactement ce que fit Elie!

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

242. Il y en avait Un qui était assis là avec le groupe d'Abraham, par ici, qui ne
perdait pas son temps avec cet autre groupe là-bas. Eh bien, observez Celui
qui était resté avec le groupe d'Abraham, quel genre de signe Il leur avait donné.
Il a dit... Maintenant, rappelez-vous, son nom était Abram quelques jours avant
cela; et S-a-r-a-ï, pas Sara (princesse). Et cet Homme, ayant Son dos tourné à

la tente...

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

248. Et rappelez-vous donc, Jésus a dit: "Ce qui arriva du temps de Sodome,
arrivera de même à la venue du Fils de l'homme." Nous voyons tout le monde
reconnaître que le monde est dans la condition sodomite. J'ai pris un journal de

dis, c’est la Parole. Elle dit: “Il est ressuscité d’entre les morts”. Il dit qu’Il est
le même hier, aujourd’hui et éternellement. Croyez-vous cela? Il a promis que
ces choses arriveraient le dernier jour, que le Fils de l’homme Lui-même
serait manifesté.

236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discerna les
pensées de Sara, lorsqu’elle était dans la tente, n’était pas Jésus. Ce n’était
pas Jésus, parce que Jésus n’était pas encore né. Mais c’était un homme,
une chair humaine, qu’Abraham appela: “ Seigneur Eternel!”. — Cela nous
montre… Jésus dit: “Comme il en fut aux jours de Sodome… ”. Ecoutez
bien: “Comme il en fut aux jours de Sodome, il en sera de même lors de
l’avènement du Fils de l’homme, lorsque le Fils de l’homme sera révélé”.
Il ne s’agit plus d’une église; c’est l’Epouse qui est appelée maintenant. —
“En ce jour, le Fils de l’homme sera révélé”. Pourquoi? Pour unir l’Eglise à la
Tête. C’est le mariage de l’Epouse. L’appel de l’Epoux retentira lorsque le Fils
de l’homme descendra, et viendra dans la chair humaine, pour unir les deux
ensemble. L’Eglise doit être la Parole, Il est la Parole, et les deux s’uniront,
et, pour réaliser cela, la manifestation du Fils de l’homme doit se manifester.
Ce n’est pas un pasteur… Je ne sais pas… comprenez-vous ce que je veux
dire? Le Fils de l’homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine
parmi nous, et rendra Sa Parole si réelle qu’Elle unira l’Eglise à Lui-
même, en sorte qu’Il ne sera plus qu’un avec l’Epouse, et qu’ils pourront aller
à la maison pour le souper des noces. Amen! A ce moment-là, l’Epouse est
déjà unie à l’Epoux. Nous allons au souper des noces, et non pas au
mariage. Par l’enlèvement s’accomplit cette parole: “Car les noces de
l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée”. L’enlèvement, ce sera
le souper des noces. La Parole S’unira avec les personnes, et ils ne seront
plus qu’Un. Et alors, que se passe-t-il? Le Fils de l’homme est de nouveau
manifesté, et non pas les théologiens! Le Fils de l’homme! La Parole et l’Eglise
deviennent Un. Quoi qu’ait fait le Fils de l’homme, Lui qui était la Parole,
l’Eglise fait comme Lui.

237. Comment S’est-Il confirmé Lui-même, au travers des âges? Par les
prophètes, qui pouvaient prononcer la Parole, et par lesquels Il pouvait exercer
le discernement des pensées. C’est ainsi qu’Il Se manifesta. Il a promis à cet
âge de l’église qu’Il viendrait un jour où il ne ferait “ni jour ni nuit”, mais que,
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DIEU A  ARRETE LE TEMPS

141.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Bloomington, Illinois, USA –
Dimanche 9 avril 1961

81. Notre Père céleste, voici les dernières heures de l’histoire de ce monde.
Nous savons qu’il ne reste aucun remède ; la Venue du Fils de Dieu est proche.
Il a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la Venue du
Fils de l’homme. » Nous voyons les bombes atomiques et les bombes à
hydrogène, et chaque petite nation attend que quelqu’un en lâche une. Alors
cette terre explosera là en plein dans l’atmosphère comme un – un soleil qui
éclate. Mais avant que cela n’arrive… et nous savons que cela pourrait arriver
avant le matin, cela pourrait arriver à tout moment. Comme nous le disent depuis
longtemps nos hommes de science, il est minuit moins trois. Mais nous savons
que la main de Dieu a arrêté le temps, pour attendre, Il use simplement de
patience comme au temps de Noé.

Et maintenant, Tu as accompli la dernière chose que Tu avais promise de
faire juste avant que Sodome ne soit brûlée. Immédiatement après ce signe,
Sodome a brûlé. Ô Dieu, c’est presque terminé. Mais il n’y en a qu’un Seul qui
peut attirer les cœurs des hommes. Tu as dit : « Nul ne peut venir à Moi si le
Père ne l’attire premièrement. » […]

142.  ABRAHAM ET SA SEMENCE – Bloomington, Illinois, USA – Dimanche
16 avril 1961

99. Inclinons la tête. Père céleste, je ne sais rien dire d’autre en cette heure.
Les gens peuvent certainement comprendre, Seigneur. Nous sommes au temps
de la fin. La science a déclaré, il y a trois ou quatre ans, qu’il était minuit moins
deux ou plutôt moins trois. Je crois que la grande main de Dieu s’est étendue et
a arrêté le temps. Le capuchon de la pyramide est sur le point d’être posé au
sommet. L’Eglise est en train d’être taillée et Elle voit son dernier signe. Seigneur,
permets que les gens se réveillent et se rendent compte qu’ils attendent quelque
chose loin là-bas dans le futur, alors que la chose se produit juste sous leur nez,
mais ils ne s’en rendent pas compte. Si le diable peut leur faire croire cela,

Los Angeles, il n'y a pas longtemps, et il y était écrit, je pense, qu'il s'agit de
l'homosexualité qui connaît une croissance de 20 ou 30% à Los Angeles, une
croissance de cet ordre chaque année." C'est... Oh, c'est horrible! Dans notre
gouvernement et partout, tout est devenu une perversion. C'est vrai! Tout, tout
le système, l'église et tout le reste sont pervertis. C'est un âge perverti.

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

252. Six lettres, pas sept. Abraham, c'est A-b-r-a-h-a-m, sept. Billy Graham,
c'est G-r-a-h-a-m, six.

253. Maintenant observez les messagers. Considérez notre temps, il n'y a jamais
eu un temps pareil dans l'histoire. Regardez les mêmes signes qu'Il avait promis
pour chaque groupe. Voyez où ils en sont. C'est exactement identique, quant à
la position, ils sont bien en place. La nature, le monde, tout, offrent un tableau
tout à fait conforme au temps.

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

255. Maintenant, considérez l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne
vivons-nous pas dans un temps pareil à celui de Sodome? Observez le Messager
envoyé au groupe d'Abraham. Observez le nombre, les lettres, et la numérologie
de son nom. Vous direz: "Un nom, ça n'a aucune importance." Ne laissez jamais
quelqu'un vous dire cela. Pourquoi a-t-Il changé le nom d'Abram en Abraham,
et de Saraï en Sara? Pourquoi a-t-Il changé celui de Simon en Pierre, et tous
les autres? Voyez? Certainement que cela a de l'importance. Exact!
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LES SEPT JOURS DE NOE

145.  L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

92. Le deuxième jour passa, le troisième jour passa. Noé devait s’armer de
patience. Mais enfin, après sept jours...! Et c’était le 17 février lorsqu’il est
entré. Et puis après sept jours, alors ce matin-là, lorsqu’il s’est réveillé, les
tonnerres grondaient, de très grosses gouttes de pluie tombaient tout autour.
Ceux-là qui étaient montés et qui étaient restés un jour ou deux, pour voir,
disant : « Eh bien, nous y allons pour voir si quelque chose arrive. » C’était trop
tard alors. Ils frappaient, ils hurlaient. Les rues se remplissaient d’eau, cela
commençait à monter sur les collines. Les gens s’enfuyaient vers les montagnes.
On essayait d’en mettre dans des bateaux, etc., mais si le bateau n’était pas
construit à la façon de Dieu, ces grandes secousses puissantes de la terre à ce
moment-là les secouaient et les envoyaient carrément sous l’eau.

146.  SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU – South Pines,
Caroline du Nord, USA – Jeudi 7 juin 1962, soir

61. Et savez-vous  donc  quoi ?  La foi de Noé  a été mise à l’épreuve. Oui, il
y a été (voyez ?), en effet, vous savez, il y est entré le 17 Février. Mais savez-
vous quoi ? Il n’a pas plu pendant sept jours. Le premier jour passa. Je
m’imagine que certains des croyants frontaliers se sont approchés et ont dit :
« Eh bien, vous savez, peut-être que le vieil homme avait raison. Vous savez,
peut-être qu’il y a là-haut quelque chose que nous n’arrivons même pas à trouver.
Peut-être que la science n’a pas regardé assez haut. Alors, ainsi nous …?…nous
nous approcherons et nous nous tiendrons là, nous traînerons juste un peu à la
réunion pour voir ce qui se passe. »

Oh ! la la ! Les choses n’ont pas changé. Ils veulent juste trouver une
faute. Et on dirait qu’ils avaient assurément cela, en effet, le premier jour, ils
sont venus, ils ont dit : «  Eh bien, nous irons là. Et  si cela arrive, nous appellerons

Seigneur, il les a battus. Permets qu’ils se rendent compte, Seigneur, que ce –
ce Saint-Esprit dont nous nous réjouissons et dont nous nous sommes réjouis
pendant toutes ces années, c’est Toi. C’est Christ, l’Alliance que Dieu a faite
avec la race humaine, afin que nous soyons des fils et des filles si Son Esprit a
habité en nous. Et nous avons fait la même chose.

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

73. Seigneur Jésus, il se fait de plus en plus tard et sombre. Je ne sais pas à
quel moment Tu pourrais venir. Je crois que Tu as étendu Ta puissante main et
que Tu as arrêté le temps, que Tu as retenu cela un petit peu. Il y a
quelques années la science a dit qu’il était minuit moins trois. Tu as dit dans Ta
propre Parole que lorsqu’on verrait ces choses commencer à arriver, Israël
être restauré, le figuier bourgeonner… Maintenant Israël est une nation. L’étoile
à six branches de David, le plus vieux drapeau du monde qui n’a pas flotté
depuis deux milles cinq cents ans, flotte ce soir sur Israël. La restauration d’Israël :
elle a sa propre monnaie, sa propre armée… Elle est une nation. Des milliers
rentrent en disant : « Où est ce Messie ? » Quelle opportunité avons-nous
maintenant !

144.  LE PATRIARCHE ABRAHAM – Bakersfield, Californie, USA –
Vendredi 7 février 1964

59. Un peu plus tard nous voyons qu’alors que l’ennemi était mis en déroute
mais après cela, en continuant il a même arrêté le soleil dans sa course. C’est
comme je l’ai prêché l’autre matin au sujet du « Paradoxe », il a arrêté le soleil
jusqu’à ce qu’il ait possédé les portes de son ennemi. Amen. Il savait que si cet
ennemi se regroupait de nouveau… Ils étaient éparpillés, et le soleil se couchait.
Et les Amoréens et les Amalécites et les autres étaient dispersés. Si jamais ils se
regroupaient de nouveau et se mettaient ensemble, alors il aurait du mal à les
mettre encore en déroute. Et il n’y avait qu’une seule chose qui faisait obstacle :
c’était le temps. Et il a arrêté le temps. Amen. Amen. Seule une chose les
empêchait d’accéder à la promesse ; c’était le soleil, la nature en soi était une
entrave. Et il a arrêté la nature. Pourquoi ? Il était une semence d’Abraham. Il
croyait la promesse de Dieu. Il l’a arrêté et il a possédé les portes. Oui, oui.
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toutes sortes de reptiles. Il est monté au second étage, celui de la sanctification,
et là c’étaient tous les oiseaux. Mais il a continué jusqu’au sommet où la lumière
brillait, jusqu’au baptême de l’Esprit, dans l’arche. Il est donc monté là, et il
s’est adressé à toute sa famille disant : « Maintenant, asseyez-vous. Eh bien, le
matin, le soleil ne se lèvera pas. Des nuages sombres comme de la fumée
traverseront les cieux et l’eau va tomber. »

Mais le lendemain, le soleil s’est levé et il était tout aussi chaud qu’il l’avait
toujours été. J’imagine que Noé était un peu déçu, mais il était déjà enfermé à
l’intérieur. Le deuxième jour est passé ; rien n’arriva. Et il resta là sept jours –
sept jours d’épreuves pour lui.

149.  LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA
FIN) – Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

259. Noé (maintenant je termine), Noé a prêché à la porte de son arche
pendant cent vingt ans, jusqu’à être finalement l’objet de moquerie; Noé entra
dans l’arche, pensant que le – que cela irait bien. Dieu ferma la porte. Et les
gens restèrent aux alentours pour voir ce qui allait se passer. Il resta là pendant
7 jours, armé de patience. Et le septième jour, la pluie tomba. Oui, oui.

150.  LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

283. Le ministère de Noé, tous les ministères, ont opéré de la même manière.
Noé prêcha. C’est tout à fait vrai. Il entra dans l’arche, et lorsqu’il entra dans
l’arche, il y eut sept jours pendant lesquels rien n’arriva. Par son témoignage,
il prêcha ainsi aux condamnés.

284. Sodome et Gomorrhe! Jésus se référa aux deux comme devant arriver
avant l’avènement du Fils de l’homme. Ce sera pareil aux jours de Noé, ce
sera pareil aux jours de Sodome. Il fit allusion à Noé.

285. Noé eut trois Pulls et son troisième fut pour les perdus, après que la
porte eut été fermée. En effet, Dieu le laissa se tenir juste là où personne ne
pouvait entrer ou sortir. Ils étaient à l’intérieur, car, comme sur la septième
montagne, la montagne la plus élevée, c’est là qu’Il déposa l’arche, sur la
montagne. Voyez? Est-ce vrai ?

papa Noé, et nous lui dirons de descendre, de faire descendre une échelle pour
nous faire monter. » Alors ils sont tous arrivés là, les croyants frontaliers. Les
autres sont allés, taillant bavette et riant. Ces autres ont plutôt traîné, ils écoutaient
Noé de temps en temps, ils  disaient : « Peut-être que c’est vrai, aussi allons-
nous rester tout près. Même si la porte se fermait, nous pourrons entrer. Noé
est un homme de bien. Il nous laissera entrer. » Mais vous savez, c’est Dieu qui
avait fermé la porte. Noé n’a eu rien à faire avec ça.

147.  JEHOVAH-JIRE, 3e Partie – Grass Valley, Californie, USA – Samedi 7 Juillet
1962

144. Le lendemain matin, il se leva et regarda dehors; c’était beau et radieux.
Il entra dans l’arche. Combien connaissent le jour où il y est entré? Le 17ème

jour du mois de mai, quand Noé était âgé de six cents ans. Le 17ème jour du
mois de mai, c’est ce que dit la Bible. Et quand il y entra, le 17ème jour s’écoula;
le soleil se leva tout aussi accablant qu’il l’avait toujours été.

145. Je peux m’imaginer ces croyants limitrophes dire : « Ah ! je vous avais
dit qu’il n’y avait rien de sérieux là-dedans. Pourquoi êtes-vous tous en train de
rôder là-bas ? Eloignez-vous de ce charlatan. »

Eh bien, je pense que c’était vrai.

146. Mais, vous voyez, il y a une ligne de démarcation qui sépare la foi de
l’incrédulité. Ou vous êtes d’un côté, ou vous êtes de l’autre. Et il y a un moment
où vous entendez votre dernier appel.

147.  Au second jour donc, quelle déception c’était pour Noé et son église,
alors qu’il leur avait dit que Dieu allait détruire le monde ! Mais savez-vous
combien de temps cela prit ? Il soutint cela pendant sept jours; rien n’arriva.
Eprouvant.

148.  PERSEVERER – Salem, Oregon, USA – Jeudi 19 juillet 1962, soir

40. Et puis… Et quand Noé est entré et qu’il s’est installé dans l’arche, il était
entré au mois de – de mai, le 17 mai, c’est à ce moment-là que Noé est entré
dans l’arche, selon la Bible. Bon. Et je l’entends parler.

Il est arrivé ici en bas au premier niveau, celui de la justification, il y avait
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mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, et ils ne surent pas
cela jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. »

11. Et puis la porte fut fermée. Il n’y avait plus aucune chance. C’était là son
dernier sermon. Le dernier sermon qui a été prêché dans tout grand ministère a
été adressé aux gens qui ne peuvent pas être sauvés. Noé, son dernier message
était adressé aux gens qui ne pouvaient pas être sauvés. Voyez-vous, il entra et
la porte se referma derrière lui, et il fut là à l’intérieur pendant sept jours, avant
qu’il commençât à pleuvoir. Voyez-vous, son message était d’abord la
prédication, la construction de l’arche, et ensuite il fut enfermé sept jours.

12. Les gens disaient : « Ce vieux fanatique, voyez-vous, il est juste là à
l’intérieur; c’est lui-même qui a fermé la porte. » Mais c’était Dieu qui l’avait
fermée. C’était la même chose à Sodome.

153.  LE MONDE SE DISLOQUE DE NOUVEAU – Shreveport, Louisiane,
USA – Mercredi 27 novembre 1963

13. Et quand le dernier nom est inscrit dans ce Livre ou plutôt le dernier nom
qui a été racheté, qui était inscrit dans ce Livre, l’affaire est réglée. Il vient pour
réclamer ceux qu’Il a rachetés. Et cela pourrait être un temps étrange. Y avez-
vous jamais pensé : les gens vont continuer à prêcher tout simplement, les églises
vont tout simplement continuer, pensant même qu’elles amènent les gens au
salut. A ce moment-là c’est trop tard, c’est terminé, voyez-vous, et le message
ira à ceux qui sont totalement perdus, exactement comme il en était aux jours
de Noé, sept jours dans l’arche. C’est ce qui arriva aux jours de Sodome.
Jésus Lui-même, la troisième étape de Son ministère, Il est allé prêcher aux
âmes qui étaient éternellement perdues qui étaient en prison, qui ne s’étaient
pas repenties pendant le temps de la patience aux jours de Noé. Et nous ne
savons pas à quel moment ces choses pourraient arriver.

Soyons avertis. Ne soyons pas tout simplement tout autour ; faisons quelque
chose à ce sujet. Si on n’est pas en ordre avec Dieu, mettons-nous en ordre
avec Lui. Voyez-vous ?

154.  INFLUENCE – Beaumont, Texas, USA – Dimanche 15 mars 1964

46. Partout, partout où vous allez, il semble que c’est la même chose. Il devait

151.  LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

313. Noé entra, puis pendant sept jours rien n’arriva. Voyez ? Dans sept
jours, le jugement vint. Si seulement... Ecoutez maintenant, pour terminer. Si
seulement du temps de Noé ils avaient reconnu ce signe, si seulement ils avaient
reconnu... (Maintenant, je vais terminer). Si seulement ils avaient reconnu ce
signe, le monde en ce temps-là ! Cela, Dieu l’a prouvé ici par la lecture des
Ecritures, il y a quelques instants, qu’Il détruisit ces gens, non sans miséricorde.

314. La miséricorde leur fut envoyée par un prophète. Ils ne voulurent pas
croire cela. Dieu est miséricordieux. Et Il envoya la miséricorde, mais ils ne
voulurent pas la recevoir. Il commence toujours par envoyer la miséricorde.

315. Que serait-il arrivé s’ils avaient reconnu que ce signe était celui du temps
de la fin ? Et quand tout à coup ils s’en sont aperçu, il n’y avait plus de salut.
Personne... Voyez ? Juste... La première chose, vous savez, la porte était fermée.
S’ils... Une seule personne reconnut ce signe, ce fut Noé et son groupe. Ce fut
le seul à le reconnaître. Quand cette porte se ferma, Noé le sut. Noé sut que
c’était la fin. Il le sut. C’est vrai. Si seulement ils avaient reconnu le signe !

152.  LE SIGNE DE CE TEMPS – New York, New York, USA – Mercredi
13 novembre 1963, soir

9.  Il y a quelque temps, je lisais cela et je faisais des commentaires là-dessus,
en prêchant sur cela. Et alors j’ai saisi ; Jésus lisait la même Genèse que je lis et
que vous lisez. Je suis donc retourné dans Genèse 6, pour voir ce qu’ils ont fait
en ce temps-là, et nous voyons que les fils de Dieu prirent les filles des hommes.
J’ai regardé la traduction qui est donnée là, et il est dit : « Prirent pour femmes »,
pas des filles. C’était juste comme à Reno, dans le Nevada: juste le mariage, le
divorce, comme à Hollywood, et ainsi de suite. Et puis il est dit : « Ceux-ci
furent les hommes célèbres de l’antiquité. »

10. Vous avez donc vu le magazine Life, là où ce grand scandale a éclaté en
Angleterre, concernant ces hommes célèbres et ces prostituées et tout, ainsi
que nos dirigeants. Et, oh ! la la ! dans quelle conglomération on est, c’est
exactement le tableau que Jésus avait annoncé. Voyez-vous? « Les gens
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su. » Pensez-y ce soir, mes amis, et observez ce qui se passe.

156.  LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS – Birmingham, Alabama,
USA – Vendredi 10 avril 1964, soir

6. Eh bien, l’un de ces jours, cette petite minorité… « Ce qui arriva du temps
de Noé (où huit âmes furent sauvées par l’eau), arrivera de même à la Venue du
Fils de l’homme ; du temps de Lot (où trois âmes furent sauvées du feu), arrivera
de même à la Venue du Fils de l’homme. » Les gens attendent un très grand
événement universel, alors que cela ne figure même pas dans les Ecritures.
Voyez ?

L’un de ces jours, ils diront : « Eh bien, je pensais que la Bible avait dit que
l’église échapperait à tout ceci. » C’est l’Epouse qui y échappe. Et pensez-y
bien. Après Noé (ce qui arriva du temps de Noé)… Noé entra dans l’arche et
la porte fut fermée. Il y entra le 17 mai, et la porte fut fermée, et la pluie ne
tomba point pendant sept jours, après qu’il s’était trouvé dans l’arche. Et ils
n’ont pas reconnu cela. Dieu ferma la porte.

157.  UN PROCÈS – Birmingham, Alabama, USA – Dimanche 12 avril 1964,
après-midi

107.Ainsi, nous voyons qu’il a ensuite dit : « Des années sont passées jusqu’à
cent dix-neuf ans, et il ne restait que sept jours environ pour que cela fasse
cent vingt ans. Monsieur l’Incroyant, monsieur le Moqueur et tous les autres,
monsieur le Sceptique plutôt et monsieur l’Impatient se sont tous moqués de
moi, et tout, et ils ont dit que j’étais fou de croire une telle promesse inconsidérée
et que, si Dieu m’avait promis cela, Il avait dit quelque chose qui n’était pas
vrai, et Il n’était pas capable de soutenir ce qu’Il avait dit. Mais j’ai cru en Dieu
et j’ai tenu ferme. (Vous y êtes.) J’ai cru en Lui. J’ai tenu ferme. »

108.« Et vous savez, un jour, ils sont venus pour se moquer de moi, et la porte
était fermée. Ils ont dit : ‘Eh bien, ce vieux fanatique est allé là et a fermé la
porte, je pense.’ Mais je les ai entendus; ainsi, je leur ai dit : ‘C’est Dieu qui a
fermé la porte. Sans doute que la pluie tombera aujourd’hui. Cela va se faire.’»

109.« Le premier jour est passé, il n’y a pas eu de pluie, alors ils m’ont réellement
tourné en dérision, disant : ‘Dieu a fermé la porte.’ Je ne crois pas une telle

en être ainsi, vous savez. Il doit être mis hors de l’église. Il est impossible
d’empêcher qu’il en soit ainsi. Dieu a dit qu’il en serait ainsi. Mais si cela…
Que cela vous secoue. Que cela vous secoue bien. Peu importe la nation où
vous vivez, où que vous soyez, qui que vous soyez, que cela vous réveille. Le
temps s’écoule. Bien vite, vous direz : « Eh bien, je – je pensais que telle chose
devait arriver avant l’enlèvement. »

Une voix pourrait répondre comme autrefois : « Il s’est déjà produit et
vous ne l’avez pas su. »

Vous pourriez être tout à fait ancré quelque part dans une église, en disant :
« Je suis autant que possible en sécurité », et alors l’enlèvement aura déjà eu
lieu. Ce sera un départ secret, soudain, personne n’en saura rien.

Le monde continuera bonnement son chemin, comme lorsque Noé entra
dans l’arche. Rappelez-vous qu’après que Noé fut entré dans l’arche, il y est
resté sept jours après que Dieu eut fermé la porte. Dieu a fermé la porte et
Noé est resté dans l’arche pendant sept jours avant que quoi que ce soit
n’arrive. Et la porte de la miséricorde vous sera fermée au nez, et il est possible
que ce soit déjà le cas. Et pensez-y tout simplement ; les gens continueront à
prêcher, les gens penseront qu’ils sont sauvés, inscrivant leurs noms dans des
registres, adhérant à l’église, criant, sautillant.

155.  JEHOVAH-JIRE, 3e Partie – Louisville, Mississippi, USA – Samedi 4
avril 1964

76. Et Noé entra dans l’arche, la main de Dieu ferma la porte derrière lui. Le
soleil se leva et se coucha pendant sept jours avant qu’il ne se produisît quelque
chose. Et les gens continuèrent simplement à prêcher, à faire simplement des
railleries et tout, ignorant que la seule faveur qu’ils aient jamais eue leur était
retirée.

77. Pensez-y, les ministres continueront à former des prédicateurs et à les
envoyer, et des choses du même genre continueront; l’église continuera
simplement à avancer et sera totalement privée de miséricorde, privée de tout,
totalement dépourvue ; l’Enlèvement aura eu lieu. « Que celui qui est souillé se
souille encore », disent les Ecritures. « C’est déjà arrivé et vous ne l’avez pas
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chose. C’est Noé qui a lui-même fermé la porte, lui et ses fils. » Vous voyez,
Moqueur, Incroyant, Sceptique !

158.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RESUME DES AGES,
p.366

Le temps de la moisson. Avez-vous remarqué qu’au temps de la moisson,
bien que la maturation s’accélère nettement, la croissance ralentit en proportion,
jusqu’à cesser totalement? N’est-ce pas exactement ce que nous voyons
maintenant? La fausse vigne perd de nombreux membres au profit du
communisme et de divers autres genres de croyances. Elle n’augmente pas en
nombre comme elle voudrait nous le faire croire. Elle n’a plus la même emprise
sur les gens qu’avant, et, dans bien des cas, on ne va plus à l’église que pour la
forme. Et la vraie vigne? Que devient-elle? Est-ce qu’elle grandit? Où en sont
les foules qui continuent à venir aux réunions de réveil, et à répondre aux appels
à l’autel? La plupart de ces gens ne viennent-ils pas uniquement poussés par
leurs émotions, ou parce qu’ils désirent quelque chose de physique plutôt que
ce qui est véritablement spirituel ? Cet âge n’est-il pas comme l’époque où
Noé est entré dans l’arche, où la porte s’est fermée, mais où Dieu a encore
attendu sept jours avant le jugement? Pendant ces jours de silence, personne
ne s’est tourné vers Dieu au vrai sens du terme.
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