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Il a détruit tous ceux qui ne croyaient pas à cela... au signe de Noé (il a construit
une arche, il a fait des préparatifs, il a prophétisé ce qui allait arriver). Tous ceux
qui entrèrent dans l’arche furent sauvés. Tous ceux qui se rendirent à Goshen
furent sauvés.

2.   LES SIGNES DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi 07
avril 1962, soir

79. Oh! Israël avait vraiment de la pompe, vous savez. Dites donc, ils s’étaient
associés aux autres pays. Ils voulaient se débarrasser des histoires comme les
prophètes. Mais ils avaient oublié que la Parole de Dieu venait aux prophètes.
Ils voulaient avoir leurs dieux ; ils voulaient avoir leur – leur manière de croire
cela.

Mais Dieu leur avait envoyé un prophète comme signe, et ce dernier a
accompli le signe. Mais eux ont ignoré le signe, et ils sont passés par le jugement.
Combien de temps ? Quatre cent trente ans. Il leur a compté un jour pour une
année. Quand ils se sont moqués de lui, chaque jour de leur moquerie représentait
une année de plus en captivité. Et Il leur a donné un signe. Ils ne voulaient pas
croire cela, non. Mais Il les a amenés à Babylone, dans le jugement. Oh ! la la !

3.    UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

53. Isaac était certainement la semence naturelle. Christ est la Super Semence.
Christ était la deuxième Semence, et nous sommes nés par Christ, ce qui, pour
Dieu, fait de nous la super semence avec Christ. Maintenant, nous sommes la
super semence, donc pas une organisation ni une dénomination. C’est une super
semence.

Dieu manifeste toujours Ses signes, Ses super signes, Ses super choses
aux gens. Et Il–Il est… Au fil des ans, Il a toujours montré Ses signes par Ses
prophètes. Dieu a toujours fait de Ses prophètes Son signe. (Je désire que vous
ouvriez votre entendement maintenant, car il ne me reste que cinq minutes
environ). Remarquez. Dieu manifeste Ses signes. Et chaque fois qu’un prophète
monte en scène, c’est toujours un signe ; généralement, c’est le signe d’un
jugement imminent, quand Dieu suscite un prophète.

Prophéties de la Bible

Esaïe 1

Esaïe 3 :8-9

Esaïe 24 :20

Esaïe 28

Ezéchiel 9:1-2

Zacharie 14:12

Eze 39:17-21

Malachie 4:1

Apocalypse 8:1-13

Apocalypse 9:1-21

Apocalypse 15:1-8

Apocalypse 16:1-21

Apocalypse 19:17-21

Un prophète, c’est le signe du jugement

1.   LES SIGNES DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi 07
avril 1962, soir

77. Pouvez-vous penser à Ezéchiel, un autre prophète ? Eh bien, à cet homme
d’Ezéchiel, Dieu a dit : «Je vais… » Juste avant que le jugement tombe… Dieu
a envoyé Moïse avant le jugement, Il a envoyé Noé avant le jugement. Il a
envoyé Noé et a fait que tout le monde… Je veux dire Moïse, et il a amené le
peuple là dans – dans le pays où ils... et où ils ne seraient pas dérangés par les
plaies. Et Il a envoyé Noé et Il a fait entrer tous les croyants dans l’arche, puis
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des prophètes. Moïse, la Parole du Seigneur est venue à Moïse. Plus… la
Parole du Seigneur est venue à Noé. La Parole du Seigneur est venue à Daniel.
La Parole du Seigneur s’était exprimée au travers des enfants hébreux. Qu’était-
ce? Lorsque les hommes, dans n’importe quel âge, ont accepté la Parole de
Dieu, alors Dieu leur a exprimé cette Parole. 123.Noé était une image et un
signe du jugement imminent de Dieu, et il a exprimé la Parole. Et en restant
fidèle à la Parole, la même Parole qu’il a exprimée a condamné le monde et a
sauvé sa propre maison.

7.    LE SUPER SIGNE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 29 novembre
1963, soir

40. Les prophètes sont le signe principal. Le signe principal de Dieu, c’est un
prophète. Eh bien, je vais en parler quelques minutes. Ils sont Sa Parole rendue
manifeste pour cet âge-là, et c’est pourquoi un prophète est toujours le signe
principal de Dieu. Dieu n’a jamais envoyé un jugement sur terre sans avoir
premièrement envoyé un prophète. Vérifiez-le donc, et sondez les Ecritures.
Un prophète est un signe principal de Dieu à Son peuple, qu’Il a envoyé cette
personne, une certaine personne, comme Noé, comme Moïse et–et Elie, et les
prophètes. Il les envoie manifester la Parole pour cet âge-là, pour avertir Son
peuple.

41. C’est juste comme Il envoie un coup de vent froid sur les canards pour
les faire partir du nord vers le sud, la continuité dans la nature, la continuité dans
la Parole, Il ne faillit jamais de faire cela. S’il faut un temps froid pour le faire fuir
vers le sud, l’année prochaine, il faudra un temps froid pour les faire fuir vers le
sud. S’il faut un temps chaud pour les ramener là, l’année prochaine, il faudra
un temps chaud pour les ramener là.

42. Et quand Dieu est sur le point d’envoyer un jugement, avant d’envoyer le
jugement, Il envoie un prophète et manifeste Sa Parole, confirme la Parole de
cet âge-là. C’est ce qu’Il a fait dans tous les autres âges. Il a promis de le faire
dans cet âge-ci. Et Il le fera dans cet âge-ci, quoi qu’en disent les gens. Il le fera
de toute façon, parce qu’Il ne peut pas briser Sa continuité. Ce qu’Il a prévu,
c’est ce qu’Il fera toujours. Il ne manque jamais de faire cela comme Il l’avait
fait au début.

4.    UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

55. Jean-Baptiste était un signe. Après quatre cents ans sans prophète, Jean-
Baptiste était un signe de la Venue du Messie. Jean a annoncé qu’Il viendrait. Et
alors, quand… Qu’est-il arrivé ? La race juive fut retranchée de l’arbre du
salut. Et Jean était l’annonce de la venue du jugement.

Dieu utilise toujours des prophètes comme Ses signes. Eh bien, n’oubliez
pas cela, quand vous voyez un prophète venir dans un âge. Et je crois qu’il
nous en a été promis un, et je l’attends. Il est dit dans Malachie 4…

5.    UN SUPER SIGNE – Grass Valley, Californie, USA – Dimanche 8 juillet
1962, après-midi

150. Dieu a toujours pourvu aux prophètes. Dieu pourvoit aux prophètes. Et
quand Il envoie des prophètes au peuple, c’est d’habitude le signe du jugement
qui va suivre (Savez-vous cela ?), lorsque des prophètes sont envoyés sur la
terre. Maintenant, j’aimerais aborder quelque chose avec vous juste un instant,
avant que nous n’entrions dans la ligne de prière, dans les quelques prochaines
minutes.

151. Quand Dieu a envoyé Noé à un âge intellectuel, qu’Il leur a envoyé un
message qui, pour eux, était une stupidité, parce que cela ne correspondait pas
à leur condition de ce jour-là... Mais Dieu a envoyé Noé comme prophète, qui
prophétisait que la fin était proche. Et Dieu l’a laissé vivre jusqu’à voir cela
arriver.

152. Quand Dieu a envoyé – a fait sortir Israël d’Egypte, Il a envoyé Moïse,
un prophète, pour prophétiser à un âge scientifique de l’Egypte : un prophète,
un signe du jugement qui venait.

Daniel fut un signe pour Babylone. Et Jean fut un signe pour les Juifs.

6.    L’IDENTIFICATION – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 23 janvier
1963, soir

122. C’est ce que les prophètes ont fait, chacun d’eux. «La Parole du Seigneur
venait aux prophètes.» Et c’est ainsi que les gens reconnaissaient qu’ils étaient
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chaos s’installe.

36. C’est ce qui est arrivé aux changements des âges de l’église, chaque fois,
quand le Message a été rejeté. Et Dieu donne ces dons et ces messages aux
gens, et ils les rejettent, alors il ne reste plus rien d’autre que le jugement.

37. Dieu est juste. Il n’envoie pas de jugement avant d’avoir offert la
miséricorde. Et la miséricorde est prédite, de même que la manière dont elle
doit venir, mais d’habitude, les gens sont tellement confus et, dans leurs pensées,
il y a tant d’échafaudages d’idées humaines qu’ils ne Le reconnaissent pas. Et
c’est toujours comme ça que ça se passe.

38. Maintenant, nous voyons qu’Il leur a dit «qu’une–une génération méchante
et adultère demande des miracles». Combien de fois l’incroyant a-t-il profité
de cela, des signes bibliques, et il ne les croit pas!

39. Dieu parle toujours par des signes. Il l’a toujours fait. Il le fera toujours.
Tant qu’il y aura un monde, Il continuera à parler par des signes spirituels. Il a
prédit qu’ils viendraient.

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

35. Bon, Jéhovah va parler par Sa Parole promise. Il doit donc préparer ce
prophète pour l’envoyer, car c’est toujours selon Sa façon de penser, Sa façon
d’agir, chaque fois: envoyer Son prophète avec la Parole, et  confirmer le
prophète. Une fois de plus, ceci est un signe promis. Le prophète lui-même est
un signe. C’est la Bible qui le dit.

36. Quand vous voyez le temps s’écouler, et puis vous voyez venir... Prenez
l’histoire de la Bible, étudiez-la. Chaque fois que vous voyez un long laps de
temps, mais juste... Quand on voyait un prophète apparaître sur... C’était un
signe du jugement. Dieu allait juger le monde quand Il – ou plutôt la nation, ou
plutôt le peuple... quand on voyait un prophète venir. J’ai prêché un sermon sur
cela; vous qui êtes à l’enregistrement, vous vous souvenez de «Un véritable
signe perdu de vue». Les gens perdent toujours cela de vue. C’est ce qu’ils ont
toujours fait. Mais c’était le signe d’un jugement qui venait.

37. Bon, Sa Parole est accomplie dans Sa voix. Ce qu’Il promet, Il accomplit

8.    LA VOIX DU SIGNE – Tulare, Californie, USA – Vendredi 14 février
1964, soir

116. Le prophète Noé, avant que Dieu ne détruise le monde antédiluvien,
Noé était le prophète. Le prophète était un signe. Quel signe? Que le jugement
était proche. Noé a construit son signe pour eux, une arche qu’il construisait, en
prêchant l’Evangile. La voix de Dieu a parlé et le monde a été détruit.

117. Jean, un prophète après quatre cents ans sans prophète, le–le temps le
plus long qu’Israël ait jamais passé sans avoir un prophète... Qu’est-ce que
Dieu faisait? Pourquoi les a-t-Il laissés faire quatre cents ans? Il voulait que le
prophète soit si–si remarquable aux yeux des gens qu’ils comprendraient et
prendraient garde à ce que cet homme dirait. Sa venue a été prophétisée. Il a
été dit dans Malachie 3 : « Voici, J’envoie Mon messager devant Ma face pour
préparer le chemin », et ils n’avaient pas eu de prophète pendant quatre cents
ans. Et voici que le prophète Jean vient sur la scène. Son apparition était un
signe. Le signe de quoi? Que la Venue du Messie était proche. Il attirait l’attention
d’Israël.

118. Savez-vous qu’il est promis que cela se répéterait dans les derniers jours?
C’est juste. Rassemblez de nouveau les gens et attirez leur attention, ramenez
leurs cœurs aux pères, au commencement. Prenez tous ces credos et tout, et
débarrassez-vous-en, et revenez à ce que la Bible a dit, à la foi des pères; cela
confirme ce que Dieu a promis de faire.

9. IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON – Dallas, Texas,
USA – Vendredi 6 mars 1964, soir

35. Dans tous les âges, Il a donné ces glorieux dons spirituels. Et remarquez,
toujours la venue d’un don spirituel, d’un véritable don. (soir, je voudrais parler
de La Voix du don, mais… le Seigneur voulant.) mais, généralement, ces dons
sont toujours annoncés par des prophètes. Et quand vous voyez un prophète
entrer en scène, ça montre que le jugement est proche. Or, c’est un signe,
quand vous voyez entrer en scène un prophète de Dieu identifié; à l’époque de
Jérémie, à l’époque de Daniel, à l’époque de–de Jean-Baptiste, à l’époque du
Seigneur Jésus, et tout le long. Quand un prophète entre en scène, c’est le
moment où Dieu va prononcer Sa Parole. Les nations La rejettent, et alors, le
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et la Parole pour ce jour-là et, ensuite, il accomplit le signe. Et alors, suivez ce
signe-là, ce qu’il prédit. Il a dit : « Si cela s’accomplit, alors, écoutez-le. »
Nombres 12.6. « Si cela ne s’accomplit pas, oubliez ça. » Ça doit être un signe
scripturaire qu’Il donne.

102. Et ce qu’Il donne comme signe une fois, s’Il est le même hier, aujourd’hui
et éternellement, Il donne continuellement le même. « La Parole du Seigneur est
venue aux prophètes. » Ils étaient la Parole. Et quand Jésus est venu, Il était la
Parole. Et la Parole discernait les pensées et les intentions du cœur, sans cesse,
continuellement. Suivez donc.

103. La venue de ce prophète donne le signe de ce que le jugement est proche,
chaque fois.

104. Arrêtons-nous juste quelques minutes. Je ne prendrai pas trop de temps.
Vérifions juste quelques cas maintenant, pendant environ dix minutes, et le reste
du message, plutôt, pendant dix minutes.

105. Noé, un prophète sur le pays… dans le pays, c’est un signe du jugement
à venir. Moïse, un prophète dans le pays, un signe du jugement à venir. Elie, un
prophète dans le pays, un signe du jugement à venir. Jean, un prophète dans le
pays, un signe du jugement à venir sur Israël ; ils ont été complètement retranchés.

106. Remarquez, un signe ! Que fait le signe ? Le signe est destiné à attirer
l’attention et à préparer les élus, à les faire sortir du chemin avant que le jugement
frappe. C’est ce que Noé avait fait, il avait préparé les élus. Les autres, qu’est-
ce que cela fait ? Le signe, et la voix du signe, ça condamne les incroyants et ça
les prépare pour le jugement. Cela prépare les élus à échapper. C’est ça le but
du signe. C’est pour cela que les signes sont donnés, c’est pour le jugement à
venir. Pour les élus, ils voient ça.

12.    LA VOIX DU SIGNE – Denham Springs, Louisiane, USA – Samedi 21
mars 1964, soir

202. Puis, lui, Achab, le… Ce sacrificateur a giflé Michée à la bouche. Il a dit :
« Mettez-le…» Et Achab a dit : « Mettez-le dans la prison intérieure. Lorsque
je serai revenu en paix, je m’occuperai de ce gars. »

203. Michée a dit : « Si jamais tu reviens, Dieu ne m’a pas parlé. » Hein ?

ensuite Sa Parole par la voix. La venue d’un prophète est un signe
d’avertissement, comme quoi le jugement est proche, cela a toujours été le cas.
Laissez-moi en citer un.

Considérez Noé qui s’est levé dans les derniers – dans – dans les jours
du monde antédiluvien, un prophète en train de prophétiser. Qu’était-ce? Le
jugement a frappé immédiatement.

Moïse est allé en Egypte, un prophète confirmé, avec les signes de
prophète. Qu’est-ce qui s’est passé? Le jugement a frappé l’Egypte juste après.

Elie le prophète est venu sur la scène, et a prophétisé contre Achab et
cette nation. Qu’est-ce qui s’est passé? Le jugement a frappé juste après. C’est
vrai.

38. Jean-Baptiste est venu comme un signe. Il était un prophète. Il était un
prophète servant de signe, qui était venu sur la terre. Ils savaient que quand il
viendrait, le Messie parlerait après lui. Ça devait être ainsi pour avoir les – avoir
les élus. Le but de cela, c’était d’avoir le peuple élu qui sort comme aux jours
de Noé.

11.   LA VOIX DU SIGNE – Denham Springs, Louisiane, USA – Samedi 21
mars 1964, soir

97. De même, la venue d’un prophète est un signe. Saviez-vous cela ? La
venue d’un prophète dans un âge est un signe.

98. Eh bien, je ne veux pas parler d’un docteur en théologie. Je ne veux pas
parler d’un pasteur loyal, d’un homme de bien. Ils sont bien. Ce sont des
serviteurs de Dieu.

99. Mais un prophète est un signe. La Bible le dit ici. Et c’est un signe de
quoi ? C’est un signe que Sa Parole est sur le point de s’accomplir, d’être
accomplie par la voix du signe de ce prophète.

100. Remarquez, la venue d’un prophète est un signe mettant en garde contre
un jugement imminent. Saviez-vous cela ? Le jugement est prêt à frapper si un
prophète est dans le pays.

101. Rappelez-vous, il doit certainement, premièrement, être confirmé par Dieu
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première Venue. Et le deuxième, le verset suivant s’applique à Sa seconde
Venue, au jugement. Il s’est arrêté et a roulé le Livre. Si quelqu’un de vous lit
dans une Bible Scofield, vous trouverez un renvoi en bas de page. Voyez-
vous? Regardez le renvoi n° 2, un renvoi, voyez-vous, et vous y remarquerez
une comparaison avec le – le message cité dans Esaïe 61:1 et 2. Un exemple
de... où l’Ecriture ici, Jésus, prêchant, devait annoncer l’année de grâce du
Seigneur; et le verset suivant débute avec Sa venue et Son jugement. Voyez-
vous? Et vous voyez comment Il S’est arrêté exactement là?

15.    LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er septembre
1963, matin

234. En Israël, quand sonnait la trompette lors de l’année du Jubilé, chaque
homme... Avez-vous remarqué Christ... lorsqu’Il a lu cela? Il n’en a lu que la
moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-
vous? «Il M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la
délivrance», et ainsi de suite, voyez-vous, mais Il... et pour publier une année
de grâce du Seigneur.» Mais le reste, Il ne–Il ne l’a point lu; Il a déposé le
Rouleau. Car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n’en a lu qu’une partie,
la partie qui concernait Son jour.

235. Maintenant, voici ce qu’Il va faire aujourd’hui. Voici de quoi Il parle à
l’Eglise aujourd’hui par Son Esprit oint. C’est maintenant l’heure! C’est
maintenant le moment! Recevez-Le, amis! Recevez-Le!

16.    LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er septembre
1963, matin

37. Nous voyons les signes du temps de la fin, le Saint-Esprit revenu sur les
gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait oeuvré là-bas
à travers cette chair humaine – Dieu manifesté dans la chair... Dieu, en ce jour,
se ferait Homme dans Son Epouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu’il
en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la
même Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des photos, et ainsi de
suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous savons que
nous y sommes.

238. Et donc, en voyant ceci, si vous me croyez! [Frère Branham frappe sur la

Voyez ? Il y avait là un prophète, il y avait un signe ; il y avait Sa voix. Et le fait
d’avoir manqué d’obéir à cela a amené le jugement.

204. Le Saint-Esprit est notre prophète aujourd’hui. Manquer d’écouter Sa
Voix ? Il est identifié dans les Ecritures, qu’Il a dit ces choses. Jésus-Christ,
sous la forme du Saint-Esprit !

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

12. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Il vous faut vous asseoir à Ses
côtés et en parler. Ôtez vos souliers, pour ainsi dire. Déposez votre instruction par
terre, regardez droit dans Sa Parole et dites : « Peu m’importe ce que quelqu’un
d’autre dit, Tu as promis cela ici pour ce jour-ci, et c’est la vérité. »

Moïse a ôté ses souliers. Ecoutez la voix qui a suivi cela. Si ce n’était pas
une voix scripturaire, Moïse ne l’aurait pas crue. Le signe a attiré l’attention. Et
le signe, c’était pour attirer l’attention du prophète.

Un prophète est lui-même un signe. Chaque fois que Dieu envoie un
prophète, faites attention ; le jugement suit cela. Ça a toujours été le cas, ça le
sera toujours. Il n’y a pas d’échappatoire. Et cela–cela passe juste par-dessus
la tête des gens et ils ne reconnaissent jamais cela, jusqu’à ce qu’il soit trop
tard. Il n’est pas étonnant que Jésus ait dit : « Vous construisez les tombes des
prophètes, vous les blanchissez, et c’est vous qui les y avez mis. Et ce que vos
pères ont fait, vous le faites aussi. » Et c’est ce qu’ils ont fait.

Esaïe 61 et Luc 4 : « Apporter le jugement »

14.   L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 08 septembre 1962, soir

36. Maintenant, si vous voulez – si vous voulez une référence pour cela, je
l’ai ici, un instant, je la trouverai peut-être dans les notes marginales ici. Si vous
remarquez, vous le trouverez aussi dans Marc et à d’autres endroits, mais en
tout cas dans Esaïe 61:1 et 2. Maintenant, n’est-il pas étrange qu’Il se soit
arrêté exactement là, et le verset suivant... Cela était ce qui s’appliquait à Sa



Les fléaux et les plaies du jugement de Dieu qui frappent la terre selon apocalypse 1514 SHPFRACIT19

s’appliquer à Sa Seconde Venue, pas à Sa Première Venue. Alors, Il s’est
arrêté, Il s’est retourné et Il a dit :  Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.
Comme c’était direct!

25. Et quelle – quelle déclaration c’était pour les docteurs et les personnes
qui étaient présentes, qu’Il ait pu l’exprimer clairement aux gens : «Aujourd’hui
cette Ecriture est accomplie.» En effet, Il était là, le Messie, et pourtant ils n’y
croyaient pas. Il était là, l’Oint pour cette heure-là. Chaque parcelle de Son
ministère, dès Sa naissance, avait prouvé qu’Il était ce qu’Il était, et pourtant ils
ne pouvaient pas le croire. Quelle déclaration! Mais Il pourrait dire aujourd’hui...
Et s’il y avait eu quelqu’un pour leur ouvrir les yeux, ils auraient pu savoir,
savoir dans quel jour ils vivaient puisque c’était Son heure, puisqu’Il était en
plein là, en train de faire exactement ce que les Ecritures, tous les prophètes,
avaient prédit pour ce jour-là. Il était là, faisant exactement ce que Dieu avait
prédit! Comment ont-ils manqué de le voir? Ils auraient dû savoir tout de suite,
en considérant Son ministère. Voilà le Messie. Ils l’auraient su, parce qu’Il avait
dit :  «L’Ecriture est accomplie.»

26. Je pense à aujourd’hui. Et remarquez ce que c’était, alors que le prêtre
remettait la Parole. La Parole était lue, redonnée au prêtre. Et la dernière citation
de mon texte que j’avais, et de mes passages de l’Ecriture que j’avais notés,
c’était Luc 17.30, où Jésus se réfère à ce jour-ci dans lequel nous vivons, l’Age
de Laodicée, riche, et pourtant pourri dans la politique, la politique des églises
et la politique nationale, vraiment pourri au possible. Et puis Il a dit: «Comme il
en fut du temps de Lot, il en sera de même à la venue du temps de la fin.»

27. Remarquez ce qu’Il a dit là : «Au jour où le Fils de l’homme sera révélé.»

Vous voyez : «Aux jours où le Fils de l’homme sera révélé!»

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

31. Et alors, je pensais que cet homme était totalement en désaccord avec
moi. Lorsque je me suis levé pour proclamer ce Message, j’ai ouvert ma Bible
pour trouver la page.

32. Et ma femme venait de m’offrir une nouvelle Bible pour Noël. Ma vieille

chaire. – N.D.E.] Si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la Parole,
car ils témoignent de ce que je vous dis. Si je ne vous disais pas la Vérité, ils
n’en témoigneraient jamais. Dieu ne témoignera jamais d’un mensonge. Dieu
témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je vous ai dit la
Vérité. Elles rendent témoignage de ce Message que je prêche. Pas seulement
l’Ange là à la rivière, ce jour-là, qui a dit: «Ton Message sera le précurseur de
la seconde Venue de Christ», mais les oeuvres elles-mêmes! Si vous ne pouvez
pas croire que cet Ange a dit la Vérité, croyez les oeuvres, car la Bible a déclaré
que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent
témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de
n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps.

239. Et nous voyons ces grands et horribles signes de la fin sur les gens, et les
signes du temps sur la terre, de l’angoisse chez les nations.

17.  AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE – Phoenix,
Arizona, USA – Lundi 25 janvier 1965, soir

23. Je me souviens, dans Luc, chapitre 4, que Jésus est entré dans la
synagogue de Nazareth, là où Il avait été élevé, selon Son habitude d’entrer
dans l’église, le... dans la synagogue, le jour du sabbat. Et quand Il l’a fait, nous
remarquons là que le prêtre Lui a donné la Bible, le Rouleau. Jésus, en parcourant
le Rouleau, a trouvé un passage particulier, Esaïe 61, et Il a lu le passage de
l’Ecriture. Ensuite, Il a remis la Bible au ministre du culte. Et puis, quand Il s’est
tourné vers l’auditoire, tous les yeux étaient fixés sur Lui. Et Il a dit :

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie...

18.  AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE – Phoenix,
Arizona, USA – Lundi 25 janvier 1965, soir

24. Et nous savons combien cette lecture de l’Ecriture était étrange, parce
qu’Il n’avait pris qu’une partie des versets 1 et 2, d’Esaïe 61,1 et 2. Mais Il a lu
jusqu’à ce niveau-ci :  L’Esprit du Seigneur est sur Moi, pour panser ceux qui
ont le coeur brisé, et pour – pour (donner) guérir les malades, et pour ouvrir les
yeux aveuglés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, Il s’est
arrêté. En effet, ce qui suivait, c’était d’apporter le jugement; ce qui allait
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cette Bible-là.» Elle dit : «Cela ne t’a-t-il pas rendu nerveux?»

39. J’ai dit: «Non!» J’ai dit : «Je savais que c’était quelque part là-dedans.
On n’a tout simplement pas inséré la page. Il s’agit d’une erreur d’impression.»

40. Et elle reprit : «Dire que c’est moi qui t’ai procuré cette Bible-là! Il me
semblait que chaque regard là à l’intérieur était fixé sur moi.»

41. Et j’ai dit : «Bien, tu n’y es pour rien. C’était une erreur d’impression
dans la Bible.» J’ai dit : «Cette page n’était tout simplement pas insérée.»

42. Bien! Je me suis mis à L’examiner de nouveau, Elle était tout aussi parfaite
que possible sauf que le 16ème chapitre se termine – une partie – une partie de
ce chapitre – juste à peu près huit centimètres à partir du bout, ça va jusqu’au
17ème chapitre, de l’autre côté, même chose. Et comme c’était une nouvelle
Bible, ces deux pages étaient parfaitement collées ensemble et je lisais le 17ème
chapitre au lieu du 16ème. «Eh bien, ai-je dit, c’est très bien. C’était pour une
raison quelconque.»

43. Et tout aussi clairement que vous pouvez entendre n’importe quelle voix,
une Voix vint à moi et dit : «Il entra à Nazareth, là où il avait été élevé et Il entra
dans la synagogue selon Sa coutume. Et le sacrificateur Lui remit les Ecritures
pour lire et Il lut Esaïe 61. Et après qu’Il eut lu les Ecritures, Il s’est assis, a
remis la Bible – le Livre au sacrificateur et S’est assis. Et tous les regards de
l’assemblée étaient fixés sur Lui, et des Paroles précieuses sortaient de Sa
bouche et Il dit:»Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.»

«Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.»

44. Comme l’Ecriture est précise! Si vous remarquez ceci dans Esaïe 61: 1-
2, c’est là que notre Seigneur avait lu à partir de – Esaïe 61:1-2. Mais au milieu
du deuxième verset d’Esaïe 61, Il s’est arrêté là où il est dit: «L’Esprit du Seigneur
est sur Moi pour prêcher l’année de grâce», alors Il s’est arrêté. Pourquoi?
L’autre partie, «apporter le jugement», ne se rapportait pas à Sa première Venue,
mais à Sa seconde Venue! Voyez, ça ne s’y rapportait pas. Oh! Comme les
Ecritures ne commettent jamais d’erreur! Elles sont toujours parfaites. Jésus
s’était arrêté juste là où l’Ecriture s’arrêtait parce que cela était exactement ce
qui devait être confirmé en Son jour, en fait, lors de cette première Venue. A la

Bible a environ quinze ans et Elle est simplement presque déchiquetée. Les
pages s’envolaient d’Elle chaque fois que je L’ouvrais. Et, sauf que je savais
exactement où trouver chaque passage de l’Ecriture, tellement j’étudie
minutieusement dans cette Bible-là. Aussi avais-je simplement pris la Nouvelle
comme L’autre avait l’air trop déchiquetée pour être apportée à l’église.

33. Et lorsque je me suis mis à chercher dans Saint Jean, là où se trouvait le
passage de l’Ecriture, je me suis mis à lire le 16ème chapitre et le verset que je
cherchais n’était pas là. Ainsi, je me suis dit : «C’est étrange!» Je L’ai tournée
une fois de plus, cela n’était toujours pas là.

34. Et Frère Jack Moore de Shreveport, en Louisiane, qui est mon ami intime,
était assis là. J’ai demandé : «Frère Jack, cela ne se trouve-t-il pas dans Saint
Jean 16?»

Il a dit : «Si.»

35. Et ce prêtre catholique s’est levé de son siège, du milieu d’une centaine
de ministres assis à l’estrade, il s’est approché de moi, vêtu de ses robes,
toges, croix et autres, et il s’est tenu debout près de moi.

Et il a dit: «Mon fils, sois calme. Dieu s’apprête à entrer en action.»

J’ai pensé: «Un prêtre catholique me dire ça!»

Il a dit: «Lis cela dans mon Livre.»

36. Et j’ai lu le passage de l’Ecriture dans son Livre, et j’ai tiré mon texte et
je suis allé de l’avant; j’ai prêché mon sermon.

37. Plus tard, après que j’eus terminé, il s’est mis debout, après que je fus parti
et il a dit: «Il y a une seule chose qui doit arriver après cela: ou bien l’église doit
sortir du gâchis où elle se trouve, ou bien nous devons sortir du gâchis dans
lequel se trouve l’église.» Ainsi, c’est l’un ou l’autre.

38. Et, j’étais en route vers chez moi, retournant à Tucson, ce soir-là. Les
enfants réclamaient un sandwich et je me suis arrêté pour acheter un sandwich
à un petit point de vente. Et ma femme a dit: «Bill, jamais de toute ma vie je n’ai
été aussi nerveuse que lorsque je t’ai vu là debout en train de tâtonner à travers
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Le prophète appelle les plaies

21.      QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche,
27 décembre 1964, matin

157. Nous nous trouvions là et nous avons vu un tourbillon descendre du ciel.
En soufflant, cela a coupé une montagne en deux moitiés, tandis que nous nous
tenions là; cela a écimé les arbres, et des choses pareilles. Et une Parole est
sortie comme une détonation et a secoué trois fois, disant : «Regarde cela se
diriger vers la Côte Ouest.» Ça s’est dirigé immédiatement là et cela a ébranlé
l’Alaska. Et maintenant, ça descend la Côte Ouest. Exactement.

158. Le jour précédent, j’avais pris une pierre, je l’avais jetée en l’air et j’avais
dit : «AINSI DIT LE SEIGNEUR, l’heure est arrivée, les jugements vont
commencer sur la terre. Des tremblements de terre et tout vont se produire. Et
toute la Côte Ouest va être secouée et ainsi de suite.» Regardez comme c’est
parfait. Jour après jour, tout arrive exactement comme Il l’a dit. Comment
pouvons-nous nous en détourner, frères? Gardons notre foi en Lui.

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

166. L’année dernière, me tenant au même endroit, Mr Woods ici et moi,
nous escaladions la colline, lui se lamentait, en quelque sorte, au sujet de sa
femme malade. Le Saint Esprit dit : «Ramasse une pierre là. Jette-la en l’air.
Lorsqu’elle descendra, dis : «AINSI DIT LE SEIGNEUR, il y aura un jugement
qui frappera la terre. Dis-lui qu’il verra la Main de Dieu dans les quelques
prochaines heures.»

167. J’en ai parlé à Mr Woods qui est présent ici ce soir. Et je pense qu’il y
avait là huit ou dix hommes ou quinze, en ce temps là, lorsque cela eut lieu; le
lendemain matin, le Seigneur descendit là dans un tourbillon et tailla la montagne
en pièces, autour de nous, et coupa les sommets des arbres, et fit trois
détonations, disant : «Le jugement se dirige vers la Côte Ouest.»

seconde Venue, Il apportera le jugement sur la terre; mais pas en ce temps-là.
Il devait «prêcher l’année de grâce».

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

254. Voulez-vous L’accepter à l’instant même comme votre Sauveur, comme
votre Guérisseur?Tenez-vous debout, chacun de vous et dites: «J’accepte ma
guérison. Je L’accepte comme mon Sauveur. Je L’accepte comme mon Roi.»
Que chacun se tienne debout.

Aujourd’hui! Ecoutez, mes amis.

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, montrant que
nous 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.

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.

259. Levons nos mains et donnons-Lui gloire, vous tous. Que Dieu vous
bénisse. [L’assemblée continue à se réjouir et à glorifier Dieu. – N.D.E.]
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144. Juste le lendemain, pendant que je me tenais là, un tourbillon descendit et
fit sauter les montagnes. Les rochers tranchèrent le sommet des arbres à 3 ou 4
pieds [90 ou 120 cm -N.D.T.] au-dessus de ma tête. Il y eut trois grandes
déflagrations et les frères accoururent. Il y avait environ quinze personnes qui
se tenaient là, prédicateurs et autres. «Qu’était-ce?» demanda-t-il, «Qu’était-
ce?»

Je répondis: «Le jugement frappe la Côte Ouest».

145. Environ deux jours après cela, l’Alaska fut presque englouti par le
tremblement de terre. Quelle est cette Lumière là sur le Sunset Mountain [La
Montagne du soleil couchant – N.D.T.], dans la forêt Coronado en Arizona?
Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que les gens
aillent de l’Est vers l’Ouest, et ramassent les pierres qui se trouvaient là où Cela
avait frappé? Et chacune d’elles, chaque pierre que Cela avait arrachée avait
trois coins sur elle. (Les trois sont un.) Elles se trouvent sur les bureaux comme
presse-papier, partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le Sunset
Mountain, dans la forêt Coronado?

26.     L’ENLEVEMENT – Yuma, Arizona, USA – Samedi 4 décembre 1965,
soir

191. Oh! la la! Je me souviens de mon dernier message en Californie, où je
pensais ne jamais retourner, lorsque je prédis que Los Angeles irait au fond de
l’océan. Et AINSI DIT LE SEIGNEUR, cela arrivera. Elle est finie; elle est
ruinée; elle est perdue. A quel moment? Je ne sais pas, mais elle sombrera, juste
après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses
et des soubresauts.

192. Vous vous souvenez, beaucoup d’hommes qui sont là étaient présents le
jour où l’Ange descendit, et que cette Lumière et ce Feu tombèrent du ciel
autour de ce rocher, alors que nous nous tenions là, et que ces rochers étaient
projetés de la montagne, et tombaient tout autour de nous. Et il y eut trois fortes
déflagrations. Je dis : «Le jugement frappera la côte ouest.» Deux jours après,
l’Alaska sombra presque.

193. Souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit que Los Angeles
est condamnée. Elle est finie. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire.

168. Deux jours après cela, l’Alaska était presque englouti sous la terre. Et
depuis lors, il y a le long de la Côte des vomissements du jugement de Dieu
contre ce rideau spirituel. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il
y a un rideau de péché.

169. La civilisation s’est déplacée dans le même sens que le soleil; l’Evangile
aussi. Ils se sont déplacés de l’Est à l’Ouest comme le soleil. Et maintenant Il
est sur la Côte Ouest. Il ne peut pas aller plus loin. S’Il va plus loin, Il rentrera
de nouveau à l’Est.

24.    HONTEUX DE LUI – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 juillet
1965

26. Je suis parti d’ici d’après une vision pour aller à Tucson, afin de voir ce
que le Seigneur voulait que je fasse. Il est venu à ma rencontre là-haut, comme
Il vous a dit ici qu’Il le ferait, sous la forme de sept Anges, et Il m’a dit de
retourner et que les Sept Sceaux devaient être ouverts. C’est exactement ce
qui est arrivé.

Il a dit… Un jour, ensemble avec frère Wood quand il est venu là, nous
sommes allés à ce même endroit et j’ai lancé une pierre en l’air, et elle est
tombée. Il a dit : «Encore un jour et une nuit, tu…» (Je ne me souviens pas
quels sont les termes exacts qu’Il a employés). «Tu verras la gloire de Dieu.» Et
le jour suivant, un tourbillon descendit des cieux, et nous savons ce qui arriva.
Lorsque ce tourbillon remonta, les gens demandèrent ce que c’était. Je dis :
«Cela a prononcé trois mots dans trois grandes détonations». Les hommes
n’ont entendu que les détonations. Moi, j’ai compris ce qui avait été dit. Et il
était dit : «Le jugement frappe la Côte Ouest.» Deux jours plus tard, l’Alaska a
failli sombrer. Il y eut des coups de tonnerre, des tremblements de terre et tout.
Regardez-les simplement; chaque jour, il y a des tremblements de terre qui
secouent partout.

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

143. Je suis allé à l’Ouest. En passant par là, sur cette même montagne, avec
Banks Woods; Il dit: «Lance une pierre en l’air. Dis à Monsieur Woods: «AINSI
DIT LE SEIGNEUR, tu verras la Gloire de Dieu».
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à sortir de cela, de tout : « Sortez de Babylone », dit le dernier avertissement du
Message de l’ange. « Ne prenez pas part à ses péchés. Sortez. » Séparez-
vous et soyez différents, pas juste d’un point de vue logique, pas parce que
vous pensez que c’est bien de faire ça, mais priez jusqu’à ce que cette chose
soit dans votre cœur. En effet, c’est exactement ce qui est arrivé aux pentecôtistes
il y a quelques années, aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, à tous les
autres parmi vous. C’est vrai. C’est ce qui vous est arrivé. Vous direz : « Eh
bien, les autres, eux–eux tous… Toutes les sœurs laissent pousser les cheveux,
et elles sont… Et, vous savez, je pense que je le ferai, moi aussi. » Oh ! vous
hypocrite ! C’est exact. C’est la raison pour laquelle vous avez tournoyé et
vous faites ce que vous faites aujourd’hui. Vous n’avez jamais eu cela pour
commencer. Si Cela avait été dans votre cœur, tous les démons de l’enfer
n’auraient jamais déraciné Cela de là.

Comment pouvez-vous jamais devenir autre chose qu’un être humain
après être né un être humain ? Comment pouvez-vous être autre chose qu’un
chrétien, si vous êtes né chrétien ? Mais si vous rejetez la Vérité, alors le diable
scelle l’oreille. La foi vient de quoi ? [L’assemblée répond : « De ce qu’on
entend. » – N.D.E.] Et si votre oreille est scellée, vous n’entendrez plus Cela.

«Ah ! du non-sens. Je ne crois pas dans cette sottise-là. Mon pasteur…
Il ne nous a jamais dit Cela. Il–il–il a quatre diplômes d’université. Je… Il vaut
plus que ces saints comédiens. » Allez-y. Vos oreilles sont scellées. C’est ce
qu’on disait de Pierre et Jean. On disait : « Ce sont des gens du peuple sans
instruction. » Mais ils avaient la puissance (Alléluia !) de faire sauter un boiteux
comme un cerf. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont ouvert les oreilles
des sourds, car ils prêchaient l’année de jubilé. Grâces soient rendues à Dieu
pour le même Saint-Esprit !

Ça, c’est juste le premier pas : Rejeter Christ, rejeter le Message. Peu
importe à quel point vous osez faire des prétentions, cela ne vous fait rien. Ça
ne fait que vous enfoncer plus bas en enfer. Votre vie prouve ce que vous êtes.
Jésus a dit : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », non pas à leur
église, non pas à leur affiliation, mais à leurs fruits. Vous y êtes. C’est ça le
commencement de la marque de la bête.

194. Je ne savais pas que j’avais dit cela. Mais, je crois que c’est ce frère qui
est ici... Non, c’est un des Mosely, je crois, qui était avec moi, là-bas dans la
rue. Je ne savais pas ce que c’était, jusqu’à ce que j’aie regardé dans l’Ecriture,
où Jésus a dit : «Capernaüm, Capernaüm, combien de fois»... plutôt «toi qui
t’es élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts, car, si les
puissantes oeuvres qui ont été faites au milieu de toi, avaient été faites dans
Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui.» Et environ cent cinquante ans
plus tard... Sodome était déjà sous terre... Capernaüm est aussi dans l’eau
aujourd’hui.

195. Et ce même Esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses a déclaré là-
bas : «Ô cité de Capernaüm, toi qui t’appelles du nom des anges, Los Angeles,
comme tu t’es élevée jusqu’au ciel... » (La racine même et le siège de Satan.
Voyez-vous?) «...Tu t’es élevée. »

Le rejet du Message

27.    L’ANNEE DE JUBILE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
octobre 1954, soir

81. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent
pensé: «J’aimerais être un Chrétien complètement consacré; si je peux tout
simplement me décider sur le moment de le faire!» Oh! mon frère, ma soeur,
vous rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous
aurez jamais eue de le devenir? Ça peut être le dernier soir où vous aurez
jamais eu l’occasion de devenir un croyant Chrétien. Il se pourrait qu’à
partir de ce soir vous ayez rejeté le Message de Dieu pour la dernière
fois. Alors vous serez, aux yeux de Dieu, marqué dans l’apostasie.

28.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 juillet 1956, matin

35. Apocalypse, chapitre 17, dit que l’Eglise catholique était une débauchée
et les Eglises protestantes, des prostituées. Mais le peuple de Dieu a été appelé
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46. Ainsi, vous pouvez être toujours si religieux et cependant être dans l’erreur!
C’est exact. Ce n’est pas la sincérité. «Il y a telle voie qui semble droite à
l’homme, mais son issue est la mort.» Ainsi, ils avaient une grande église d’état,
et une religion qu’ils pouvaient pratiquer, et ils se moquaient des choses saintes
de Dieu.

31.    LE PUISSANT CONQUERANT – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
10 janvier 1958, soir

17. Il est entré dans cette chambre mortuaire où seule la fin de temps pourra
révéler la fin. Mais le Commencement et la Fin se tenait là. Et Il a tenu la jeune
fille par la main et a dit : « Jeune fille, lève toi. » Et la mort a été conquise, elle
s’est levée et a vécu.

Le plus grand ennemi que l’homme ait jamais eu, c’est la mort, pour tous
les hommes. Et un jour, Il est allé au Calvaire, et là, sur la croix, Lui, une fois
pour toutes, Il a conquis le plus grand ennemi que l’homme ait jamais eu. Il a
conquis la mort pour nous tous. Puis, quand Il est mort, cela n’a pas mis fin à la
chose. Il devait toujours être le Puissant Conquérant.

Ainsi, la Bible déclare qu’Il est allé prêcher aux âmes en prison,
qui avaient rejeté le Message d’Enoch, de Noé, ce dont nous avons
parlé hier soir, et de tous les autres, de ceux qui étaient à Sodome et
ceux qui avaient rejeté les prophètes. Il leur a rendu témoignage qu’Il
était la Réponse au Message de chaque prophète, le Puissant
Conquérant. Mais ils avaient franchi la ligne de démarcation entre la
mort et la vie, et il n’y avait plus d’espoir pour eux.

32.    LE PUISSANT CONQUERANT – Middletown, Ohio, USA – Samedi
29 mars 1958, après-midi

20. Suivons-Le, vous et moi, pendant quelques minutes. Maintenant, vous
avez une idée de ce qu’Il était. Nous Le voyons conquérir la mort au Calvaire.
Voilà Son âme descendre dans les régions des perdus, des hommes et des
femmes, Il ouvre la porte de cette prison sombre, il y avait là de belles jeunes
dames qui dansaient elles-mêmes. Il y avait là les prédicateurs qui avaient rejeté
le message de Dieu. Il y avait dans cette prison des membres d’église, des

29.    HEBREUX CHAPITRE 4 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
1er septembre 1957, soir

248. Avez-vous eu cette expérience ce soir, vous, mon ami assis ici dans ce
tabernacle où il fait chaud? Vous n’êtes pas venu pour m’entendre. Non, vous
venez pour entendre la Parole. Ecoutez, mon ami!

249.Maintenant, si vous n’avez pas ce Repos, vous pouvez L’obtenir à l’instant
même! Il ne vous faut pas venir ici à l’autel, restez assis là-même où vous êtes.
Soyez sincère et dites : «Christ, parle simplement à mon coeur. Je sais qu’il fait
chaud. Je suis –  je suis vraiment trempé, tout en sueur. Je me sens vraiment mal
à l’aise. Mais, Seigneur, vraiment, je pourrais suer de douleur, pire que ça,
avant l’aube.»

Et le docteur pourrait secouer la tête et dire : «C’est une crise cardiaque.
C’en est fini de lui!» Et alors?

250.Et alors? Lorsque ce grand Livre sera ouvert, et alors? Vous avez entendu
ce chant : «Et alors?» Lorsqu’il sera demandé à ceux qui ont rejeté le Message
d’en donner la raison, et alors? Et alors? Pensez-y maintenant, très
profondément.

30.    L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Chicago, Illinois, USA – 8 janvier
1958, soir

43. Et ils sont allés chercher les vases du Seigneur et les ont amenés dans le
temple, et ils allaient boire un bon coup dans ces coupes du Seigneur. Et quand
ils y ont versé dedans leurs «Oertel’s 92» ou «Pabst Blue Ribbon» pour faire
une bonne plaisanterie, oh, ils ont incliné les verres et les coupes et ont commencé
à boire, à rire et à se moquer de la religion du Seigneur. Ils  ignoraient ce qu’ils
faisaient.

44. Et de même, cette nation ce soir est si ignorante qu’elle rejette le Message
du Seigneur Jésus-Christ, en rejetant le baptême du Saint-Esprit et le fait d’être
né de nouveau, bien qu’ils soient religieux.

45. Maintenant, cette surprise-partie de rock-and-roll d’ivrognes... Ils étaient
religieux, parce que la Bible dit qu’ils «louaient leurs dieux.»
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persuader d’aller à l’encontre de la volonté de Dieu sont morts pour l’avoir fait.
(Ô Dieu ! Fiou. Hm !) Mais quand Dieu a parlé à Son prophète fidèle par une
vision, il est sorti du désert, avec un AINSI DIT LE SEIGNEUR. Qu’a-t-il fait
? Il est retourné à la Parole, tout droit à la Parole. Il a roulé les douze pierres,
les a rassemblées.

35.    LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 décembre 1962

78. L’Allemagne en a demandé un, récemment. Ils en ont eu un. Voyez aussi
ce qu’ils en ont tiré. Voyez-vous? Vous comprenez, n’est-ce pas? Ils ont eu un
Hitler. Et qu’ont-ils eu eux-mêmes? Le chaos. C’est à cela qu’il faut s’attendre
avec ces messies oints si vous rejetez le Messie de Dieu. Qu’ont-ils eu? Quand
les bénédictions de la Pentecôte sont tombées sur la Russie, ou plutôt sur
l’Allemagne, ils ont rejeté le Message. Ils se sont moqués de gens et les ont
jetés en prison. Qu’ont-ils fait? Ils ont rejeté la Croix, ils ont adopté une croix
double, la croix gammée. Si vous ne recevez pas la miséricorde, alors il ne
reste que le jugement. C’est vrai, mon ami. Maintenant, voyez où ils en
sont aujourd’hui. Voyez-vous?

36.    LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 décembre 1962

84. Eh bien, ils ont leur messie, leur instructeur oint, habile, brillant. Oh! la la!
Jamais on n’a eu un président aussi instruit que cet homme. Eh bien, il se tient
juste là et met le... Eh bien, je pense qu’aujourd’hui, ou ce soir, ou peut-être
demain, ou peut-être dans deux jours, j’ai suivi aux informations l’autre jour,
que l’on va lui poser n’importe quelle question qu’on veut. Bien sûr, ce n’est
qu’une – une machine instruite, c’est ce en quoi l’Amérique s’est fiée; voyons
donc où vous allez en arriver avec ça. Oui, oui.

85. Tu as rejeté, ô Amérique, tu as rejeté le Message de Christ; tu as
rejeté le Saint-Esprit qui a été confirmé devant toi, même juste dans
Tes propres bâtiments du Capitole, où la puissance de Christ s’est
révélée, et a connu les pensées des hommes, a pu guérir les malades,
découvrir les lieux secrets du coeur, et faire exactement ce que Dieu avait
annoncé pour ces derniers jours, et tu as rejeté Cela. Il n’était pas assez affiné.

athées, des païens, des Juifs, tous ceux-là qui avaient refusé d’écouter le message
d’un homme juste.

Et je peux Le voir frapper à la porte, et dire : « C’est Moi, dont Enoch
avait parlé, disant que Je viendrais. C’est Moi le Fils de Dieu né de la vierge. Je
viens de mourir sur la terre, et Je dois vous attester que Je suis l’accomplissement
de cette Parole-là. »

33.    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. 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.

34.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

425. De même, Élie, après que ce puissant prophète confirmé, à qui la Parole
de Dieu est venue, avait prêché Son message aux groupes modernes à
l’américaine, de la première dame du pays, avec leurs cheveux coupés courts,
aux groupes maquillés à la Jézabel. Dieu avait confirmé Son prophète; chaque
fois qu’il prophétisait, c’était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter le
champ missionnaire, jusqu’à ce qu’Il ait frappé cette génération de
puissants fléaux, pour avoir rejeté le message de Son prophète et la
Parole de Dieu, qu’Il leur avait envoyés. Dieu l’a envoyé se cacher, dans le
désert, et pas même le roi n’a pu l’en faire sortir. Et ceux qui ont essayé de le
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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.
40.   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,

Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

126. Eh bien, pensez à tout ceci. Un simple… Dieu rend cela si simple.
Comment Achab, Jézabel, comment ces gens qui pensaient qu’Elie était un
sorcier, qui pensaient qu’il était un spirite, comment pouvaient-ils… Même Achab
a dit: «Voici l’homme qui a causé tous ces troubles à Israël.»

Il a dit: «C’est toi qui as troublé Israël.»

127. Comment cette nation pouvait-elle s’imaginer que le fait de rejeter
le Message d’un homme au visage couvert des barbes comme cela, qui
n’était pas vêtu comme un sacrificateur et ainsi de suite, apporterait
leur condamnation? Comment l’Egypte qui dirigeait le monde, Pharaon avec
son rang et sa dignité (le monde n’a jamais atteint ce niveau dans la science et
autres), comment pouvait-elle penser que rejeter un vieux prophète de quatre-
vingts ans, ayant une barbe pendante et des cheveux gris, qui vint là d’un pas
lourd, un fugitif, qui apparut là avec un message, disant: «Soit tu les laisses
partir, soit Dieu détruira cette nation»… Comment Pharaon le pouvait-il? «Tu
m’obéiras, Pharaon.»

Pharaon a dit: «Obéir?» Lui, Pharaon, et un vieil homme, un vieil
excentrique. Ils se disaient: «Est-ce que rejeter un tel gars entraînerait la
destruction de la nation?» Mais c’est bien ce qui est arrivé. Oh! la la!

41.    L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

74. Tout simplement par ceci : nous sommes coupables des mêmes péchés à
cause desquels Dieu avait détruit le monde, le monde antédiluvien. Nous sommes
coupables des mêmes péchés pour lesquels Il avait détruit le monde du temps
de Sodome et de Gomorrhe. Et maintenant... Nous avons tous le même signe
spirituel là devant nos yeux, exactement le même signe spirituel, connu dans le
monde entier, qui avait fait descendre la miséricorde de Dieu sur ces générations-
là et dont le rejet avait amené le jugement. Ainsi, si cette génération a rejeté la

Il était né dans une crèche. Pour la nation, Il sentait mauvais. Et rappelez-vous,
vos politiciens et vos ecclésiastiques puent aussi devant Dieu. Dieu aime un
arôme parfumé d’humilité. L’église n’aime pas cela. Une fausse humilité... Dieu
aime la vraie humilité. C’est ce qu’Il aime. Ils ont donc eu leur géant instruit.

37.    LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 19 janvier 1963, soir

155. Voici ce que je déclarerai au Nom du Seigneur : le Dieu même que cette
nation est censée représenter la détruira. Il détruira ces églises. Le Dieu du Ciel
fera descendre Sa colère par le jugement et détruira ces églises, ces soi-disant
églises. Ne l’oubliez pas, croyez-moi sur parole.

38.    LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24
mars 1963, soir

388 D’abord, c’est que la vierge endormie devait passer par la période de la
Tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, de
son incrédulité et d’avoir rejeté le Message. C’est dans la période de la
Tribulation qu’elle a été purifiée. Et nous les retrouvons ici, dans Apocalypse 7,
entre les chapitres 6 et 7 ici, alors qu’elle avait été purifiée et qu’elle avait reçu
sa robe. Or, elle, ce n’est pas l’Épouse. Mais c’est l’église, les gens purs
qui—qui—qui n’avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le
Message, ou parce qu’ils avaient été aveuglés par les faux prophètes.
Alors ils—ils n’ont pas eu la possibilité, mais pourtant, ce sont des gens au
cœur vraiment sincère. Et Dieu connaît leur cœur. Alors c’est là qu’ils sont
purifiés, pendant cette période-là.

39.   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
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pas accepter cela.

45.    L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

247. Alors vous êtes coupables de la crucifixion de Jésus-Christ. Et je les
accuse par la Parole de Dieu, que Dieu a...

«Frère Branham, comment les accuses-tu?» Je les accuse parce que Dieu
s’est clairement identifié dans Sa Parole dans ces derniers jours, Il S’est Lui-
même fait connaître comme étant le même hier, aujourd’hui et pour toujours,
mais ils ont cependant froidement rejeté cela. Et ils sont coupables de crucifixion
de Jésus-Christ, en blasphémant contre le Saint-Esprit. C’est vrai.

248. Nous vous ramenons dans Hébreux 10. Là où il nous est encore dit dans
les Ecritures, non pas seulement qu’il est impossible, mais que vous ne pouvez
jamais... Cela vous sépare éternellement de Dieu. Vous ne pouvez plus jamais
entrer dans la Présence de Dieu après avoir rejeté le Saint-Esprit et après vous
être moqué de Lui.

249. Maintenant voyez-vous? Ils ont goûté la Parole. Voyez. Des croyants
frontaliers. «Oh, dites-vous, ces gens n’étaient pas des croyants?»

250. C’était des croyants, ou plutôt ils prétendaient l’être, mais lorsqu’on en
est arrivé à la Parole... Ils étaient des Israéliens; ils étaient sortis sous le sang. Ils
étaient sortis sous le miracle de Moïse; ils avaient vu ces miracles se produire.
Dieu avait dit : «Je vous amènerai de l’autre côté.»

46.    L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

257. Ainsi, c’est ce que cette nation a fait. C’est ce que ce peuple a fait. C’est
ce que ces églises ont fait. Ils ont rejeté Cela, et ils ont crucifié le Message. Ils
ont crucifié la Vérité aux yeux des gens. Comment ont-ils traité Jésus? Ils L’ont
humilié, ils Lui ont ôté les vêtements, ils L’ont pendu à une croix, et ils L’ont
cloué là, Lui, le Prince de la Vie! C’est la même chose qu’ils ont faite aujourd’hui
par leurs credos. Ils ont fait la même chose. Ils ont enlevé les choses; ils ont
enlevé la bonté, et le vêtement de l’Evangile, essayant de placer cela ailleurs, et

même miséricorde que les autres avaient rejetée en ces temps-là, Dieu serait
injuste s’Il la laissait s’en tirer sans jugement.

42.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

202. Oh! la la! combien cela est riche pour moi (voyez?) de voir et de connaître
que c’est la vérité. Je – je m’en tiendrai à ceci. Je... Que... Le Dieu du ciel se
lèvera, et ma voix sera sur la bande magnétique de la glorieuse heure de Dieu,
de l’autre côté. Et elle condamnera cette génération aux derniers jours, car elle
– elle est sur la bande magnétique . Alors elle sera sur la bande magnétique à ce
moment-là. C’est vrai. Elle condamnera cette race de prédicateurs qui a une
apparence de piété mais qui renie la puissance de la Parole ainsi que Sa
manifestation, alors qu’Il est parfaitement identifié comme étant toujours Jésus-
Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Je les accuse par la Parole
de Dieu.

43.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

220. C’est la raison pour laquelle j’accuse cette génération d’être coupable
de crucifixion, de blasphème, contre le Fils manifesté de Dieu, comme il a été
promis par tous les prophètes, et par Christ Lui-même qu’il en sera dans les
derniers jours, comme Il en était au temps de Noé et au temps de Sodome.

44.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

243. Les voici dans ce troisième exode : le même signe, la même manifestation,
le même Christ, le même Saint-Esprit, les mêmes oeuvres, le même Dieu, le
même Message, et ils ne peuvent pas recevoir cela. Ils seraient obligés de
renoncer à leur carte de membre. Qu’est-ce? Ils avaient eu la connaissance de
la vérité. Ils regardaient et voyaient que c’était absolument la vérité. Ils ne peuvent
pas renier cela. Les magazines doivent témoigner qu’ils ont vu cela. Les photos,
les journaux, la résurrection des morts, les attestations des médecins au sujet
des malades : ils doivent affirmer que c’était Lui. Quand aux prédictions, aucune
d’elles n’a jamais failli durant des années, chacune d’elles a été absolument
exacte dans les détails, ils ne peuvent pas nier que c’est Dieu. Mais ils ne peuvent
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êtes en ordre, et la Bible a dit que vous croiriez cela et que vous seriez condamnés
par ce même mensonge que vous croyez être la vérité. 304.

Par conséquent, je vous accuse par la Parole de Dieu. Vous enseignez
aux gens une erreur et vous crucifiez les principes de Christ, les principes de la
sainteté, et de la Vie d’en Haut, selon lesquels une personne pure peut sortir
dans la rue et rester une personne différente.

305. Les prédicateurs se tiennent sur des terrains de jeux, fumant des cigarettes,
des pierres d’achoppement! Toutes ces niaiseries qu’ils supportent. Des femmes
dans des chorales, portant des shorts, ayant les cheveux coupés, et elles se
méconduisent comme cela, les visages fardés, et ensuite, on appelle cela soeur
Ceci ou Cela; et la Bible condamne ces histoires! C’est vrai. Vous vous rendez
aux fêtes et vous faites des conneries, tout en restant toujours membres d’église,
vous maintenez toujours votre témoignage et vous vivez de n’importe quelle
manière que vous voulez...

50.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

354. Je prends Sa défense. Je suis Son avocat. Et je vous accuse par la Parole
de Dieu. Changez vos voies, sinon vous irez en enfer; vos dénominations vont
s’écrouler. Je vous accuse dans la Présence du Juge. C’est vrai. Vous, avec
votre apparence de piété, vos hypocrisies. Et pourquoi taxez-vous Cela de...
Un seul Calvaire ne suffit-il pas?

355. Comme Pierre l’a dit : «Vos pères dénominationnels... Pierre vous a
accusés par le... Il a dit : «Lequel de vos pères n’a pas fait ceci?» Etienne a fait
la même chose : «Vous avez crucifié le Prince de la vie par la main des impies.»

Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit : «Lequel de vos pères n’a pas mis les
prophètes dans des tombes? Et vous les ornez par la suite»? C’est ainsi qu’il en
a été pour les justes tout au long des âges!

356. J’accuse aussi cette bande de «fréquenteurs d’église» très raffinés qui
rejettent Christ en ce jour-ci. Vous, avec votre apparence de piété, vous crucifiez
mon Christ pour la deuxième fois, en disant aux gens que ces Paroles sont pour
un autre âge, et que ce n’est pas pour ce jour-ci. Je vous accuse. Vous êtes

Le pendent à une croix. Oh! la la! Pourquoi?

47.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

276. Et maintenant, je vous condamne, vous êtes coupables et je me lève
contre vous, et je vous accuse devant Dieu de ce que par la main des impies,
égoïstes et dénominationnelles, vous avez crucifié la Parole de Dieu devant les
gens. Et je soutiens que vous êtes coupables et que vous êtes prêts pour le
jugement. Amen. Oui, monsieur!

48.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

286. J’ai le droit d’accuser cette génération. [Frère Branham frappe cinq fois
sur la chaire. -Ed.] J’ai le droit de le faire en tant que ministre de l’Evangile de
Jésus-Christ, accompagné des signes qui démontrent qu’Il est Dieu. J’ai le
droit de porter l’accusation contre cette génération, parce que les traits les plus
acérés sont directement lancés du haut de la chaire même, là où ils L’ont critiqué
et ont dit : «N’allez pas écouter ces choses-là. C’est du diable.» A l’endroit
même où Il est censé être aimé.

49.   L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 07 juillet
1963, matin

302. Je les accuse au Nom de Jésus-Christ à cause de cette souillure et de
cette saleté. Ils ont réduit l’Evangile à une disgrâce. Et ceux qui essaient de s’en
tenir à cela sont taxés de fanatiques, taxés d’insensés démodés! Je les accuse
au Nom de Jésus-Christ.

303. Ce sont tout simplement des strip-teaseuses modernes dans la rue, elles
chantent dans des chorales, fument des cigarettes, disent de sales plaisanteries,
trois ou quatre maris, après un sixième, et ensuite elles chantent dans la chorale
parce qu’elles ont une voix... vous pauvres intellectuels,  gens dépourvus d’esprit;
rejetés sur base de vos propres actions, vous lisez la même Bible que n’importe
quel homme peut lire, mais vous avez rejeté l’Esprit de Dieu, au point que la
Bible a dit que vous avez reçu une puissance d’égarement pour croire un
mensonge et être condamnés par cela! Vous croyez effectivement que vous
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jour et a dit : «Lorsque j’écoutais ces sept âges de l’église, j’ai entendu crier là:
‘Eloignez-vous de ces murs de Babylone!’» Il a dit : «J’ai renoncé à cela et j’ai
quitté. Je ne sais quelle voie prendre ni quoi faire, mais j’ai quitté.» Que le
courage de ce jeune homme, avec une femme et deux ou trois enfants, soit
béni.

51.  DIEU NE FAIT PAS VENIR UN HOMME EN JUGEMENT SANS
L’AVOIR PREMIEREMENT AVERTI (AVERTISSEMENT, PUIS
JUGEMENT) – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 24 juillet
1963,soir

87. Et maintenant, nous voyons que cet Amos, il a certainement prédit le
jugement qui tomberait sur ce peuple si celui-ci ne se repentait pas. (Et – et, oh!
la la, cela correspond si – si bien à notre jour.) Je pense que cette grande ville,
comme je la revois au travers de celle-ci, la grande ville là-bas, comment elle
s’était complètement livrée, et – et elle avait élaboré un grand système pour
tout, elle était prospère. Et les gens pensaient qu’ils étaient tout à fait dans la
volonté du Seigneur, parce qu’ils prospéraient. Mais ils ont découvert que Dieu
n’est pas toujours l’auteur de la prospérité. Non, Dieu… Parfois, quand la
prospérité entre dans les églises, celles-ci s’éloignent de Dieu.

90. Eh bien, nous voyons que notre orgueilleuse Amérique n’échappera pas
à la colère de Dieu. C’est comme je l’ai dit l’autre jour depuis que je suis ici, je
suis sûr que c’était ici, que – que tout est à la fin. Vous savez, je – je ne vois rien
sur quoi édifier. Vous ne pouvez pas édifier sur la politique ; elle – elle est
foutue. Vous – vous ne pouvez pas édifier sur la vie sociale, car elle est si
dégradée moralement. Il y a – il – il n’y a rien sur quoi pouvoir édifier là. Et vous
ne pouvez placer vos espoirs sur rien. «Et l’église?»

91. Eh bien, vous ne pouvez rien faire avec l’église; elle est très formaliste et
ç’en est fini d’elle, il ne reste rien. Ils ont vendu leur droit d’aînesse pour un plat
de lentille, et – ils attendent tout simplement le jugement. Le Saint-Esprit a
sillonné cette nation, montrant Ses miracles et Ses prodiges, et les gens rejettent
continuellement Sa grâce. Il se manifeste et prouve par Sa grande manifestation
qu’Il est la Parole de Dieu manifestée en ce jour-ci. Et les gens rejettent
continuellement cela. Vous voyez? Il ne reste rien maintenant. Vous ne pouvez

coupables du même crime que celui qu’ils avaient commis le jour de la crucifixion.
Repentez-vous et revenez à Dieu, sinon vous périrez!

357. Et je dis une fois de plus : «Ici» (dans les églises), «ils» (les enseignants),
«crucifient» (en blasphémant), «Lui» (la Parole). Que Dieu soit miséricordieux!
Laissez-moi répéter cela; il se peut que ça ne soit pas clair sur la bande. «Ici»
(dans les églises), «ils» (les clergés), «crucifient» ( en blasphémant), «Lui» (la
Parole). Il n’est pas étonnant qu’une fois de plus:

Les rochers se sont fendus par le milieu
et les cieux se sont obscurcis
Mon Sauveur inclina la tête et mourut.
Mais le voile déchiré révéla la voie
Vers les joies célestes et le jour sans fin.

358. Je dis ceci sur cette bande et pour cet auditoire. Je dis ceci sous
l’inspiration du Saint-Esprit : «Qui est du côté du Seigneur? Qu’il se soumette à
cette Parole.» Dieu va sûrement juger cette génération méchante, qui renie Christ,
qui rejette Christ par le jugement à cause du blasphème et de la crucifixion de
Sa Parole identifiée.» Ils passeront par le Jugement. Je l’accuse! «Qui est du
côté du Seigneur?» a dit Moïse, «qu’il vienne auprès de moi,» lorsque la Colonne
de Feu était suspendue là comme une évidence. Qui est du côté du Seigneur?
Qu’il prenne cette Parole, renie son credo et suive Jésus-Christ chaque jour. Et
je vous rencontrerai ce matin-là.

Inclinons la tête maintenant pour un mot de prière.

359. Ô Seigneur Dieu, dispensateur de la Vie éternelle et Auteur de cette Parole,
Toi qui as ramené le Seigneur Jésus-Christ d’entre les morts et qui as parfaitement
identifié cela devant une – une génération des incrédules; ç’a été long ce matin,
beaucoup sont assis ici (l’église est bondée), des gens sont assis tout autour; et
les bandes sont en train d’être faites pour être envoyées à travers le monde, à
divers endroits. Des ministres entendront ceci dans leurs bureaux. Je prie pour
eux, Seigneur, que ces Paroles descendent au fond de leurs coeurs, et tranchent
profondément, et enlèvent totalement le monde, de sorte qu’ils puissent dire
comme...
360. Ce petit ministre méthodiste, là dans le Kentucky, est venu me voir l’autre
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ensemble pour rejeter le message de l’heure. Ils devaient faire cela. Et
alors, lorsqu’ils le firent, alors le signe national vint.

53.    LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 18 août 1963

58. Maintenant, nous voyons venir ce temps de l’union. Voyez-vous?
Maintenant, observez! Et alors l’église s’est unie contre le Message, et pendant
qu’elle fait cela, les nations sont en train de s’unir dans le communisme pour
détruire encore l’église. Juste exactement ce qui s’est passé au commencement.
Voyez-vous? Cela se répète juste encore.

59. Israël devait premièrement rejeter le Message. Et lorsqu’ils eurent rejeté
le Message, alors la vie nationale et militaire des autres nations s’unirent et
vinrent pour détruire l’église. Et aujourd’hui, ils ont rejeté le Message du
Seigneur Jésus, et ils L’ont r ejeté. Et maintenant, le temps est venu où
le communisme est en train d’unir le monde contre l’église. Vous voyez,
il fallait qu’il en soit ainsi. Maintenant, c’est dur de dire cela.

60. C’était difficile pour ces Juifs de croire, ils dirent : «Maintenant, venez
frères, nous voyons que – que notre – notre Dieu est avec nous, et ainsi nous –
nous irons au temple. Et nous allons maintenant prier, et laisser le saint père
Untel, et le saint père Untel nous conduire dans la prière. «Fermez les portes!»
Et Titus pris position, et resta juste en garde là pendant environ un an ou plus
(voyez-vous?) ils les a simplement affamés. Personne d’entre eux ne pouvait
même sortir de la ville, et ils moururent affamés. Et lorsqu’il y entra et en démoli
les murs, il massacra tout ce qui était dedans; le sang jaillit et coula là comme
une rivière.

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

278. Et remarquez, quand le troisième Pull de Son ministère arriva... Le premier
était la guérison des malades. Le deuxième était de condamner les organisations
et de prophétiser sur ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils étaient et sur ce qui allait
arriver; sur ce qu’il y a, ce qui viendra; et ce qu’il y avait, ce qu’il y a et ce qui
viendra. C’est ce qu’Il fit. Est-ce vrai? [L’assemblée dit : «Amen» – Ed.]

pas faire cela tout le temps à Dieu. Vous voyez?

97. Remarquez, Amos, il – il vécut assez longtemps pour voir
l’accomplissement de sa prophétie, mais quand Amos a parlé de cette ville-là,
comment cela allait arriver, comment Dieu allait faire que les Syriens viennent et
les assujettissent, et ainsi de suite comme cela, et comment leur propre corruption
les dévorerait... Eh bien, je pense que si en ce moment même… J’ai maintenant
les Ecritures sous les yeux, et si j’ai correctement compté cela, c’était environ
cinquante ans après la prophétie d’Amos. Et maintenant, que pensez-vous?
Toute une génération était passée avant que la prophétie d’Amos ne
s’accomplisse. Mais si vous lisez ici, cela vous montrera que ce qu’il avait dit
est arrivé exactement à la lettre. Vous voyez?

167. Eh bien, voyant que le temps est proche, que tout celui qui sent qu’il y a
un avertissement, se repente vite avant que la colère de Dieu ne frappe.

183. Le même Dieu et le même prophète qui ont prédit la Parole de Dieu, ou
la colère qui serait déversée, ont annoncé – ont aussi annoncé ces bénédictions
à venir. Je suis si heureux. Dieu Ne détruit jamais une – une nation sans l’avoir
avertie. Il ne laisse jamais un homme mourir sans l’avoir averti. Et si donc Il fait
cela, quelque chose nous est arrivé, nous avons la confirmation par les miracles
en ces derniers jours, le glorieux Saint-Esprit se mouvant parmi nous et
remplissant l’Eglise de Sa Présence, confirmant Sa Parole. Alors l’Eglise se
prépare à monter dans les cieux un de ces jours par la puissance de Dieu. En
effet, c’est un avertissement pour mettre de côté tout fardeau et tout péché qui
nous enveloppent si facilement, afin que nous puissions nous envoler avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, vers l’Auteur et le
Consommateur de notre foi.

52.    LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 18 août 1963

47. Maintenant, vous voyez, avant que Titus ne rassemble les nations de...
ses armées, Israël s’était réuni et groupé, pour qu’ils ne puissent pas croire en
Jésus comme le Messie. Ils Le rejetèrent, Le mirent dehors, et Le crucifièrent.
Et alors, lorsqu’ils rejetèrent le salut qui leur avait été envoyé, ils se mirent eux-
mêmes ensemble pour le faire. Maintenant, gardez cela à l’esprit : ils s’unirent
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les femmes en pièces et qui remet les choses en place, et réprimande ces
prédicateurs qui se tiennent avec la dénomination au lieu de rester avec la Parole,
alors que Dieu a totalement confirmé que c’est Lui et non pas une espèce de
pauvre homme ignorant et illettré? C’est Dieu! Et sommes-nous maintenant
arrivés au point où le troisième Pull retournerait à ceux qui sont perdus pour
toujours?

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

323. Le monde continua comme avant, quand Noé entra dans l’arche; le monde
continua comme avant. Les moqueurs... En ce temps-là, les gens continuèrent
à avoir des parties de sexe. Ils continuèrent à manger, à boire, à se marier et à
faire les choses que les gens font aujourd’hui, exactement, comme si de rien
n’était. «Ah! Ah! Ce vieil exalté a fermé la porte, vous savez; avez-vous déjà
entendu pareille chose? Ah! Ah! Savez-vous ce qu’il dit? Nous allons tous être
noyés. Non-sens. A quel niveau se trouve l’eau?»

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

325. Ils ne le surent pas. Alors que ce Messager se tenait là avec le Message
de Dieu, ils ne firent que se moquer d’Eux et essayèrent de Les pervertir, pour
les amener à agir comme eux. Est-ce vrai? «Entrez et joignez-vous à nous;
soyez l’un de nous.» Est-ce vrai? «Entrez et joignez-vous à nous; soyez l’un de
nous; vous serez l’un de nos hommes. Venez, joignez-vous à nous.» Voyez? Ils
ne reconnurent jamais leur signe.

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

327. C’est pareil aujourd’hui. C’est vraiment la même chose. La colère
s’enflamme; les bombes atomiques sont suspendues. Tout est à la fin. C’est la
même chose maintenant.

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

334. Réfléchissez. Les gens peuvent juste continuer à prêcher! Le Conseil

279. Mais Son troisième Pull fut quand Il prêcha aux perdus qui ne pouvaient
plus être sauvés. Ils étaient là-bas où il y avait ces gros yeux fardés... «Hum –
hum!» Il prêcha aux âmes en enfer qui n’avaient pas accepté la miséricorde,
mais qui étaient séparées pour toujours de la présence de Dieu. Et pourtant, ils
durent reconnaître cela, ce qu’Il était, parce que Dieu L’envoya là.

280. Je me demande si Son ministère opère de la même manière dans les
derniers jours comme il en fut autrefois! «Comme le Père M’a envoyé, Moi
aussi Je vous envoie. Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.»

281. Perdus, ils ne pouvaient jamais être sauvés; ils avaient rejeté la grâce. Ce
fut Son troisième Pull.

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

299. Un de ces jours, si vous n’avez pas encore... vous franchirez cette ligne.
Vous n’aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Avez-vous entendu ce
que j’ai dit? C’est une question de... Frère, soeur, réalisez-vous ce qui a été
dit? Vous franchirez cette ligne et vous n’aurez jamais le désir de le faire. Vous
entendrez toujours l’Evangile, assurément, mais vous ne L’accepterez jamais.
Vous ne pouvez pas L’accepter. Mais l’Evangile sera prêché aux condamnés, à
ceux qui sont perdus pour toujours, qui ne peuvent plus être sauvés. Vous en
êtes déjà à ce point et vous ne le savez pas. Vous pensez que vous vivez dans
les plaisirs; pourtant, vous êtes morts quoique vivants.

300. Oh! Ecoutez. Tous ceux qui rejetèrent le Message de l’heure, avant
le Jugement... L’Evangile fut prêché premièrement aux condamnés avant qu’ils
partent, sans miséricorde. Noé se tut, c’était un témoignage. Dieu ferma la
porte après son troisième Pull. Après le troisième Pull à Sodome, les portes
furent fermées. Il n’y eut plus de grâce. Les 10 ne purent être trouvés. Et l’Evangile
fut prêché aux perdus qui ne pouvaient point être sauvés parce que c’était
juste... Cela fut ainsi dans chaque âge, chaque âge rejette le Message, avant le
jugement.

301. L’ont-ils fait de nouveau? Est-ce que cela est apparu dans une Colonne
de feu, là-bas, à la rivière? Est-ce que cela est apparu dans le Message qui met
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63.    LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 10 novembre 1963, matin

370. Est-ce cette vision, quand j’étais un jeune garçon? Est-ce l’heure? Est-
ce le temps où ces... à l’aspect horrible et lugubre... l’enfer étant créé juste ici
sur la terre?

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

379. Je – j’intercède de tout mon coeur, alors que nous voyons, non seulement
quelqu’un qui parle, mais l’Ecriture Elle-même qui nous conduit à cette heure.
Et cette vision, alors que j’étais un jeune garçon, où j’ai vu ces gens dans cette
condition; et maintenant je pense que l’enfer lui-même... que la miséricorde a
été retirée de la terre et que maintenant l’enfer lui-même est ici. Et les gens,
Seigneur, sont dans cette condition hideuse.

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

391. Je ne sais pas si cette chose est vraie, mais un jour cela doit être ainsi.
Voyez? Cela doit en arriver là, et cela pourrait l’être maintenant. Voyez? Et de
toutes manières, le monde continuera son chemin. Les gens viendront toujours
à l’autel; ils crieront toujours, mais cela ne leur fera aucun bien. Voyez? Ce sera
fini d’eux, voyez? Ce sera terminé. Il n’y aura point de miséricorde. Souvenez-
vous-en. «Et le sanctuaire se remplit de fumée.» «Que celui qui est souillé se
souille encore et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint
se sanctifie encore.»

Il n’y a plus de miséricorde, quand l’Agneau prend le Livre; c’est cela,
tout est fini, et on dirait que le tout pourrait arriver maintenant.

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

404. Et si c’était terminé? Et si le troisième Pull qui approche maintenant, c’est
de prêcher aux perdus? Et si tous les types allaient être confirmés maintenant,
et que nous soyons à l’intérieur – et que nous soyons à l’intérieur, cela ne serait-
il pas merveilleux? Quelle communion!

oecuménique peut se joindre à l’église Catholique, juste comme ils ont promis
de le faire. Toutes les organisations peuvent aller de l’avant, mais la marque de
la bête est déjà là. Ils reçoivent cela, là-dedans. Voyez? Et ils disent : «Oh!
Alléluia! que Dieu soit béni. Il y en a eu tant qui ont été sauvés hier soir.»
Vraiment? «Ils dansèrent en Esprit, ils parlèrent en langues.» Cela ne veut rien
dire, voyez? «Oh! ils sont doux, gentils et humbles. Oui, monsieur. Ils ont les
fruits de l’Esprit.» Ce n’est point le signe. Pas du tout.

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

344. Vous qui suivez les bandes, vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais
que vous puissiez voir cette assemblée en ce moment. Oui, oui. J’espère que
vous ressentez la même chose.

345. Et si c’était le cas? Regardez ces Ecritures entassées ici. Serait-ce
possible? Le troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont
condamnés pour toujours et qui ont rejeté le Message du salut?

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

355. Il est peut-être plus tard que nous le pensons, voyez. Cela vous emportera.
N’allez pas plus loin. Ne le faites pas, mes amis. Si vous m’avez toujours cru en
tant que serviteur de Dieu, prenez ma parole ce matin, si vous ne l’avez jamais
fait. C’est peut-être déjà trop tard. Tellement d’Ecritures le montrent ainsi.
Maintenant, souvenez-vous, je ne dis pas que c’est le cas. Je ne sais pas; mais
regardez simplement.

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

357. C’est en ordre. Ce sera au-delà de tout retour possible un de ces jours.
Continuez à être simplement un membre d’église. Coupez vos cheveux court;
fardez votre visage. Continuez à prendre «Père, Fils et Saint-Esprit», si vous
voulez. Faites-en trois dieux et soyez un païen. Continuez à rester collés à votre
organisation. Faites-le si vous voulez.
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141. «Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure; j’ai dit à un moment donné,
d’ici le lever du jour.» Et j’ai dit: «Partons, Billy.» Et j’ai dit quelque chose…
J’ai dit : «Mais c’est le moment, partons.» Et nous sommes montés dans la
voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. Et
alors, c’était – il semblait qu’il commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il
faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai
levé les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai
dit : «Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. J’ai fait cela simplement
parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces choses conformément à ce
que Tu m’as dit.» Et je fis signe à une grande montagne de granit et une – une
Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une pierre de la montagne,
cette pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit: «Tourne
la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes.» Il a dit : «Alors un
silence très sacré s’établit partout, pendant que cette pierre venait se mettre en
place.»
142. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… Voyez, c’est tout à
fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne sans le secours
d’aucune main. Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez
quelque chose en criant. Je lui dis: «Vous avez déjà eu ce temps. Jour après
jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements.» Oui. J’ai dit : «Même
s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis
dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé.» Et – et alors
soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans le secours
d’aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy
n’en savait rien, mais c’était un – c’était un rêve que le Seigneur lui a donné.

143. Maintenant, vous voyez, ils prétendaient adorer ce Dieu même dont ils se
moquaient. Et la même chose arrive de nouveau aujourd’hui pour la même
raison: les gens vivent dans une lueur au lieu de vivre dans la Lumière. Les
grandes lumières brillent. Très bien.

144. Regardez dans quelles ténèbres nous nous trouvons aujourd’hui. Observez
ce qui se passe. Voyez les meurtres, les viols, les querelles. Oh ! cela arrive…
Je crois que c’est Billy Graham qui a dit, lors de sa dernière réunion, que d’ici
dix ans, chaque habitant de la Californie devra porter un revolver pour se
défendre. Vous ne pouvez pas renforcer assez la loi. Les gens sont simplement

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

114.  Pourquoi donc étaient-ils – ont-ils alors rejeté le Messie? Est… Et
pourquoi ont-ils rejeté cette Lumière? Là était la Parole dont ils savaient qu’Elle
allait s’accomplir. Mais lorsque la Parole de Dieu fut manifestée afin de montrer
que la Parole de Dieu avait été accomplie… Comparez cela à aujourd’hui.
Vous voyez? Alors que c’était écrit là dans la Parole que cela allait s’accomplir,
pourquoi alors ces hommes, ces enseignants, ont-ils rejeté cela? Parce qu’ils
vivaient dans la lueur d’une autre lumière. C’est cela. Ils vivaient dans une lueur.
C’est ce qu’ils font aujourd’hui. Ils vivent… La raison pour laquelle ils rejettent
cela, c’est qu’ils vivent dans la lueur d’une autre lumière. Vous voyez? Eh bien,
ils vivaient dans la lueur de ce que Moïse avait dit, déclaraient-ils. Ils vivaient
dans la lueur de ce qu’avait connu un autre âge. Et aujourd’hui, c’est la raison
même pour laquelle on rejette ce Message selon lequel Jésus-Christ est toujours
le même, car les gens vivent dans la lueur des autres âges. C’est pour cette
même raison qu’ils rejettent cela.

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

138.  Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent.
L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il était à l’église et
– et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis
entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit: «C’est le moment; c’est terminé!»
Et tout le monde s’est mis à crier: «Ce n’est pas possible! Mes enfants!» Mais
moi…
139. Et même ma femme a dit: «Je n’arrive pas à obtenir de Sara de demander
la bénédiction à table», et tout. Et je dis… Il a dit: «Je dois aller chercher Loyce
et – et le bébé.»

140. J’ ai dit: «Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune
pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller.» J’ai dit: «Il est minuit
maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, alors je
suis un faux témoin de Christ.»

Et quelqu’un a élevé la voix et a dit: «Nul ne connaît la minute ou l’heure.»
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promesses pour ce jour, elles sont de nouveau rejetées. Ce que les églises, les
dénominations ont fait en ces derniers jours.

72.  LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mercredi 27 novembre 1963, soir

63. Ces actes se sont passés sur terre depuis le temps de Noé. Nous voyons
que quand Dieu est… avait Noé, le prophète de la justice, proclamant son
Message, il y avait des actes d’immoralité à cette époque-là, comme la Bible le
dit : « ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. » Nous
voyons la gloutonnerie, l’immoralité et autres, qui avaient eu lieu en ce temps-
là. Et après, le monde s’était disloqué parce que les gens avaient rejeté le Message
de Dieu pour ce jour-là. Noé était un prophète oint de Dieu, envoyé de Dieu
avec un Message de la part de Dieu, et il avait averti les gens avant que le
jugement frappe. Et ils L’ont ridiculisé, L’ont raillé et se sont moqué de Lui,
L’ont tourné en dérision et tout le système du monde entier s’était disloqué en
ce temps-là, et ils furent noyés dans les mers. C’est exact. Pourquoi ? Ils avaient
rejeté le Message de l’heure.

73.   ALLUMER LA LUMIERE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 25 janvier
1964, matin

123. Observez maintenant, nous découvrons la même raison pour laquelle,
aujourd’hui, elles rejettent – les églises rejettent le Message, crucifient la Parole,
mettent la Parole dehors. Maintenant, si vous n’appartenez pas à cela, vous ne
pouvez même plus – vous ne pouvez même plus avoir votre église. Ils la fermeront
définitivement. Vous devez y entrer. Si vous ne le faites pas, vous êtes
définitivement fermé. Qu’en est-il alors? Oh! soutenez Ce qui est juste!
Rappelez-vous, c’est presque de nouveau le temps de la crucifixion.

devenus fous. Des fusillades, des meurtres, des viols, et tout (Vous voyez?), la
folie a gagné les rues. Voyez? C’est le – le jour dans lequel nous vivons, un jour
sodomite. Vous voyez? Mais une lumière brille, si seulement ils regardaient – si
seulement ils voyaient – regardaient dans la Parole pour voir ce qui est censé
arriver à cette heure-ci, ils sauraient ce qu’on essaye de faire.

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

158. Je vous le dis avec respect, voyez, mais vous êtes… ce n’est pas
pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage dont
Jésus a dit: «Vous êtes des aveugles et vous conduisez des aveugles, et les
gens…» Il tenta de leur dire et Il dit simplement : «Laissez-les, si un aveugle
conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse.» Et c’est l’heure à laquelle
je suis arrivé. S’ils chancellent, je n’y puis rien. J’ai fait tout mon possible. J’ai
fait exactement la chose. J’ai agi selon Ton ordre, Seigneur. Tu en es Témoin.
Depuis 1933, à la rivière, lorsque vous avez vu briller là cette Lumière, Elle a
brillé juste ici au tabernacle et a été pour vous tous un témoignage durant toutes
ces années. Et tout ce qui a été dit s’est accompli. Mais ils continuent toujours.
Que l’aveugle conduise l’aveugle. Moi, j’attends simplement ce moment-là. Il
arrivera un de ces jours.

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

218. Je veux vous demander quelque chose. Observez ceci. Voyez-vous? Il
est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Suivez, les oeuvres qu’Il
accomplissait se manifestaient. Maintenant, écoutez bien. Quand II se tenait là,
dans Jean 14.12, Il dit: «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, et même
de plus grandes, parce que Je M’en vais au Père.» Eh bien, c’est ce qu’Il a dit.
Le ciel et la terre passeront, mais cette Parole ne faillira jamais. Or, si nous
sommes à la  fin de l’âge, où sont ces plus grandes oeuvres qui allaient être
accomplies? Vous voyez? Vous voyez? C’est là que nous en sommes. Nous
n’avons pas…

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

230. Eh bien, pensez maintenant au point où nous en sommes. Considérez les
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fait que se  détruire. Chaque fois que la science fabrique quelque chose,
l’homme se détruit lui-même : la poudre à canon, l’énergie atomique, et
– et les armes nucléaires, les automobiles et toutes ces choses.
Cependant, cela l’aide pendant un temps. Mais en fin de compte, il se détruit
lui-même, car il… c’est quelque chose qu’il a réalisé pendant qu’il est
dans l’atelier de Dieu. Cherchant à réaliser quelque chose, il pervertit ce que
Dieu a créé, et il fait cela selon sa propre conception, et il le réalise.

77.  LA SAGESSE CONTRE LA FOI – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er avril 1962, matin

297. Les enfants de Caïn étaient des gens intelligents, des scientifiques.
Considérons donc les enfants de Caïn comme ils montent; considérons-les une
minute. Les enfants de Caïn, qui étaient-ils? Des bâtisseurs, des inventeurs, de
grands hommes de science. Ils avaient la sagesse. Voyez? Ils – ils – ils ont
même bâti des immeubles, ils ont travaillé le fer, et fait des alliages. Ils étaient
des scientifiques, intelligents, instruits et religieux. Mais qu’est-ce que cette
moisson de sagesse a produit? La mort pour toute la race lorsque les jugements
de Dieu sont tombés. Est-ce vrai? Qu’est-ce que ce – qu’est-ce que ce groupe
a fait? Il a produit la mort. Malgré toute leur sagesse et toute leur intelligence,
qu’est-ce qui est arrivé? Ils sont morts, ils ont tous péri dans le jugement de
Dieu. Est-ce vrai? Dieu l’a dit. Ils étaient intelligents, hautement instruits,
raffinés, religieux, très cultivés, intelligents, instruits, comptant sur leur
sagesse – et ils ont tué toute la race humaine.

298. C’est la même chose qu’ils font juste maintenant. Leurs bombes atomiques
et ces choses que ces scientistes intelligents… et tout vont – vont détruire toute
la race. Ils ont déjà en ce moment des retombées radioactives, qui juste
– ça vous abîme les yeux, cela vous donne le cancer et tout. Ils en ont
lâché assez dans l’océan; ils ne peuvent même plus retrouver cela.
Lorsque cela va céder, cela détruira le monde entier, disent-ils. Les
gens vont être consumés dans leur chair. Il n’est pas étonnant que la
Bible ait dit : «Et les oiseaux du ciel dévoreront la chair des chefs
militaires,» et ainsi de suite – ils pourriront par suite des retombées
radioactives et tout le reste.

299. Ce sont eux-mêmes qui font cela, leur sagesse très poussée. C’est

L’homme tripote dans le laboratoire de Dieu
et se détruit lui-même par le savoir

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

70. Les nations se dressent contre les nations. Et ils ont tripoté dans le
laboratoire de Dieu jusqu’à obtenir la puissance pour se réduire les uns les
autres en cendres atomiques. Et ils sont méchants, et ils sont impies, et ils ne
sont pas comme Christ. Et leur seule intention, leur objectif, c’est détruire. Et
ils sont inspirés par l’ange destructeur qui a été envoyé du ciel pour
inspirer ces hommes.

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

35. Eh bien, voyez-vous la grande chose qu’ils font aujourd’hui ? Dieu n’a
jamais détruit quoi que ce soit. Mais c’est l’homme qui se détruit lui-
même par sa propre sagesse. Il y avait deux arbres dans le jardin d’Eden.
L’un d’eux était l’Arbre de la Vie ; et l’autre était l’arbre de la connaissance. La
première fois que l’homme a pris une bouchée de l’arbre de la connaissance, il
a coupé la communion avec Dieu. Chaque fois qu’il prend une bouchée, il
se détruit. Il prend une bouchée de la poudre à canon, il tue son prochain.
La bouchée suivante, c’était l’automobile, cela tue plus que la poudre à
canon. Il s’est fabriqué aujourd’hui une bombe atomique, et que va-t-il
en faire ? Vous voyez, il se détruit. C’est chaque fois par sa connaissance
qu’il a accompli… Pourquoi ne veut-il pas revenir à ce simple arbre de la foi ici
pour croire ? Voyez-vous ? C’est tout ce qu’il a à faire.

76.   UNE BANNIERE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 19 janvier 1962,
soir

28. Eh bien, il a essayé plusieurs réalisations. Il a essayé d’obtenir cela
par la science, et chaque fois qu’il fait des progrès avec la science, il ne
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comme les grands, et de détruire–détruire ceux
qui détruisent la terre.

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

340. J’ai lu un article dans le journal, où on disait qu’en Afrique, cette vaste
étendue où fourmille le gibier sauvage! Il y a des individus, Arthur Godfrey et
d’autres, qui vont là-bas, et alors qu’ils sont dans des hélicoptères ou autres, ils
tirent au sol les éléphants et tout. Avec la photo d’une brave éléphante qui
cherchait la mort, on aurait dit que les larmes lui coulaient sur la face. Et deux
grands mâles essayaient de la tenir debout, pour… Mais, c’est un péché. Ce
n’est pas être sportif, ça.

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

345. Eh bien, là-bas en Alaska; j’étais là avec un des guides de là-bas. Il a dit:
“J’ai ramassé… J’irais maintenant, j’y trouverais des troupes complètes de
grands élans ou… pas d’élans, mais d’orignaux, par terre, avec des balles de
mitrailleuses de calibre 50 dans leurs bois; à cause de ces pilotes américains,
là-bas en Alaska, qui, de leur avion, vont mitrailler au sol une troupe d’orignaux.”
Ça, c’est un meurtre pur et simple.

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

347. Mais, souvenez-vous, la Bible a dit: “L’heure est venue où Dieu détruira
ceux qui détruisent la terre.” Et le monde entier!

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

351. Mais l’homme est arrivé. Qu’est-ce qu’il a fait? Il a saturé le sol
d’impuretés. Les rues sont remplies de bile. Les égouts, les… Et les rivières
sont polluées par—par les impuretés. Ils ne pourraient… Eh bien, vous feriez
mieux de ne pas prendre de cette eau-là pour en boire; vous pourriez attraper
n’importe quoi. Voyez? Regardez-la. Pas seulement ici, mais dans le monde
entier, la chose est polluée!

ce qui a causé la mort : l’intelligence, la sagesse. Soyez simples, croyez la
Parole de Dieu et vivez. Si vous acceptez votre sagesse, vous mourrez. Très
bien. C’est la moisson, le temps de la fin, les gens périssent.

78.    UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

31. Eh bien, l’homme a toujours essayé par lui-même de faire quelque chose
pour se faire un mémorial. Nous venons de voir quelques cas se produire,
comme nous le savons tous. Mais ce n’est qu’une conception selon laquelle
l’homme a besoin de faire quelque chose pour ses propres réalisations. Il ne
veut pas laisser les choses telles quelles. Il doit y faire quelque chose.

Dans notre pays, ils ont dû abattre tous les bois, et cela fait que la
tempête passe et détruit tout. Et maintenant, ils ont construit un barrage
sur le fleuve. Cela entraîne l’inondation qui balaye et emporte des villes.
A présent, ils ont tant de super bombes et tout… partout des écriteaux
disant : « Danger, retombées radioactives ». La Russie en a lâché par-
là. Et maintenant, encore quelques années, et la mer va monter, et – et
nous serons tous tués par les retombées radioactives, dit-on.

79.  LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT
SCEAUX – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963

111 Donc, qu’est-ce qui s’est passé? La postérité corrompue d’Adam a pollué
et complètement détruit le pays. Savez-vous que la Bible le dit? Et cette postérité
corrompue d’Adam, pour avoir fait ça, Dieu va les détruire. Voulez-vous le
lire? Voyons un peu. Je l’ai noté ici. Prenez Apocalypse, chapitre 11, et on va
voir. Prenez dans Apocalypse, le chapitre 11, et on va voir ce que Dieu a
dit de ceux qui détruisent la terre. Le chapitre 11, et prenons le verset 18,
je crois que c’est ça, 11:18. Voilà.

Les nations se sont irritées; et ta colère est
venue (maintenant regardez la colère de Dieu), et
le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits
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et vous qui comptez sur une grande érudition ou quelque chose comme
ça, vous enseignant comment désintégrer un atome, cela ne peut pas
vous donner la Vie. Rien ne peut vous donner la Vie, excepté la Parole parlée
de Dieu. La seule manière dont la Vie peut venir, c’est par la Parole parlée de
Dieu.
96. C’est très bien de savoir comment désintégrer un atome, j’aurais mieux
aimé qu’on n’eût jamais découvert cela. Mais s’ils… Ils doivent faire cela, car
ce monde est suspendu aujourd’hui… Il fallait que ça se fasse pour ouvrir ces
grands trous dans la terre et permettre à la lave de sortir pour régénérer ce
monde, afin de faire une nouvelle terre où le juste marchera sur la cendre des
méchants et où le péché sera oublié. Tout a une façon de se renouveler. Et
l’homme à qui il était donné de vivre sur terre, par sa propre sagesse,
en prenant l’arbr e de la connaissance au lieu de l’Arbre de la Vie, il
détruira la terre que Dieu lui avait donnée pour y vivre. Mais ceux qui ont
encore part à l’Arbre de Vie viendront dans de nouveaux cieux et sur une
nouvelle terre, où il n’y aura plus ni maladie ni mort. La Lumière, la Lumière,
Seigneur, envoie-nous la Lumière!

86.   LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 24 janvier 1965, après-midi

67. La Russie, comme je l’ai entendu aux informations l’autre jour, déclare
qu’elle peut détruire cette nation, et – et empêcher les atomes, ou ces choses-
là, de dévaster sa nation à elle. Nous ne savons que faire à ce sujet. Tous font
ce genre de déclarations, et c’est la vérité. Les gens ont… La science des
gens a pénétré dans le grand laboratoire de Dieu, si bien qu’ils vont se
détruire eux-mêmes.

68. Dieu laisse – Il laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne
détruit rien. L’homme se détruit lui-même par la sagesse, comme il l’a
fait au commencement, en prenant la sagesse de Satan et – au lieu de la
Parole de Dieu.

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

7. Mais les nations et les gens deviendront «plus faibles et plus intelligents».

352 Et le monde, la nature (Dieu ait miséricorde!), le monde entier est… et il
éprouve les douleurs de l’enfantement. Le monde essaie; elle est “en travail”, a
dit Ésaïe. Qu’est-ce qu’il y a? Elle est en… elle essaie de donner naissance à un
nouveau monde, pour le Millénium, où tout …?… Elle essaie d’enfanter un
nouveau monde, pour un nouveau peuple qui ne péchera pas et qui ne la polluera
pas. C’est vrai. Elle est en travail. Voilà la raison pour laquelle—pour laquelle…
nous sommes en travail, Christ, pour enfanter l’Épouse. Tout est en travail, tout
gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d’arriver.

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

356 Maintenant, celui de maintenant, il est tellement imprégné d’impuretés!
C’est ce que j’ai prêché ici, il n’y a pas longtemps, je crois que je l’ai prêché au
tabernacle, la Dislocation du monde. C’est exactement ça. Regardez ce qui se
disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s’y effondrer. Assurément.
Il—il va forcément se disloquer. Oui monsieur.

357 Regardez, sa charpente! Je vais vous montrer pourquoi le monde va
forcément se disloquer. La charpente de ce monde, le fer, et le cuivre, et les
matériaux de cette terre, ils en ont été extraits, de sa charpente, pour servir à la
guerre et à l’industrie, si bien qu’il est presque sur le point… Nous n’avions
encore jamais eu de tremblement de terre dans ce coin-ci du pays avant l’autre
jour; juste l’autre jour, ici, vous voyez, à Saint Louis et dans cette région-là. Elle
est devenue tellement mince. Ils ont extrait tout ce qu’il y avait à l’intérieur.
Voyez?

358 Sa politique est tellement corrompue, on a peine à en trouver un seul
parmi eux qui soit honnête, vous voyez, son système. Sa moralité est tellement
basse, elle n’en a tout simplement aucune. Voilà tout. Voyez? Certainement. Sa
religion est pourrie. Oui monsieur.

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

95. Remarquez que c’étaient des sages. Et les sages aujourd’hui, pas les
sages… La sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Vous tous les savants,
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89.   L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU? – Cleveland, Ohio, USA – Mardi 15
août 1950, soir

8. Accorde, Seigneur, que quelque chose soit dit ou fait ce soir, qui fera que
le rebelle vienne à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que de
grands jugements planent sur ces pays. [Espace vide sur la bande – N.D.E.]
derniers jours. Des plaies, des germes de maladies sont déjà produits
pour être répandus parmi les nations. Aucun médecin ne sait même pas
comment traiter cela. Ô Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison
divine, comme les nations produisent des germes et les accumulent pour
les larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l’espace
d’une heure.

Mais, oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l’Ange
destructeur s’est avancé, Tu as dit : «Ne touche personne qui a le Sceau du
Père sur son front. Ils sont Miens.» Oh, nous sommes si contents ce soir
d’être sous le Sang, protégés et en sécurité; comme Israël autrefois, ils avaient
mis le sang sur le linteau de la porte, et sur le poteau de la porte, le signe de la
croix. Quand l’Ange de la mort parcourait le pays, Il baissait Ses ailes sombres,
mais dès qu’Il voyait le sang, Il les relevait et «Je passerai par-dessus vous».

90.  LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA GUERISON –
Chicago, Illinois, USA – Lundi 19 juillet 1954

42. Qu’est-ce que le cancer? Qu’est-ce que le… qu’est-ce que la maladie?
Nous allons traiter de cela maintenant pendant les cinq prochaines minutes.
Qu’est-ce qu’un cancer? Qu’est-ce qui a causé cette chose? Prenons le cancer,
ou tout ce que vous voulez: la tuberculose, la  pneumonie, tout ce que vous
voulez, n’importe quelle maladie. Les maladies sont des germes.

Permettez-moi de vous donner quelque chose rapidement ici, comme
notre temps s’épuise. Ecoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans
les derniers jours il y aura une guerre bactériologique? Que ces maladies
se répandront sur les gens, et s’abattront sur toute personne qui n’a
pas le baptême du Saint-Esprit? Mais l’Angel ou celui qui aurait autorité sur
ces fléaux reçut l’ordre de ne toucher personne qui a la marque. Oh ! combien…
quel genre d’enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l’église en ordre

Pensez-y, l’âge moyen d’un Américain en général est maintenant autour de
vingt ans; il est plus faible mais plus intelligent. Dans les jours passés, on n’avait
pas d’avions à réaction ni – ni d’armes atomiques, mais on vivait beaucoup plus
longtemps. Nous, nous devenons plus faibles et plus intelligents, mais
notre propre intelligence est ce qui nous détruira. Nous nous détruirons
nous-mêmes. Ce n’est pas Dieu qui nous détruira; c’est notre intelligence
qui nous détruira. Cela a toujours été ainsi et il en sera encore ainsi.

Les fléaux et les maladies  

Exode 15 :26
Deutéronome 7 :15 ; 28 :58-61 ; 29 :22 ; 32 :24 
1 Rois 8 :37
2 Chroniques 6 :28

88.   LES ENFANTS DANS LE DESERT – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 23 novembre 1947

37. Remarquez donc. Alors, quand ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés,
la maladie a aussitôt frappé dans le camp et des serpents venimeux sont apparus.
Et Dieu a fait descendre le don de guérison pour les enfants d’Israël, un serpent
d’airain. Peut-être qu’Il n’avait pas pu trouver un homme en qui Il pouvait
placer confiance pour mettre cela, alors Il l’a placé sur un serpent, un morceau
d’airain et une perche.

Et c’est la même chose, seulement sous une autre forme. Après qu’un
malheur a frappé, ça a éclaté en morceaux, des centaines de différentes églises,
organisations, et dénominations, vous vous disputez les uns avec les autres, la
maladie. Il y a des maladies dans le pays aujourd’hui plus qu’on en a
jamais connu auparavant. Le grand fléau du cancer balaye les nations,
et les chrétiens en meurent par milliers. Et de penser donc qu’à l’heure
même où l’Ange de Dieu est descendu, Il a même cité le cancer.
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Dieu. Et dans ce beau type de la sortie des enfants d’Israël, Christ sous forme
de type, était ce rocher frappé. Et le seul moyen que ce peuple… Après avoir
cherché l’eau partout… ils périssaient. Et Moïse, le serviteur de Dieu, a pris la
verge du jugement, laquelle était une verge de jugement... Elle avait apporté
le jugement sur les incroyants de l’Egypte: les mouches, les moucherons,
toutes sortes de maladies et d’afflictions. La verge du jugement de Dieu
qui était agitée dans la main de Son serviteur, a frappé le rocher, et le rocher a
donné de son eau, et un peuple qui périssait a été sauvé. Quel beau type de
Jean 3.16!

94.    HEBREUX, CHAPITRE 3 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
1er  septembre 1957, matin

4. Et ainsi, je crois que- que Rosella se tournera finalement vers les champs
missionnaires, quelque part, étant donné que l’Amérique ne veut pas de l’Evangile
(cela, vous le savez); en fait, nous ferions mieux de l’admettre. Ce peuple anglo-
saxon, il est fichu, c’est tout. L’Amérique ne recevra plus l’Evangile. Oh, on
aura de temps en temps quelques cas éparpillés; mais pour ce qui est de
l’Evangile, c’est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne
pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez? Ils sont obstinés dans
leurs propres idées et ils s’en tiennent à cela, et la prochaine chose
pour cette nation c’est le jugement. Elle y passera aussi. Cela peut venir
par une crise économique, cela peut venir par une bombe atomique,
cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose de ce
genre; mais elle est prête. C’est en route; des milliers et des milliers
tomberont.

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

107. La Bible me dit qu’il viendra un temps, pour ceux-là qui ne sont
pas dans cette merveilleuse Lumière du Fils, où les oiseaux du ciel
mangeront leur chair; des maladies sont en route, que les médecins ne
sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu.

108. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres
aujourd’hui, n’ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu, leurs devins, et leurs

pour qu’elle soit dans cette condition, immunisée?

91.    LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA GUERISON –
Chicago, Illinois, USA – Lundi 19 juillet 1954

44.   […] Eh bien, c’est le genre d’église qu’il y aura un de ces jours,
selon la Bible. L’Ange versa Sa colère et des maladies apparurent, et les
hommes pourrirent dans leur chair alors qu’ils étaient debout. Et les
oiseaux du ciel descendirent et dévorèrent les épaules, et dévorèrent la
chair des chefs, des grands, des présidents, des guerriers, des diplomates,
des potentats et tout. Ils dévorèrent... Mais l’Ange reçut un ordre :
“N’approche pas de tout celui qui a le Sceau de Dieu sur son front.” Il y aura
un... Un de ces jours la guérison divine deviendra une grande chose parmi les
gens. C’est pourquoi préparons-nous. Dieu veut que nous…

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

93. L’Omnipotent parle. Le miracle s’accomplit. Pourquoi n’entrez-vous pas
pour aller avec nous ? Nous serons contents de vous avoir avec nous. De vous
appeler notre frère, notre sœur. Je ne veux pas dire que vous ne l’êtes pas, dans
un sens, mais j’aimerais que vous entriez dans la bénédiction.

Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des
maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que
leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la Bible dit : «Ne vous approchez
pas de l’un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. « Et le Sceau
de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous les frères adventistes,
je n’aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c’est le septième
jour ; il n’y a pas de passage d’Ecriture pour soutenir cela. Mais la Bible dans
Ephésiens 4.30 dit : «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous
avez été scellé pour le jour de la rédemption.»

93.    QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRACE SOUVERAINE
INTERVIENT – Lima, Ohio, USA – Samedi 26 janvier 1957, soir

28. Eh bien, autrefois, je pensais que Dieu était fâché contre moi, mais que
Christ m’aimait. Mais j’ai fini par découvrir que Christ est le cœur même de
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En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés...

98.  L’APPROCHE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA
COMMUNION – Klamath Falls, Oregon, USA – Samedi 9 juillet 1960

101.    Combien nous Te remercions, car en cette grande heure où tout espoir
de la vie mortelle est terminé... Des bombes atomiques sont dans des
hangars, des bombes à hydrogène, des maux et des maladies, la guerre
bactériologique... Ô Dieu, et tel que tout ce présente, sachant que la
Bible dit que l’homme pourrirait réellement dans sa chair... Mais cet
Ange reçut la commission: “Ne touche aucun de ceux-ci! N’approche pas de
ceux qui ont le vin et l’huile. Ne touche pas ceux qui ont le Sceau de Dieu sur
leur front.”

99.  DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963, matin

380. Ce sera un secret, parce qu’Il a dit qu’Il viendrait “comme un voleur
dans la nuit”. Ça, Il nous l’a déjà dit; l’Enlèvement.

381. Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la maladie,
et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le
jugement. “Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit
qu’il y aurait d’abord un Enlèvement?”

382. Il dira: “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” Voyez?
Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout ça est déjà passé, et vous
ne vous en êtes pas aperçus.”

383. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue?

imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la Puissance de Dieu pour garder Son
peuple sous le sang d’un agneau!

109. Le Saint-Esprit est cette Porte aujourd’hui. Le Saint-Esprit est cette
Sécurité aujourd’hui.

96.    LA TEMPETE APPROCHE – Phoenix, Arizona, USA – Lundi 29 février
19601.

134. Nous voyons les journaux, et la tempête qui approche! Lorsque vous
rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur, n’allez pas au lit avant que
vous ayez lu Apocalypse, chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui
approchent, et qui frapperont la terre; et les tonnerres et les éclairs
ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes
pourrir ont dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins
ne savent rien.

135. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait! Et les
anges de la mort avec leurs fléaux avaient reçu de Dieu cet ordre : «Ne vous
approchez pas de ceux qui ont le Sceau sur leur front.» Et le Sceau de Dieu,
c’est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 dit : «N’attristez pas le Saint-
Esprit de Dieu, par Lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.»
Peu importait combien l’arche tanguait, peu importait combien de fois les foudres
s’abattaient sur elle : «Dix mille tomberont à ta droite, et des milliers à ta gauche,
mais cela ne s’approchera point de toi.» Le Saint-Esprit...

97.    L’ADOPTION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 mai 1960,
soir

88. Pensez-vous que le cancer, c’est quelque chose? La Bible dit qu’il
viendra un temps où les hommes pourriront debout, et les buses se
nourriront de leur carcasse avant même qu’ils meurent. Le cancer est
un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais, souvenez-vous, il a été
interdit, en ce jour-là, à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le
Sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant: d’entrer
et d’être placés à notre position dans le Royaume de Dieu, avant que ces fléaux
horribles s’abattent. Oh! comme c’est beau! La dispensation du temps, de la
plénitude du temps, l’héritage.
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Continuons à avancer avec Dieu.

70. Hybride, un mulet, tout simplement. Il ne sait pas d’où il vient. Il n’a pas
de pedigree. Il ne peut pas avoir de pedigree. Mais le cheval est différent. Oui,
oui. Prenez un cheval d’une bonne souche, qui a un pedigree, il est très doux et
très gentil. Il aime aller là-bas caracoler, vous savez, puis il revient, il appuie sa
tête contre votre épaule, il hennit doucement, et il fait toutes sortes de choses.
C’est–c’est un animal formidable. Il est fidèle; il vous soutient. Pourquoi ? Il sait
qu’il a des documents qui montrent qu’il est de race pure. Amen ! Il est écrit sur
ses documents qu’il est de race pure. Son sang est pur.

71. C’est comme ça qu’est un saint de Dieu né de nouveau. Si vous lui dites que
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, il criera : « Amen !
» Pourquoi ? Il est d’une lignée pure. Son expérience est écrite dans la Bible. Il
est né du Sang de Jésus-Christ, et il est un chrétien d’une lignée pure. Gloire !
Il n’est pas issu d’un croisement. Il est authentique, gentil, doux. Vous pouvez
lui enseigner quelque chose.

72. Il essaie d’obéir. Vous pouvez l’amener dans des foires, et le faire agir
pratiquement comme un–un être humain. Il va s’incliner, caracoler, sauter. Vous
n’avez jamais vu un mulet faire ça. Vous ne voyez pas dans des foires de mulet
agir comme ça, parce qu’il n’en a pas la qualité, au départ.

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

75. Le sang d’un animal n’est pas compatible avec le sang d’un être humain.
Absolument. Mais cette espèce-là était entre les deux, tellement semblable qu’il
était compatible, et Satan le savait. C’était un grand gaillard, un géant !

76. N’est-ce pas étrange qu’ont ait trouvé de grands géants dans le pays
après ça ? J’aurais bien voulu que Josèphe, l’écrivain, pense à ça. D’où sont
venus ces géants ? De la semence du serpent. La Bible dit qu’il ferait–qu’il
ferait que la semence du serpent... La semence du serpent, le serpent a eu une
semence, et la semence de la femme... Mais nous ferons mieux de laisser cela
de côté. Ils n’y croient pas, alors nous les prenons comme ça, comme les tout-
petits. Mais quand elle a fait ça, elle a tout contaminé.

L’hybridation : la cause de maladies et de la
destruction des espèces

100.   SUR TA PAROLE – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche 6 mai
1951, soir

7. Il a dit : « Mais voici le problème, Frère Branham, a-t-il dit, notre terre
est devenue si pauvre. Toutes les vitamines en ont été extraites, si bien qu’on la
rend fertile artificiellement et tout, au point que lorsque nous mangeons, nous
n’obtenons pas la quantité de vitamines qu’il faut, peu importe la quantité
que nous mangeons. C’est juste une masse. »

Vous voyez, le sol est épuisé. Tout est simplement… C’est
simplement la fin, n’est-ce pas ? C’est juste. C’est simplement la fin.
C’est juste.

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

68. Je ne connais rien qui soit plus ignorant qu’un mulet. Il n’éprouve aucun
sentiment personnel. Il bourdonnera autour de vous jusqu’à l’heure même de
sa mort pour essayer de vous tuer. Il ne connaît rien d’autre que hue et dia. Il
n’éprouve aucun sentiment. Il ne sait pas qui était son papa, qui était sa maman,
ni où il va, ni d’où il vient.

69. C’est à peu près ce qui se passe aujourd’hui chez beaucoup de gens.
C’est à peu près pareil. Avez-vous déjà vu un mulet ? Vous pouvez lui parler, et
il restera là, avec ces oreilles dressées; il regardera, avec cette mine longue et
en dressant les oreilles. C’est comme ça qu’agissent beaucoup de ces ânes.
c’est vrai. Ils restent là, ils vous regardent et ils braient : « Les jours des miracles
sont passés. Cette guérison divine, le parler en langues, et le Saint-Esprit, ça
n’existe pas, ça. » C’est vrai. Une religion de mulet ! C’est vrai. Hybride !
C’est tout ce qu’il sait. Il ne pourra jamais savoir autre chose. Laissez-le tranquille.
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titres de Sa fonction. Il est Dieu le Père, bien sûr qu’Il l’était, au commencement.
Il est Dieu le Fils qui a été fait chair, sur la terre. Il est Dieu le Saint-Esprit, qui
est en moi. Mais c’est le même Dieu, Dieu seul, trois fonctions. Autrefois, on ne
pouvait pas Le toucher ni rien. Puis Il est descendu, Il a été fait chair, et Il a pris
mes péchés, Il a porté mes péchés. Alors, comme Il m’a sanctifié par Son
propre Sang, alors le Saint-Esprit a pu entrer. Alors Lui et moi, nous pouvons
être en communion, comme nous l’étions en Eden. Nous–nous–nous nous
aimons.

136. Il est mon Père; je suis Son fils. Pas trois dieux. Le même Dieu, qui m’a
créé, qui m’a aimé et qui S’est donné Lui-même pour moi, c’est le Dieu qui est
en moi. Son Nom était Jésus-Christ quand Il était sur terre. Il n’y a sous le Ciel
aucun autre Nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez
être sauvés.

137.  Maintenant, si ça blesse, mes amis, je n’y peux rien. Je–je préférerais
blesser mon ami plutôt que blesser mon Père. Voyez ? Il est mon Parent, mon
Père, Dieu. C’est ce que dit Sa Parole.

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

213. Il a dit : « Maintenant, je me couche pour dormir. Je prie que le Seigneur
garde mon âme. Si je mourais avant que je me réveille, je prie que le Seigneur
emporte mon âme. » Et il est mort. C’était au berceau qu’il avait laissé Christ.
Il se peut que vous L’ayez laissé à l’étape du baptême. Il se peut que vous
L’ayez laissé à l’étape du Saint-Esprit. Il se peut que vous L’ayez laissé ailleurs.
Où que vous L’ayez laissé, n’acceptez pas cette hybridation, cette camelote
d’église. Il y a Quelqu’Un qui vous représente ce matin pour votre salut. Vous
n’avez pas à être un pécheur. Vous n’avez pas à l’être. Vous en êtes un; si vous
en êtes un, Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un
pécheur. Il ne vous en tiendra pas pour... responsable à partir de maintenant.
Mais Il vous en tiendra pour responsable, si vous rejetez Ceci. Il ne vous en
tiendra pas pour responsable, parce que, dans le passé, peut-être que vous ne
saviez pas faire autrement, pour ce qui est du baptême d’eau, de recevoir le
Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il se peut qu’Il ne vous tienne pas pour

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

80. Nous voulons la foi de Dieu. Dieu a dit quelque chose, et C’est la Vérité.
Tenez-vous-en à Ça. Amen. « Oh ! je voudrais que mes paroles soient écrites
avec un burin de fer. » Tenez-vous-en à ce que Dieu a dit. C’est la Vérité.

81. Une foi hybride lira Hébreux 13 qui dit : « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement », Hébreux. Et alors, la foi hybride intervient : « Eh
bien, dans un sens, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, mais Il
n’est pas... Il ne peut pas guérir aujourd’hui, parce que ce n’est pas dans Son
programme. » Mais la foi authentique dira qu’Il est le même. Elle n’est pas
hybride. Elle n’est pas–elle n’est pas liée à une église bourrée de théologie
d’homme; ce n’est pas une religion de mulet : la parole de l’homme croisée
avec la Parole de Dieu, comme la vigne pervertie.

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

108. Alors, vous direz : « Frère Branham, pourquoi dois-je... Pourquoi Dieu
doit-Il me tenir pour responsable puisqu’un seul homme m’a représenté, et
alors je meurs parce que cet homme-là a péché ? Dans ce cas-là, je suis pécheur
par représentation. » C’est exact. Vous êtes pécheur par représentation. Jamais
vous... Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur.
Il ne vous tient pas pour responsable parce que vous mentez, vous volez, et–
et–et à cause des choses que vous faites. Il ne vous tient pas pour responsable
du fait que vous êtes un pécheur. Il vous tient pour responsable parce que vous
ne faites rien pour vous en sortir. Il y a un moyen qui a été prévu pour vous.
Vous rejetez le moyen que Dieu a donné, c’est pour ça que Dieu vous condamne.
Il y a un moyen d’échapper.

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

135. Bien sûr que je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme des
fonctions de Dieu; non pas comme trois dieux, mais comme trois fonctions du
même Dieu. Il est effectivement Père, Fils et Saint-Esprit, mais ça, ce sont les
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bébé.
109.    L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE – Phoenix,

Arizona, USA – Samedi, 27 janvier 1962, matin

38. Vous pouvez par exemple prendre l’âne et hybrider avec le cheval ou
plutôt avec une jument, et cela va donner un mulet. Mais le mulet... la mère
mulet et le père mulet ne peuvent pas produire un bébé mulet. Vous devez
continuer à hybrider.

39. C’est la même chose avec le maïs, il est beau, mais lisez le Reader’s
Digest, ce que toutes ces choses hybrides ont comme effet sur les gens
– le cancer et tout le reste. Des poulets hybrides, on dit que si on n’arrête
pas cela, dans vingt ans, que se passera-t-il? Les femmes ne pourront plus
avoir d’enfants. Elles deviennent plus robustes, minces et plus étroites aux
hanches, elles ne peuvent pas avoir d’enfants.

110.    PERSEVERANT – Victoria, Colombie Britannique, Canada – Dimanche
29 juillet 1962

67. Eh bien, ils… J’ai vu – j’ai lu tout récemment un article dans le « Reader’s
Digest » qui disait que si les gens continuent à hybrider le maïs et des choses
comme cela, dans vingt ans à partir d’aujourd’hui les femmes ne seront plus en
mesure d’avoir des enfants. Cela met simplement la race humaine en pièces,
provoquant le cancer et tout le reste. C’est hybride. Ce n’est pas bon.
Les gens disent : « Oh ! prenez le maïs Funk » ou peu importe ce que c’est, du
maïs hybride. C’est beau, un très gros et beau grain, mais il n’y a rien dedans.
Plantez-le, il ne fera même rien, il ne peut pas se reproduire, rien, c’est hybride.

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

98. Et on injecte au bétail ces choses hybrides qui ont aujourd’hui des
répercussions chez l’homme, selon la science elle-même, et cela les pervertit.
En effet, quand une – une vache est hybride, ou n’importe quelle nourriture est
hybride, c’est cette nourriture qui produit la cellule de sang, et la cellule de
sang, c’est votre vie. Voyez-vous ce que ça a produit ? Et puis, dans la
nourriture, ils injectent ces histoires dans la nourriture, et à l’heure qu’il

responsable de ça. Il se peut que vous ne L’ayez pas entendu auparavant. Mais
à partir de maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Revenez à la Parole.
Revenez à Dieu.

214. Prions maintenant. Et réfléchissez-Y, pendant que nous prions. Seigneur,
sachant que je suis mortel, et que je partirai bientôt... Le nombre de mes jours
augmente, là; ça va bientôt faire cinquante-deux ans que je suis sur cette terre.
Seigneur, je veux être loyal. Je veux être fidèle jusqu’à la fin. Partout dans le
monde, il y a beaucoup, beaucoup de nations, de peuples, de couleurs, de
races, de voir le grand nombre de credos, et de voir comment ils mélangent
tout, et toutes leurs petites querelles et agitations de toutes sortes. Alors que,
dans ces endroits-là, il y a beaucoup de véritables enfants, beaucoup d’hommes
et de femmes, dans ces endroits-là, là-bas dans ce champ hybride, qui ne veulent
pas vraiment être là. Ils pensent qu’ils font la volonté de Dieu. Ce matin, je Te
prie, Père, d’enlever tous les doutes de mon petit groupe qui est ici aujourd’hui,
et de ceux qui écouteront les bandes, d’éliminer tous les credos faits de main
d’homme. Comme Jésus, quand Il est venu la première fois, Il a constaté qu’ils
enseignaient des choses « qui n’étaient pas ainsi au commencement », au
commencement, alors que Dieu avait créé Cela pur et sans mélange. Mais ce
que l’homme en avait fait, il avait pris la Parole de Dieu et L’avait annulée, en
enseignant le credo de l’homme.

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

37. Eh bien, nous voyons qu’autrefois au commencement quand les gens ont
commencé à pervertir ce que Dieu avait créé… L’homme essaie de pervertir la
chose pour qu’elle soit plus belle, plus attrayante.

 Et j’aurais souhaité avoir le temps juste pour vous montrer ce qui se
passe quand on pervertit une chose. Savez-vous ce qui cause le cancer ?
La nourriture pervertie. C’est exact. Ce que… Les gens disent… Les
hommes de science déclarent que dans vingt ans si on laisse les femmes
manger du poulet et des choses qui sont – ces poulets hybrides et tout
qu’elles ne seront plus en mesure d’avoir des enfants. La race va
disparaître, parce que les femmes ne pourront donner naissance à un
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cela, tout est foutu, car cela ne se reproduira pas. J’ai sur ces choses
des passages des Ecritures, qui prouvent que cela doit se passer ici
dans les derniers jours.

46. Lorsque j’ai entendu parler de la situation des œufs l’autre jour, je me
suis référé à mon livre, là où le Seigneur m’avait parlé en 1931, et j’avais noté
là dans mon livre : « Dans les derniers jours, avertis les gens de ne pas manger
les œufs ou d’habiter dans une vallée. « Et, voyez, sans savoir que les retombées
radioactives et autres seraient là, voyez, mais cependant, le Seigneur avait averti
d’avance sur cela, bien avant, il y a de cela trente ans, voyez : « Ne pas habiter
dans une vallée dans les derniers jours « et « ne pas manger les œufs. «
Tout sera empoisonné. Voyez ? Et c’est exactement ce qui est arrivé.
Maintenant, représentez-vous cela, il y a de cela quelques trente ans.

113.    PERSEVERANT – Dallas, Texas, USA – Jeudi 5 mars 1964, soir

86. Aujourd’hui, tout ce qu’on a, c’est hybride. Vous parlez de maïs hybride,
je vois ça sur les panneaux, par ici. Ça ne vaut rien. Ça tue les gens. Regardez
le Reader’s Digest, il dit que « si les femmes continuent à en manger, ce qui va
arriver, c’est qu’elles n’auront plus de bébés, d’ici vingt ans. Elle ne pourront
plus donner naissance aux enfants ». Ça démolit, au point que le cancer
s’installe. Oh ! tout, toute la chose est rongée par les vers. Ça donne
certainement le coup fatal à la science, sur l’évolution.

87. Jésus a dit, Dieu a dit, au commencement : « Que chaque semence
produise selon son espèce. » Prenez du maïs hybride, et hybridez-le, et plantez-
le ; plantez la même semence l’année suivante, vous n’obtiendrez rien. Vous
avez un grain beau à voir, mais vous n’obtenez rien. Ils ont hybridé tout ce
qu’il y a au monde.

114.   QUESTIONS ET REPONSES N°4 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 30 août 1964, soir

427. Frère Branham, lorsque vous avez prophétisé de ne pas manger
des œufs, de ne pas vivre dans la vallée, était-ce une prophétie juste pour vous
ou pour l’assemblée? Très bien.

177. Il y a des années, environ trente ans, j’ai donné une prophétie

est, il est établi que ces choses qu’on injecte ont des effets sur la race
humaine. C’est scientifique !

99. On asperge le DDT dans des champs, l’autre jour j’ai vu, et aujourd’hui
nous avons dans cette communauté, huit cents personnes malades pour avoir
mangé des œufs. Vous vous souvenez il y a des années quand, pour la première
fois, je, quand nous avions une toute petite bâtisse ici, j’avais prophétisé, disant:
«Dans les derniers jours, n’habitez pas dans une vallée et ne mangez pas des
œufs. « J’ai cela dans mon livre. Je pensais qu’il y avait quelque chose à ce
sujet, je suis allé voir ça. «Ne pas mangez des œufs. « C’était là loin en 1933.
Aujourd’hui, il y a quelque chose dans des œufs, et je vois ce que la
science dit, qu’un homme de plus de cinquante ans ne devrait pas manger
un œuf, parce que c’est la nourriture qui affecte le plus le cœur. Les
maladies !

100. Du lait. Autr efois, la nourriture la plus équilibrée que nous avions,
c’était du lait. Les médecins vous diront : «Abstenez-vous-en. « Ça cause
de la sinusite et tout le reste. C’est le même être humain qui, autrefois, en
prenait et vivait pendant des années sans jamais connaître de sinusite, mais
l’hybridation et autres ont affecté l’ossature de l’être humain au point que ce
n’est qu’un tas de boue, un paquet – un paquet de maladie. Qu’est-ce qui est à
la base de cela ? La science !

101. Regardez ! Cela a affaibli les gènes entre le – l’homme et la femme, la
faiblesse physique de l’être humain par les gènes, et l’augmentation du
nombre des enfants handicapés moteurs est d’environ trente pour cent.
Le nombre de mongoles augmente beaucoup. Et cette faiblesse due à la
nourriture hybridée que nous consommons pour vivre, ça affaiblit le
corps, cela cause le cancer, des troubles mentaux, et toutes sortes de
maladies qui s’installent dans le corps humain à cause de cette faiblesse.
C’est scientifique, on se détruit, on s’éloigne du plan de Dieu.

Il a dit : «Que chaque semence se reproduise selon son espèce. «

112.  IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR
TOUT – Chicago, Illinois, USA – Mercredi 31 juillet 1963, soir

45. Il y a une seule voie pour tout faire, et c’est celle de Dieu. En dehors de
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Les activités de l’homme perturbent la nature

116.    ALLEZ DIRE À MES DISCIPLES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 5 avril 1953 matin

293. L’un de ces glorieux matins du printemps, après  que tout sera terminé; et
que les bombes atomiques auront fait sauter le monde et l’auront projeté de
l’autre côté, et que le monde aura tourné pendant des années, et qu’il aura été
purifié, restauré; les palmiers repousseront alors sur la terre, une résurrection
de toute la nature comme Dieu l’a fait au commencement. Il n’y aura pas de
pollution sur la terre. Il n’y aura pas de pollution dans l’air. Et les palmiers,
il n’y aura plus de germes ni de maladies qui vont encore les abattre. Les
pommiers ne vieilliront jamais. Alléluia ! Elle va ressusciter. Et un de ces glorieux
et magnifiques matins, lorsque les grands oiseaux voleront d’un arbre à un autre,
Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Et lorsqu’Il apparaîtra, ceux qui sont
morts en Christ, Dieu les ramènera avec Lui.

117.    LA GUERISON DIVINE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 décembre 1954, matin

12. Ainsi voyez-vous le paquet que nous avons ? Le monde entier est devenu
un conglomérat de – d’ordures, de péché et de désespoir. Et... Ça doit en
arriver là pour exploser. Vous voyez? La chose entière a ôté tous les liens, tout
le fer et le reste pour construire des navires et des ponts, et tout. Ce avec quoi
Dieu avait rassemblé la chose, l’avait réunie, et l’avait assemblée comme
ceci; on a extrait tout le gaz, le pétrole et tout comme cela, pour le faire
brûler, et l’essence des voitures et tout. Et on extrait toute la houille
pour produire l’electricité (Vous voyez?), vous creusez simplement cela
au point que cela devient simplement une gousse, ayant simplement
des raies, en extrayant ainsi des choses de cela.

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

53. Eh bien, Jésus a dit que cette même chose arriverait juste à la fin de l’âge

disant qu’il y aurait dans les derniers jours des maladies parmi les
animaux, parmi le bétail, et les œufs, même les œufs. Et Il arrivera qu’il y
aura des œufs qui ne seraient pas bons à manger. Aussi, il arriverait que les gens
qui vivent dans des vallées... Maintenant, souvenez-vous, j’ai prophétisé cela il
y a trente ans, que cela arriverait, que les gens qui vivent depuis longtemps dans
des vallées... j’ai demandé aux Chrétiens de déménager de la vallée, de ne pas
manger... Différentes viandes et des choses comme cela seraient toxiques.
Que ce serait dangereux (je crois que c’est ainsi que je l’avais prophétisé) pour
les gens de vivre dans des vallées.

115.    QUESTIONS ET REPONSES N°4 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 30 août 1964, soir

179. Remarquez encore, toutes ces hybridations et autres qu’ils font, cela détruit
totalement la race humaine. «Trente pour cent – vingt ou trente pour cent, dit le
Reader’s Digest, des patients qui sont à l’hôpital s’y retrouvent à cause des
médecins.» Ils vous donneront un médicament pour vous débarrasser
d’une certaine chose et cela amènera là autre chose.

180. Et avez-vous remarqué les œufs? L’année dernière, il y avait des
centaines de patients à Louisville et à Jeffersonville qui sont tombés
malades et qui étaient hospitalisés suite aux vomissements dus au fait
d’avoir mangé des œufs que les poules ici dans la vallée... Les œufs de
la vallée avaient été contaminés par des retombées radioactives. Et
cela les empoisonne et tout le reste, tout est contaminé.

181. Mais voici où vous recevrez cela, mon frère. Je crois de tout mon cœur
qu’il est écrit dans les Ecritures que – qu’aucun aliment ne devrait être pris sans
offrir des actions de grâces, car cela est sanctifié par la Parole de Dieu et par la
prière. Voyez-vous? Si vous en mangez, dites:  «Seigneur Jésus, Tu as préparé
cette nourriture pour moi. Maintenant, par la foi je sanctifie cette nourriture afin
qu’elle fortifie nos corps.» Alors mangez-la, parce que tout ce que nous faisons,
nous le faisons par la foi.
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se disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s’y effondrer.
Assurément. Il—il va forcément se disloquer. Oui monsieur.

357 Regardez, sa charpente! Je vais vous montrer pourquoi le monde va
forcément se disloquer. La charpente de ce monde, le fer, et le cuivre, et les
matériaux de cette terre, ils en ont été extraits, de sa charpente, pour servir à la
guerre et à l’industrie, si bien qu’il est presque sur le point… Nous n’avions
encore jamais eu de tremblement de terre dans ce coin-ci du pays avant
l’autr e jour; juste l’autr e jour, ici, vous voyez, à Saint Louis et dans
cette région-là. Elle est devenue tellement mince. Ils ont extrait tout ce
qu’il y avait à l’intérieur . Voyez?

122.   PARADOXE – Bakersfield, Californie, USA – Jeudi 6 février 1964,
petit déjeuner

270. Nous voyons le monde, géographiquement parlant. Nous voyons les signes
; les tremblements de terre à différents endroits, des nations qui se lèvent contre
d’autres nations. Nous voyons toutes les choses qui ont été prédites. Nous
voyons des phénomènes terribles dans les cieux, les cœurs des hommes qui
défaillent ; des soucoupes volantes et tout, que les gens ne peuvent expliquer,
l’investigation pour les jugements qui viennent sur terre. Nous voyons les bombes
atomiques suspendues là-bas, partout, et de puissants missiles qui peuvent
provoquer une destruction totale en une seule heure. Nous voyons des gaz
suspendus là au-dessus de nous, qui feront pleuvoir le feu des cieux et
qui détruiront la terre.

123.  LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE
TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 02 août 1964

171 Oui, ça la fera expliquer... exploser, l’H20, l’eau, car la Bible dit ici dans
Apocalypse 21: “ Et la mer n’était plus ”, ça la fera exploser. Ça changera toute
la surface de la terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. Tout
l’extérieur, la croûte, et des centaines de pieds en dessous, ça sera tout
simplement démoli au complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la
terre maintenant, où ils trouvent ces missiles qui ne peuvent pas
traverser ça, dans cette grande sphère là-haut, très haut dans un genre
de sphère où il y a toutes sortes de gaz, qu’ils disent; et ça, ça va exploser.
La sainte colère de Dieu s’abattra dessus, vous voyez, et la purifiera, elle

des Gentils ; en effet, Il a Lui-même fait cela quand Il était ici. Cela a été fait du
temps de Sodome. Maintenant observez, Il n’a jamais fait mention du déluge
parce qu’il n’y aura pas de déluge, il y aura le feu cette fois-ci. Ce monde
volera en éclats d’ici peu. Peut-être avant le matin, peut-être avant la
fin de l’année, les puissances de l’hydrogène feront voler cette chose
en éclats. Cela va retourner à la cendre volcanique. C’est vrai. C’est
exactement ce que déclarent les Ecritures. Ça ne viendra pas de soi,
ces sphères de gaz qui sont là-haut, parce que cela tombera d’en haut.
L’homme se détruit lui-même.

Mais le dernier Message de l’Ange à l’Eglise est ici, et il est si simple;
cela est directement passé par-dessus la tête de l’église, et les gens ont manqué
de voir cela. C’est exact.

120.    UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

31. Eh bien, l’homme a toujours essayé par lui-même de faire quelque chose
pour se faire un mémorial. Nous venons de voir quelques cas se produire,
comme nous le savons tous. Mais ce n’est qu’une conception selon laquelle
l’homme a besoin de faire quelque chose pour ses propres réalisations. Il ne
veut pas laisser les choses telles quelles. Il doit y faire quelque chose.

Dans notre pays, ils ont dû abattre tous les bois, et cela fait que la
tempête passe et détruit tout. Et maintenant, ils ont construit un barrage
sur le fleuve. Cela entraîne l’inondation qui balaye et emporte des villes.
A présent, ils ont tant de super bombes et tout… partout des écriteaux
disant : « Danger, retombées radioactives ». La Russie en a lâché par-
là. Et maintenant, encore quelques années, et la mer va monter, et–et
nous serons tous tués par les retombées radioactives, dit-on.

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

356 Maintenant, celui de maintenant, il est tellement imprégné d’impuretés!
C’est ce que j’ai prêché ici, il n’y a pas longtemps, je crois que je l’ai prêché au
tabernacle, la Dislocation du monde. C’est exactement ça. Regardez ce qui
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journaux ? Le monde entier est dans l’agitation au sujet du canal de Suez, une
troisième guerre mondiale est en route, une guerre atomique. Et pendant qu’elle
se prépare, que peut-il arriver ? Cela dépend de celui qui lancera la première
bombe atomique.

Votre journal a déclaré que dans ce pays-ci il a fait bien plus chaud
que jamais, pour cette période de l’année. A bien des endroits on connaît
les plus fortes chaleurs jamais enregistrées dans cette période.
Pourquoi ? Ces bombes atomiques ont déjà fait que cette terre quitte
son orbite pour entrer dans le soleil. C’est ce que Dieu a dit qui arriverait.

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

168 Quand les âges se déroulent, depuis des milliers et des centaines de milliers
d’années, quand… Cet ancien monde va être bombardé. La Bible l’a dit. C’est
ce à quoi pense la Russie en ce moment. La bombe qui porte votre nom attend
là-bas.
169 «Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais Celui qui peut
détruire à la fois le corps et jeter l’âme en enfer.» Voyez. Craignez Dieu. Aimez-
Le. Soyez résolu, ce soir, de Le servir.

170 Et, ceci, un jour ou l’autre, quand la terre éclatera sous ces bombes, elle
s’envolera là-bas dans le soleil, et la chaleur fervente en roussira le sol. Et le
monde sera détruit par le feu, les atomes seront brûlées… des millions
et des milliards de degrés.

128.  REGARDER A L’INVISIBLE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi
10 avril 1959

37. […] Nous voyons ce soir le temps de la fin. Je vois une bombe là-bas.
Je vois les cieux en feu ainsi que la terre embrasée par le feu. Je vois des
gens qui courent ici dans les rues, en criant et en hurlant, mais c’est trop tard.
Tout comme prêcha et crut, à ce moment-là ce sera trop tard, Seigneur. O
Dieu, je suis si heureux de ce que nous pouvons voir au-delà de cela. Jésus
vient, assis sur Son trône blanc avec les myriades de Ses saints, en disant :
« Entrez dans les bénédictions du Seigneur qui ont été préparées pour vous

changera la surface au complet.

Le réchauffement de la planète

124.   LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche
18 juillet 1954

41. Qu’est-ce ? Ce sont des bornes. Ce sont des signes suspendus là-bas
montrant que nous sommes au temps de la fin. Et écoutez, juste milieu de tout
ce chaos, juste au milieu de tout ça, le Dieu Tout-puissant est à l’œuvre parmi
un peuple, construisant de nouveau une arche.

Qu’est-ce que l’arche ? Tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu
sur leur front furent détruits. La Bible prédit… Vous parlez de cette période
de chaleur. Il est prédit dans la Bible qu’un temps viendrait où les
hommes creuseraient mêmes des trous dans le sol pour essayer d’y
entrer pour se cacher de la chaleur.

125.    LE REDEMPTEUR ET LA REDEMPTION – San Fernando, Californie,
USA – Samedi 19 novembre 1955

64. […] Réfléchissons simplement, pendant que nous avons la tête inclinée.
Dans cinq mille ans à partir de ce soir, je crois que le monde sera suspendu là-
bas, une grosse boule de sable. Le vent hurlera sur la terre, sur le sable chaud
et brûlant. Elle explosera en plein dans le soleil, c’est ce que déclarent
les Ecritures. Les atomes se sépareront et les cieux seront embrasés.

La première fois, au temps de Noé, les gens l’ont éloignée du soleil,
causant la formation de l’eau. Cette fois-ce, ils vont la précipiter dans le soleil,
la même chose, l’énergie atomique, ils vont la précipiter dans le soleil, hors de
son orbite. Et votre tombe sera là-bas, mais qu’en sera-t-il de votre âme ? Où
sera-t-elle ? Ceci peut être le moment.

126.  LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAIRUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mardi 31 juillet 1956, soir

45. Avez-vous suivi le bulletin d’information ce soir ? Avez-vous lu vos
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131.   UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

256 Maintenant, considérez tout ce qu’ils ont fait, et les compétences qu’ils
avaient... Et pouvez-vous vous imaginer, il n’avait jamais plu, et il n’y avait rien
dans les cieux pour les faire pleuvoir. Comment cet homme a-t-il jamais pu faire
passer ce message? Il ne l’a pas pu. C’était cela.

257 Mais comme Noé se tenait à la porte de l’arche et prévenait les gens
d’une destruction imminente, il en est de même du prédicateur de l’Évangile né
de nouveau, aujourd’hui, qui se tient à la porte, Jésus-Christ, enveloppé par le
Saint-Esprit, mettant en garde les gens d’une destruction imminente. Bien sûr,
comme ce qui arriva du temps de Noé, nous voici dans ce temps-là.

258 Bon, comment la science a-t-elle pu dire: «La pluie, venir de là?» Mais,
vous voyez, Dieu savait comment faire venir la pluie de là. Il a soit fait se produire
un tremblement de terre, ou quelqu’un avait la puissance atomique, et ils s’en
sont servi et ont fait éclater une partie de la terre. Et cela incliné la terre, l’a fait
sortir de son orbite, et maintenant elle penche en arrière. Et alors, la chaleur de
la terre et le froid de la terre,provenant du soleil et de l’éloignement par rapport
au soleil, ont formé des nuages. Il est Jéhovah-Jiré. Il peut pourvoir Lui-
même à tout ce qu’a dit Sa Parole.

132.  LA PREUVE INFAILLIBLE DE SA RESURRECTION – Sturgis,
Michigan, USA – Dimanche 14 Janvier 1957

87. Je dis vraiment cela du fond du cœur. Je crois que le grand évènement
suivant qui arrivera dans le monde, c’est la seconde venue du Seigneur Jésus.
Quand, je ne sais pas. Personne d’autre ne le sait. Mais je vois qu’il ne reste
rien d’autre qu’une explosion de l’hydrogène et – et la fin ; comme ce fut le cas
au temps antédiluvien, le monde fut secoué hors de son orbite, fut éloigné du
soleil, et la chaleur et l’humidité, ou plutôt la chaleur et le froid se sont mélangés
et ont formé l’humidité qui a inondé le monde.

Et cette fois-ci il ne s’agira plus de l’eau, mais cette fois-ci il s’agira
du feu dans le soleil, de le faire exploser encore directement hors de
son orbite pour le faire entrer dans le soleil, pour qu’il soit détruit pour

depuis la fondation du monde. » Nous sommes donc heureux de pouvoir indiquer
cette direction aux gens. Puissent-ils abandonner leurs péchés ce soir et Te
suivre.

129.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – San Jose, Californie, USA –
Mercredi 22 avril 1959

40. Une fois, Noé… Eh bien, prenons ce que Jésus a dit : « Comme il arriva
aux jours de Lot », prenons juste cela. Les jours de Lot. Maintenant écoutez
attentivement ; nous terminons.

« Comme il arriva aux jours de Lot, il en sera de même à la venue du Fils
de l’homme. » Tout le monde sait que c’est vrai. « Comme il arriva… » Pas
« ce sera très semblable », mais « comme il arriva ».

Maintenant écoutez. Sodome et Gomorrhe furent brûlées par le feu. Et
nous apprenons que le monde sera de nouveau détruit. Les cieux seront sur
la terre et la terre sera consumée par la chaleur, encore le feu.

Je crois que ces missiles et tout qu’ils envoient dans ces airs vont frapper
la lune. Un de ces jours, juste en dehors de l’orbite de cette terre… Je pourrais
avoir complètement tort là-dessus. Je ne suis pas un homme de science ou…
Mais je pense simplement… J’ai que des centaines de kilomètres d’acides
et de gaz volcaniques s’amassent en dehors de cette terre. Qu’arriverait-
il si l’un de ces missiles embrasait cela ? Qu’y aura-t-il ? Du feu dans
les cieux.

130.   LA REINE DE SEBA – Klamath Falls, Oregon, USA – Dimanche 10
juillet 1960

52. […] C’est ça ! [Frère Branham frappe la chaire d’un coup de poing –
N.D.E] Oh ! frère ! Si l’Eglise de Dieu entière se levait avec la puissance du
Saint-Esprit, les nations craindraient cette nation. Ils ont maintenant des bombes
atomiques, et ils vont la faire sauter en pièces un de ces jours ; et vous savez
cela. « Les cieux seront en feu, a dit Pierre, et la terre sera embrasée et
ainsi de suite. » Nous savons que ça vient. Mais qu’arriverait-il si nous…
si…
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voulant.

136.    LE SON CONFUS – Spokane, Washington, USA – Samedi 14 juillet
1962

45. Les saisons sont incertaines. Vous ne savez pas si vous pouvez planter
vos produits, si vous n’avez pas une sorte d’irrigation. Les saisons sont tellement
irrégulières. La gelée, la pluie, tout le reste peuvent survenir en plein été. Regardez
ce que… L’année passée, à un moment donné il y avait du gel en Floride
et une vague de chaleur en Alaska : c’est incertain.

La science déclare que la terre est bombée. J’oublie de combien de
kilomètres la terre a fait saillie, elle enfle au milieu. La superficie de la Finlande
a augmenté de presque un tiers ou plutôt un huitième par rapport à il y a quelques
années. Cela s’élève. Le milieu de la terre fait saillie. Oh ! frère.

137.    LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

230 Voilà. C’est la Parole du Seigneur. Il l’a promis. Ça doit arriver. Et
maintenant, si vous remarquez la façon dont cela se passe. La façon dont Dieu
fait cela, c’est vraiment beau. L’Épouse sort, et, avec l’Époux. Et—et, après,
les méchants sont brûlés dans un feu qui ne s’éteint pas. Et, après que le monde
aura été purifié, il se reproduira. Tout doit passer par là, passer par une étape
de purification.

231 Les volcans seront en éruption dans ce dernier grand moment, et
le monde éclatera, il vomira du feu, et il se retirera; et tous ces bourbiers
du péché, et tout ce qui est sur la terre sera fondu et réduit à rien. Ça
brûlera avec une chaleur si intense que ce sera comme ce décolorant
qui renvoie la—la couleur de—de l’encre à sa création originelle. De
même, le Feu de Dieu sera si ardent qu’il ramènera toute chose souillée à son
état premier, quand Satan et tout péché seront consumés, et tout. Et ensuite,
elle reparaîtra, aussi belle qu’elle l’était dans le jardin d’Éden. C’est vrai. Oh,
cette heure glorieuse qui est juste là devant nous!

la seconde fois. Pensez à ces choses alors que nous servons maintenant en
Son Nom. Prions.

133.   JESUS-CHRIST, LE MEME HIER – South Bend, Indiana, USA –
Vendredi 7 Février 1958

33. […] L’Eglise va bientôt s’en aller à la maison, et le monde va redevenir
de la poussière, exactement ce que Dieu a dit qui arrivera. Cela va le secouer
juste là à l’intérieur, hors de son orbite autour du soleil. Cette fois-ci il
brûlera comme il avait quitté son orbite l’autre fois et avait été détruit
par l’eau. Nous sommes à la fin. Et nous les Gentils nous nous promenons
avec tous nos diplômes et tout, pensant être important, et nous ignorons que
nos jours sont comptés.

134.    DES CONFERENCES – Bloomington, Illinois, USA – Lundi 10
avril 1961

94. Et nous savons que l’heure approche. Nous voyons le monde être
pris d’un frémissement, d’un tremblement, sachant que les atomes vont
bientôt brûler, et les cieux seront en feu, comme l’a dit l’apôtre Pierre,
et vont être consumés. Les atomes de la terre vont bientôt s’embraser.
Il y a aura une réaction en chaîne, et il ne restera même pas de la cendre
des gens.

135.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 27 mai 1962, soir

165. Toutes ces glorieuses promesses concernant les grandes choses que vous
avez apprises dans la Bible, comme celles qui vont s’accomplir, là dans le règne
juif, ne concernent pas les Gentils ici. Je crois que l’on aura un rassemblement,
avec celui qui est censé venir restaurer la foi des gens; c’est ce qui a été promis.
Et la seule façon pour moi de comprendre cela, c’est parce qu’Il dit :
«Immédiatement après ce Message, la terre sera brûlée par la chaleur,
le feu.» Laissez-moi juste vous lire cela pendant que nous y sommes
pour voir ce que Cela dit.

166. Et maintenant, ce petit message du Royaume, je pourrais peut-être
l’apporter ce dimanche matin, le Seigneur voulant, voyez-vous, le Seigneur
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ne restera pas pierre sur pierre. Nous croyons que dans ce grand conflit qui
arrive, ces villes seront ébranlées par les bombes atomiques, et des
millions de gens vont mourir en l’espace de quelques heures ; elles vont
voler en morceaux, et même la terre sera secouée de son orbite, en
s’introduisant dans le soleil. Une forte chaleur va brûler les hommes, comme
le déclarent les Ecritures dans le livre de l’Apocalypse.

140.   LE SECOND MIRACLE – Erie, Pennsylvanie, USA – Dimanche 29
juillet 1951, soir

55. Imaginez un peu que cinq cents ans à partir  de ce soir, j’entende
souffler le vent ; je regarde la terre, elle est hors de son orbite. Les
bombes atomiques l’ont projetée hors de son orbite, elle pénètre et gît
là dans le soleil. Elle tournoie rapidement, les vents soufflent. Il n’y a aucune
créature vivante sur la terre. Il y a des rafales de sable. Elle est frappée par une
chaleur s’élevant à plusieurs milliers, des dizaines de milliers de degré fahrenheit.
Il n’y a plus d’eau, il n’y a que du feu, cette fois-ci.

Qu’est-ce que je vois là se dressant sur le sable, oh, c’est une pierre
tombale. Il s’y trouve le nom de quelqu’un. Il est possible qu’il soit assis ici ce
soir dans la réunion. Où se trouve donc votre âme, mon ami, si vous n’êtes pas
en ordre avec Dieu ?

Allons donc un peu plus loin. Je vois Dieu ramener cela [la terre] dans
son orbite. Elle est repeuplée. Le loup et l’agneau paîtront ensemble. Je vois
une belle aurore, un tropique comme en Orient, de grands palmiers avec de
beaux oiseaux qui chantent. J’arrive, je regarde, je parcours le jardin là-bas, les
colombes blanches volent d’arbre en arbre. Qui vient ? Celui qui va s’asseoir
sur le trône de David, et Sa robe blanche suivait. Oh ! j’aimerais me tenir de ce
côté-ci, pas vous ? Qu’il soit juste possible que les larmes coulent sur mes
joues pendant qu’il passe et que je Le regarde, disant : « voilà Celui qui m’a
racheté. »

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

167. Notre Père céleste, aujourd’hui, comme nous contemplons Sa majesté,
là, nous Le voyons là-bas avec Noé. Qui était Celui-là qui surmontait ces vagues?

La puissance atomique, l’orbite de la terre
et la destruction par le feu

138.   DIEU SE REVELANT A SON PEUPLE – Cleveland, Ohio, USA –
Dimanche 13 août 1950, soir

31. Eh bien, croyez-le, frères, que je ne peux rien faire de moi-même. C’est
Dieu qui fait cela. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J’aimerais prier.

Père céleste, bénis cette soirée. Il se peut que nous… La réunion
commence un peu en retard, mais ce soir nous allons croire en Toi pour tout.
Accorde-le, Père. Tu sais ce que j’attends maintenant. Et je crois que Tu vas
l’accorder à Ton serviteur, ô Père. Tu n’as montré que ce qui devait arriver. O
Dieu, bénis… donne beaucoup de force et de puissance, et que l’Ange dont je
parle, Père, descende sur Ton humble serviteur en ce moment, afin que des
miracles et des prodiges s’accomplissent par les mains de Ton Saint Fils Jésus ;
qu’Il déploie Ses mains pour guérir les malades, rendre la vue aux aveugles,
faire  marcher les estropiés, faire entendre les sourds, faire parler les muets, et
guérir toutes sortes de maladies, afin que les gens sachent avant que ce
grand monde ne soit basculé de son orbite par ces grandes puissances
mondiales, les bombes à hydrogène et à oxygène – les bombes à
hydrogène, et les puissances atomiques, dont nous croyons vont bientôt
secouer la terre de son orbite. O Dieu, aie pitié de nous. O Père, que les
hommes et les femmes qui sont ici dans cette salle ce soir, ainsi que les jeunes
gens et jeunes filles, réalisent l’importance de ce… ?... [Espace vide sur la
bande – N.D.E.] Que les incroyants et les non convertis croient et soient sauvés.
Car nous demandons ceci au… ?...

139.   L’HISTOIRE DE MA VIE – Cleveland, Ohio, USA – Dimanche 20
août 1950, après-midi

23. […] En contemplant le gigantesque gratte-ciel de la ville, en contemplant
les beaux bâtiments et les belles structures, il y aura cependant un moment où il
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elles se pressent furieusement sur le rivage. Elles couvriraient toute la terre si
elles le pouvaient. Vous savez, elles l’ont fait une fois au temps de Noé, mais
pourquoi ne peuvent-elles pas le faire encore ? Dieua dit à la lune de
surveiller les limites de la mer. Quand la lune détourne la tête, la marée descend.
Quand elle la ramène, la marée la suit. La lune est un bon gardien.  Voyez-vous
Dieu ? Sinon le monde disparaîtrait directement et serait couvert d’eau. Que
se passerait-il si ce monde sortait un tout petit peu de son orbite, loin du
soleil ? On deviendrait un iceberg en une minute. Et que se passerait-il
s’il entrait dans le soleil ? Il brûlerait la minute qui suit. Pourquoi ne fait-
il pas cela ? Dieu a parlé. Dieu est dans Son univers.

144.    LE REDEMPTEUR ET LA REDEMPTION – San Fernando, Californie,
USA – Samedi 19 Novembre 1955, soir

64. […] Réfléchissons simplement, pendant que nous avons la tête inclinée.
Dans cinq mille ans à partir de ce soir, je crois que le monde sera suspendu là-
bas, une grosse boule de sable. Le vent hurlera sur la terre, sur le sable chaud
et brûlant. Elle explosera en plein dans le soleil, c’est ce que déclarent les
Ecritures. Les atomes se sépareront et les cieux seront embrasés.

La première fois, au temps de Noé, les gens l’ont éloignée du soleil,
causant la formation de l’eau. Cette fois-ci, ils vont la précipiter dans le
soleil, la même chose, l’énergie atomique, ils vont la précipiter dans le
soleil, hors de son orbite. Et votre tombe sera là-bas, mais qu’en sera-t-il de
votre âme ? Où sera-t-elle ? Ceci peut être le moment.

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

51. Ils ont construit des sphinx, des pyramides, et toutes ces choses, ce que
ni l’essence ni aucune autre énergie dans le monde, en dehors de la puissance
atomique, ne peut faire. C’est vrai.

Et c’était un fanatique qui en avait le contrôle, évidemment, et il a fait
éclater cela. Et alors, cela a fait basculer la terre de sa position par rapport au
soleil. Et quand ce qui est chaud entre en contact avec le froid, ça produit-
produit une vapeur, et c’est ce qui provoque la pluie pour nous aujourd’hui.

Qui était dans cette pauvre petite arche en bois de gopher alors que de nos
jours, les plus gros navires de guerre blindés que nous avons n’auraient pas pu
résister contre cela ? La terre entière fut ébranlée et ballottée loin à des
milliers et des milliers de kilomètres hors de son orbite. Elle tournait là-
bas comme un tourbillon, tandis que des vagues s’élevaient jusqu’à des kilomètres
dans les airs. La terre entière a été submergée ; ces grandes et vieilles montagnes
furent rasées au niveau du sol ; et la terre tournoyait dans l’obscurité de minuit
: le jugement, des corps morts bondissaient en flottant. Mais il y avait un petit
bateau de bois de gopher enduit de poix au-dedans et au dehors ; et ceux de
Tes bien-aimés croyants étaient assis en toute sécurité dans cette arche. Ils ne
s’en faisaient pas. Ils avaient fait exactement ce que Tu leur avais demandé. Ils
avaient suivi Tes instructions. Et celui qui suit Tes instructions ne sera pas
condamné ni confondu. Finalement, Tu as arrêté la tempête. Les orages de la
vie se sont arrêtés. Nous avons donc accosté en sûreté dans un nouveau monde.

142.  LA COMMUNION PAR LA RECONCILIATION AVEC LE SANG
– Macon, Georgie, USA – Dimanche 5 juin 1955, après-midi

58. Eh bien, je dirais ceci en tant que serviteur du Seigneur, je crois que cela
pourrait arriver à n’importe quel moment. Une annihilation totale pourrait survenir
à n’importe quel moment. Regardez, c’est comme les jours de Noé... C’est de
cette manière qu’au temps de Noé les gens ont déplacé la terre. A l’époque où
ils ont construit les pyramides, les sphinx et ainsi de suite. Nous ne pourrions
pas construire cela aujourd’hui, si nous le devions. L’énergie de l’essence,
l’énergie électrique ne pourra pas construire cela. Mais l’énergie atomique le
fera.

Ils ont donc pu libérer cela et secouer le monde hors de son orbite.
Et la chaleur qui s’est dégagée a engendré de l’humidité qui a couvert
la terre entière. Cette fois-ci, Il va la faire exploser et l’introduire dans le
soleil. C’est tout à fait juste, du point de vue scientifique, juste au centre tel que
Dieu a dit que ça arrivera. Voici donc la chose. Nous sommes au temps de la
fin. Et les hommes ne sont toujours pas préparés.

143.   MONTRE-NOUS LE PERE – Zurich, Suisse – Samedi 25 Juin 1955,
soir

9. […] Allez ici à l’océan, observez ces grosses vagues en furie, comme
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L’accomplissement de chaque Parole de Dieu, qui a dit que cela se
passerait. Qu’est-ce que cela ferait?

148.   PERE, L’HEURE EST VENUE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 2
octobre 1956, après-midi

57. Frères, l’heure est venue. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes
dans l’âge atomique. L’heure est venue où ils ont l’arme qui peut secouer
ce monde hors de son orbite en cinq minutes et l’envoyer dans le soleil,
et provoquer une annihilation totale. Ils n’auraient pas pu le faire auparavant.
L’heure est venue.
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Certainement. La même chose, en effet, cela est penché. Et cette fois-ci, dit
la Bible, ça ne sera plus l’eau, mais le feu. Et il lui suffit de basculer un
peu de son orbite cette fois-ci pour qu’elle soit consumée par les atomes
du soleil. Juste exactement ce que Dieu a dit que ça arriverait.

Eh bien, – eh bien, la preuve scientifique de Sa venue est
merveilleuse. Je souhaiterais que nous ayons une semaine ou deux à passer
ici dans des réunions de réveil. On pouvait scientifiquement prouver que
ces choses sont la vérité. Le monde est au temps de la fin. Nous sommes
ici à la fin.

146.  LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAIRUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mardi 31 Juillet 1956, soir

45. Avez-vous suivi le bulletin d’information ce soir ? Avez-vous lu vos
journaux ? Le monde entier est dans l’agitation au sujet du canal de Suez, une
troisième guerre mondiale est en route, une guerre atomique. Et pendant qu’elle
se prépare, que peut-il arriver ? Cela dépend de celui qui lancera la première
bombe atomique.

Votre journal a déclaré que dans ce pays-ci il a fait bien plus chaud
que jamais, pour cette période de l’année. A bien des endroits on connaît
les plus fortes chaleurs jamais enregistrées dans cette période.
Pourquoi ? Ces bombes atomiques ont déjà fait que cette terre quitte
son orbite pour entrer dans le soleil. C’est ce que Dieu a dit qui arriverait.

147.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 02 septembre 1956

132 Et il ne reste plus qu’une chose, c’est le jugement divin; et il s’en vient! Et
la Russie est là-bas, vous attendant. Frères, réalisant que cent cinquante millions
de personnes pourraient mourir en l’espace d’une heure, et qu’avant le lever du
jour cette nation entière pourrait être complètement détruite! Et que pensez-
vous qu’il se passera quand…? Il est dit qu’au moins… si dix mille avions
chargés de bombes atomiques, si chacun d’entre eux laissait tomber une bombe
atomique, ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la terre entière serait
secouée hors de son orbite. Qu’est-ce que cela entraînerait? pas



       Eh bien, c’était un temps de destruction, le 
temps juste avant la destruction. Toute la terre était 
remplie de violence.

         Si vous remarquez bien, là où vous voyez les 
hommes commencer à se multiplier, les gens 
commencer à se rassembler dans de grandes 
agglomérations et y rester, les villes sont peuplées ; 
la population s’accroît. Aussitôt, vous savez, on 
commence à introduire des divertissements  pour se 
détendre. De là, on en vient aux jeux d’argent, des 
jeux d’argent on passe à la boisson ; de la bois-… 
Boisson, on passe à la prostitution, on a des foyers et 
des mariages qui se brisent, on a des divorces, puis 
des meurtres. Cela ne fait qu’augmenter 
continuellement, comme une chaîne sans fin. 

       Quand Dieu marchait seul avec l’homme, ce 
dernier avait la faveur de Dieu. Mais quand 
l’homme a commencé à se multiplier, et à se 
reproduire continuellement, alors ils ont commencé 
à... Satan a eu un plus grand champ d’action pour 
travailler. Un homme pouvait croire,  penchant un 
peu de ce côté, et l’autre un peu de ce côté. Puis 
quand Satan se présente et qu’il met de l’huile au 
feu, alors ça devient ceci et cela, ça donne lieu à 
beaucoup d’imaginations, et puis la corruption 
s’installe. Et quand Noé..
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