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correctement. Et nous… Je pense qu’on est tellement proche de la Venue du
Seigneur Jésus que tout est sens dessus dessous. La seule chose qui devrait
être en ordre et marcher dans l’ordre, c’est l’Eglise du Dieu vivant. C’est vrai.

151.    HATE-TOI DE TE SAUVER LA – Waterloo, Iowa, USA – Dimanche
2 février 1958, après-midi 

25. Toutefois, ces jugements à venir, le monde sent cela. Les journaux… Et
j’ai appris qu’au Pentagone… Je ne sais pas, mais ils disent qu’ils ne savent
que faire. Eh bien, il n’y a qu’un seul Livre qui peut vous diriger concernant ce
qu’il faut faire, et c’est la Bible de Dieu. C’est l’unique Chose qui peut vous
dire ce qu’il faut faire ; levez la tête ; redressez-vous. Il n’y a aucun moyen
d’échapper.

26. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu’il leur faut pour pouvoir
détruire ce monde en une heure, s’ils le veulent. Qu’est-ce qui empêcherait
la Russie cet après-midi, qu’est-ce qui empêcherait un de ces leaders
de prendre une boîte de vodka, en boire trop et pousser sur un bouton
et faire sauter toute la terre hors de son orbite ? Et cela ne serait pas
contraire aux Ecritures, pas du tout. Vous y voilà. Voyez, nous sommes au
temps de la fin.

152.  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.

153.  L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION? (Hâte-
toi et viens ici, car je ne puis rien faire, jusqu’à ce que tu y sois arrivé.) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 09 mars 1958, soir

26. Et ce matin, nous prêchions sur les spoutniks [Satellites artificiels –
N.D.T.], les missiles ; comment, à partir de Moscou, on peut diriger un missile

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.

149.  LA PREUVE INFAILLIBLE DE SA RESURRECTION – Sturgis,
Michigan, USA – Lundi 14 janvier 1957, soir

87. Voici ce que je dis sincèrement du fond de mon cœur : je crois que l e
prochain grand événement dans le monde est la venue du  Seigneur Jésus.
Quand ? Je ne sais pas. Personne d’autre ne le sait. Je ne vois rien d’autre
qui reste sinon une explosion d’hydrogène et le – et le temps de la fin, la
terre sera basculée de son orbite comme autrefois dans l’âge antédiluvien
où cela la rejeta loin du soleil, et la chaleur et l’humidité, ou plutôt la
chaleur et le froid se mélangèrent pour produire l’humidité qui noya le
monde.

Et cette fois-ci, ce ne sera plus l’eau, mais cette fois-ci ce sera le
feu, lorsque la terre s’introduira dans le soleil, ce qui la fera sauter
aussitôt et la mettra de nouveau hors de son orbite, en entrant dans le
soleil, et elle sera détruite pour la seconde fois. Pensez à ces choses
pendant que nous servons maintenant en Son Nom. Prions.

150.  DIEU TIENT SA PAROLE – Sturgis, Michigan, USA – Mardi 15 janvier
1957, soir

16. Je vous assure, j’aimerais certainement vivre ici malgré tout. C’est vrai.
J’aime vraiment cette contrée, c’est beau, et la neige est vraiment sèche, et–et
vous pouvez bien entendre cela crisser sous les pneus quand vous entendez une
voiture passer. Je pense à l’époque, quand j’étais un petit garçon et que nous
avions de la neige là au sud de l’Indiana, comme cela. Mais la terre doit être
un peu sortie de son orbite aujourd’hui, quelque part ; elle ne tourne
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155.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – San Jose, Californie, USA –
Mercredi 22 avril 1959, soir

40. Une fois, Noé… Eh bien, prenons cela tel que Jésus l’a dit : « Ce qui
arriva du temps de Lot. « Nous allons prendre ce passage-là. Le temps de Lot.
Maintenant suivez attentivement ; nous allons terminer.

« Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l’Avènement du Fils
de l’homme. « Tout le monde sait que c’est vrai. « Ce qui arriva… « Pas
comme « à peu près de cette manière-là «, mais « ce qui arriva. «

Maintenant écoutez. Sodome et Gomorrhe furent brûlées par le
feu. Et on nous a enseigné que le monde sera de nouveau détruit. Les
cieux seront sur terre, et la terre brûlera sous le feu d’une [intense]
chaleur, ce sera de nouveau le feu.

Je crois que ces missiles et autres qu’ils envoient dans les airs
vont toucher la lune. Un de ces jours, juste en dehors de l’orbite de
cette terre. Je pourrais totalement me tromper en ceci. Je ne suis pas un homme
de science ni… Mais je pense tout simplement… J’ai lu là où il est dit qu’il y
avait des kilomètres et des centaines de kilomètres d’acides volcaniques et des
gaz qui s’amoncellent en dehors de cette terre. Que se passerait-il si un de ces
missiles arrivait à faire sauter cela ? Que se passerait-il ? Il y aura du feu dans
les cieux.

156.  UN PROPHETE COMME MOÏSE – San Jose, Californie, USA –
Vendredi 20 novembre 1959, soir

5. Et maintenant, nous remarquons que la nature elle-même réclame ce jour-
là. La nature gémit. Tout semble être de travers. Le soleil ne brille plus
comme d’habitude. La science nous déclare que le monde est enflé de plusieurs
mètres au milieu, ce qui fait que l’océan est moins profond au centre, mais plus
profond au pôle nord et au pôle sud et, eh bien, il n’y a rien. Les étoiles ne
sont plus sur leur orbite comme elles le devraient, et tout semble être
de travers. Tout est dans l’attente, gémissant pour ce jour de perfection où le
Seigneur Jésus viendra et rendra parfait tout ce qui est imparfait.

Et même pour l’Eglise qui est imparfaite maintenant, elle sera rendue

vers le centre de Fourth Street, à Louisville, sans jamais se déplacer de Moscou.
Et cela fera dans le sol une excavation de 175 pieds [53,34 mètres – N.D.T.]
de profondeur, sur un rayon de 150 miles 281.629,25 mètres – N.D.T.]. Voilà
la dimension qu’aurait l’excavation. Trois missiles détruiraient toute la terre
et la ferait sortir de son orbite. La science, voyez-vous de quel côté elle se
trouve? Elle se trouve du côté des méchants.

27. Dieu s’attend à ce que Ses enfants se confient en Lui pour tout ce qu’ils
possèdent. Mais nous voulons nous confier aux mains de l’homme. Je préfère
fonder mes espoirs sur Christ, en m’en tenant solennellement à Sa grâce et à Sa
miséricorde, plutôt que sur un groupe de gens instruits, qui formeraient une
organisation et diraient : «Voici le chemin.»

154.  JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Fairfield, Michigan, USA – Jeudi 15 mai 1958,
soir

53. Maintenant, après avoir parlé, je suis sûr que vous vous rendez compte
de la situation dans laquelle je me trouve, de la position dans laquelle je suis. Et
Dieu, qui est mon Juge solennel, sait que cette femme, ou n’importe qui parmi
vous que je n’ai pas cité dans la ligne de prière ou ailleurs, je ne vous connais
pas. Quelque chose doit donc agir maintenant, sinon les Ecritures sont fausses,
car j’ai lu ces choses dans les Ecritures, ce qui est une promesse de Dieu. Si
vous croyez que c’est la vérité, dites : « Amen. « C’est une promesse de Dieu.
Il a promis qu’Il le ferait. Il n’est pas obligé de le faire, mais Il doit le faire, pour
ainsi dire, Il a promis de le faire, c’est ce qu’Il fait.

Il fait… Il n’était pas obligé de guérir quand Il était ici sur terre, mais Il le
faisait afin que cela soit accompli. C’est ce qu’Il fait aujourd’hui. Pour mettre
fin à l’âge des Gentils, retourner chez les Juifs, l’Eglise ira à la Maison, le monde
sera détruit. Voilà votre annihilation, et ça sera fini. Et vous voyez, l’unique
chose qui est censée se produire ce soir, c’est que si on prend une vodka de
plus, le changement est déjà opéré. Voyez ? Il n’y a rien que vous puissiez faire
à ce sujet. Evidemment, nous avons la même chose pour riposter dans cette
direction-là. Qu’est-ce que cela fait ? Cela bascule la terre de son orbite,
juste comme la Bible le dit, et elle s’écarte.
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159.  LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 8 janvier 1961; matin

76. Et nous avons même vu la ville qui descend du Ciel d’auprès de Dieu...
Après que la terre aura explosé et que tout sera réduit en pièces, et que rien ne
sera resté sur la terre si ce n’est des cendres volcaniques (C’est tout ce qui sera
resté), il n’y aura plus de mer. La mer séchera complètement.

77. Comme je le disais à quelqu’un hier soir, ou hier, quelque part, la terre
autrefois se tenait comme ceci, droite, autour du soleil, la température était la
même partout au nord comme au sud. Là, dans les régions glaciales britanniques,
vous pouvez avec des explosifs creuser là jusqu’à une profondeur d’environ
cent cinquante mètres, et vous trouverez des palmiers. Cela était arrivé
brusquement et les avait gelés, comme se fait la réfrigération de nos jours.
C’est comme votre déshydratation et autre, ainsi que vos congélateurs et vos
surgélateurs qui conservent les fraises et d’autres choses pendant des années et
des années et des années à venir. Voyez? Il en était ainsi en ce temps-là. La
destruction du monde antédiluvien survint brusquement et le déluge
couvrit la terre entière. Et lorsque cela s’est produit, les puissances
atomiques ont fait basculer la terre hors de ses orbites, et elle a
complètement gelé; et elle s’est retrouvée là. Voyez? Creusez et vous
pouvez les retrouver, là vers les régions arctiques et ailleurs, des palmiers et
tout. Cela  montre qu’elle était autrefois habitée, c’était merveilleusement disposé.
Mais maintenant elle a basculé vers l’arrière sous l’effet des secousses.

78. Eh bien, [c’est] là où je pense que Dieu a pris cette eau, au début de la
Genèse, Genèse 1 : «La terre était informe et vide, et l’eau était sur la surface
de l’abîme. L’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la
lumière soit.» Alors Dieu a séparé la terre ferme d’avec l’eau, ce qui donna la
terre. Mais toute la terre était recouverte. Eh bien, voici ce qu’Il a fait : par
l’atmosphère, Il a tout simplement, Il a tout simplement... L’atmosphère est...
L’atmosphère est remplie d’hydrogène, d’oxygène et autres.  Alors Il a tout
simplement soulevé cela au-dessus de la terre et Il a séparé cela. Il n’y avait
aucune mer sur la terre en ce temps-là. Dieu arrosait la terre, il ne pleuvait
même pas. Il l’arrosait par des ruisseaux et autres, par l’irrigation. Puis lorsqu’Il...
La seule chose qu’Il a faite alors...

parfaite dans l’amour et la puissance de Christ, au point que la mort elle-même
n’aura plus de pouvoir sur l’Eglise. Ceux qui sont morts le long du chemin,
pendant les veilles, pendant la première, la deuxième, la troisième, la quatrième,
la cinquième, la sixième et jusqu’à la septième veille, ils sont morts en attendant
ceci. Leur mort ne peut pas les empêcher d’en jouir; en effet, «la trompette de
Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.» Oh! quelle
glorieuse heure que celle dans laquelle nous vivons!

157.  LE SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

94. Eh bien, vous dites : « Eh bien, j’ai vu des fois, et je l’ai lu dans l’histoire,
où les guerres ont gagné toute la terre. » C’est vrai.

95. Mais pas une seule fois la terre entière a volé en morceaux en une seconde
(Voyez-vous ?), il n’y a eu une telle destruction. Il faudrait des semaines et des
heures, et tout ; maintenant il faut une minute, peut-être pas autant. Il suffit
qu’un bouton soit appuyé, et c’en est fini. C’est tout. Et les gens ne sont pas
tenus… Cuba peut le faire lui-même. Il n’est pas tenu de… un tout petit… Haïti
pourrait le faire. N’importe quelle petite nation qui le désire peut mettre
le monde complètement en feu, le faire exploser hors de son orbite quand
elle le veut. Voyez-vous ? Il faut juste un fanatique, alors qu’il y en a dix
milliards dans le monde pour faire cela.

158.  LE SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

256. […] Eh bien, la science pouvait dire : « La pluie venir de là ? »  Mais,
voyez-vous, Dieu savait comment faire venir la pluie de là. Soit il a produit un
tremblement de terre, soit quelqu’un avait la puissance atomique qu’il a
lancée et avec laquelle il a fait exploser une partie de la terre. Et cela a
ramené la terre en arrière, lui a fait quitter son orbite ; et maintenant
elle est inclinée. Et quand les gens ont fait cela, la chaleur et le froid de la
terre, provenant du soleil et de l’éloignement du soleil, ont entraîné la formation
des nuages. Il est Jehova-Jiré. Il peut pourvoir Lui-même à tout ce que Sa
Parole a dit.
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droit. Mais ils avaient aussi une telle mécanique et une telle science qu’ils ont pu
construire une pyramide, un sphinx, etc., ce que nous ne pourrions pas reproduire
aujourd’hui! Nous n’avons pas les machines pour soulever ces blocs si haut,
voyez-vous, à moins qu’elles soient atomiques; la puissance de l’essence ne le
fera pas, et les forces électriques ne le feront pas. Mais c’était un autre âge
beaucoup plus avancé que notre âge.

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

117. Dieu a fait cela au temps de Noé, et nous voyons alors que c’était le
miracle. C’était quelque chose, eh bien, c’était un paradoxe, que Dieu ait laissé
flotter cette arche ; alors que la terre entière était ballottée par des vagues
probablement plus grandes que les montagnes qu’on a aujourd’hui. Quand elle
bascula depuis son… Quand ces étoiles ont reculé ou quoi que ce soit qui
s’était produit, et que la terre a quitté son orbite, qu’elle a basculé là et
qu’il y eut ces énormes vagues, c’était certainement un paradoxe que
ce petit navire en bois ait pu se balancer pendant quarante jours et
quarante nuits là-dessus, sur cette eau. C’était un paradoxe. C’était un
paradoxe que Dieu ait pu faire descendre de l’eau des cieux alors qu’il n’y avait
pas d’eau là-haut à faire descendre.

118. Mais Il peut provoquer une situation pour la faire concorder avec Sa
Parole. Il est toujours Jéhovah-Jiré, comme dans Genèse 22 : « L’Eternel se
pourvoira Lui-même d’un sacrifice. « Voyez-vous ? Il demeure le même Jéhovah-
Jiré. C’est l’un de Ses noms composés, de Ses noms rédempteurs.

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

69. Maintenant, elle sait qu’elle doit disparaître. Elle ne peut pas tenir le coup.
Je crois que la Russie détruirait cette nation-ci, aujourd’hui, si elle pensait pouvoir
la détruire, tout en se préservant. N’importe laquelle de ces petites nations
pourrait le fair e. Seulement elles ont peur, parce qu’elles savent que la
terr e ne peut pas rester sur son orbite dans de telles conditions. Alors, le
monde sait que ses douleurs de l’enfantement sont tellement intenses qu’elle ne
peut que disparaître. Il va y avoir une nouvelle naissance, un nouveau-né, bientôt.

79. Lorsque l’homme l’a fait basculer hors de son orbite, l’amenant
d’un côté, qu’est-il arrivé? Cela l’a plongée dans la chaleur ici au sud et
le froid là au nord. Et la chaleur et le froid, qu’est-ce que ça produit?
Vous pouvez sentir cela sur ces fenêtres maintenant même, il fait chaud ici dedans
et il fait froid dehors. Vous voyez la sueur? Et la pluie n’est rien d’autre que la
sueur, la transpiration. Et l’eau, c’est de la cendre. Et ainsi donc lorsque cela...

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

84. Eh bien, ai-je dit, c’est – c’est… Eh bien, c’était impossible.» Je sais que
vous ne pouvez pas prendre un wagon, le décharger, le placer sur les rails et
placer beaucoup d’hommes tout autour pour le pousser. Même s’il est déchargé,
vous n’y parviendrez pas. Plusieurs fois, j’ai vu comment on a tenté de le faire.
Vous ne pourrez placer qu’une rangée d’hommes. L’autre rangée sera obligée
de pousser derrière ceux qui forment la première rangée.

85. Comment allez-vous faire monter jusque là-haut dans l’air, un – un bloc
de pierre de la grandeur d’un demi-pâté de maisons, qui pourrait peser mille
tonnes? Ce qu’ils avaient à l’époque, c’était la puissance atomique juste
comme on en a aujourd’hui, et ils ont construit cela. C’est avec ça qu’ils
ont déplacé la terre de son orbite; en effet, ils l’ont fait basculer en
l’éloignant du soleil et cela a causé les pluies et – et la destruction de la
terre par l’eau. Cette fois-ci, avec la même puissance atomique, ils vont
la faire basculer une fois de plus en la rapprochant du soleil et ça la
mettra en feu. C’est parfait au possible.

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

73. Bon, juste avant la destruction du monde antédiluvien et le temps
du déluge, eh bien, nous trouvons qu’il y avait une civilisation supérieure
à celle d’aujourd’hui. Je crois qu’ils maîtrisaient la puissance atomique.
Je crois que c’est cela qui a secoué le monde hors de son orbite. Je me
suis tenu sur les Bancs de Glace Britanniques, creusez à cent cinquante mètres,
et vous en sortirez des palmiers, là où il y a eu des palmiers, il y a plusieurs
centaines d’années. On nous a appris et nous savons que le monde se tenait
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165.    LA PAROLE FAITE CHAIR – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
3 octobre 1954, soir

36. Et de voir alors les Américaines se lever, habillées de façon si immorale!
Même dans leur condition immorale, leur – leur famine, ces femmes peuvent
venir enseigner à ces Américaines la décence. C’est vrai. Jamais vous ne...
Dans la rue, même votre femme, vous ne pouvez l’approcher à plus de quinze
centimètres. Ils vous feraient enfermer, voyez ; c’est vrai. On ne voit personne
se bécoter dans leurs rues, ces choses-là. Leurs femmes ne regardent jamais un
homme dans les yeux quand elles lui parlent. Elles tiennent leur tête penchée
comme ceci, et s’éloignent. Et ils – et ils ne les laissent pas dans la rue comme
cela, et ainsi de suite. Ça fait partie de leur moralité. Et de venir trouver un
peuple dans la famine, des païens, comme c’était le cas, et de voir le côté bas,
dégradé de notre nation, ça me fait critiquer.

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

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

22. J’avais prédit  que les femmes deviendraient sans cesse immorales et que
la nation continuerait à tomber, et  qu’on s’accrocherait sans cesse à la mère,
ou à quelque chose qui ressemble à une mère, jusqu’à ce qu’elles deviendront,
qu’une femme deviendra une idole. Et d’ici peu, l’Amérique  sera dirigée par
une femme. Notez cela et  voyez si ce n’est pas vrai. Une  femme occupera les
fonctions de président ou quelque chose comme cela, de hautes fonctions, très
hautes fonctions  en Amérique.

23. Quand… je dis ceci avec respect, mesdames. Dès qu’une femme quitte
la cuisine, elle n’est pas à sa place, c’est vrai, c’est là sa place. En dehors de
cela, elle n’a pas de place. Et maintenant, je ne suis pas dur à leur égard, mais
je ne fais que dire la vérité et répéter la Bible. Autrefois, c’est l’homme qui était
le chef de la maison, mais c’était du temps de la Bible. Il ne l’est plus, il est
devenu une marionnette, ou il est le – ou le garde bébé ou  quelque  chose

70. J’en suis reconnaissant. J’en ai assez de celui-ci. N’importe – n’importe
qui sait que – qu’ici, c’est le lieu de la mort et du chagrin, et de toutes sortes de
discordes, et tout. Je suis content qu’elle doive disparaître. Je suis content que
ce temps-là soit proche. Comme Jean l’a dit, autrefois: «Oui, viens, Seigneur
Jésus.»

La  dépravation des mœurs

164.   ISRAEL DANS SA PATRIE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
29 mars 1953, soir

82. Ainsi ils ne purent avancer; aussi, John Wesley vit la Colonne de Feu et
La suivit. Et il attira une grande... Il sauva les nations. Environ trois ou quatre
nations étaient dans la déchéance morale, et John Wesley vit la Colonne de Feu
et commença le réveil wesleyen qui a balayé le monde, et il est venu par ici, lui,
Asbury et les autres, et sauva les gens de ce temps-là. C’est juste.

83. Et alors, la première chose, vous savez, John Wesley s’organisa si
rigoureusement que la Colonne de Feu Se mit à nouveau à Se déplacer. Wesley
n’a pu bouger, parce qu’il s’était organisé. Et les pentecôtistes La virent et se
mirent en route. C’est juste; ils laissèrent Wesley dans l’ombre; Dieu le laissa à
l’écart, ainsi que Luther. Très bien. Maintenant, la première chose, vous savez,
ils eurent un grand réveil, un réveil de la Pentecôte, la restauration des dons et
ainsi de suite.

84. Et maintenant, la première chose, vous savez, la Colonne de Feu S’est
de nouveau mise à Se déplacer. Mais les pentecôtistes se sont si bien organisés
qu’ils ne peuvent avancer. (Frère Larry était parmi eux quand ils étaient purs.)
Ils sont tellement organisés et cristallisés qu’ils ne peuvent plus avancer. C’est
juste. C’est vrai. Mais la Colonne de Feu est en train de Se retirer, mon frère,
et il y a des hommes qui marchent avec Elle. Alléluia! Nous sommes en route
pour la Terre promise! Oui, monsieur.
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des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui agissent comme
ils le font. Quelle honte n’avons-nous pas apportée en ce lieu! La moralité de
notre peuple…

168.   SOYEZ CERTAINS DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 25
janvier 1959

4 Ce devait être une matinée affreuse: Le temps était tellement chaud et
l’air si poussiéreux; les gens mouraient de faim dans la rue, et le sol était tellement
chaud qu’il semblait prêt à s’embraser. Tout ceci était le reflet de leurs péchés
et de leur déchéance morale.

5 Vous voyez, Achab régnait en... en Israël à l’époque... ou sur Israël, et il
fut le plus méchant de tous les rois d’Israël. Aucun roi n’avait été aussi méchant
qu’Achab. Il avait pourtant été enseigné, et il savait ce qu’il devait faire, mais il
continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu’il eût
une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne...
Mais sachez qu’on ne peut déplaire à Dieu et s’attendre à s’en tirer ainsi bien
longtemps.

169.   SOYEZ CERTAIN DE DIEU – Los Angeles, Californie, USA –
Dimanche 12 avril 1959, après-midi

10. Bon, frère David lisait dans le Livre des Rois, au sujet d’Elie, ce grand
prophète. Et ç’a dû être un matin terrible, sec et chaud. Il n’avait pas plu depuis
trois ans et six mois. Le temps était si sec et si chaud que le monde était sur le
point de s’embraser. Le peuple mourait de faim dans les rues, il y avait des cris
partout. Tout ceci était arrivé à cause de la déchéance morale de la nation.
Israël était aimé de Dieu. Mais lorsqu’ils sont sortis de la volonté de Dieu,
l’ennemi a eu de l’emprise sur eux.

Dieu aime Son Eglise. Mais lorsque nous sortons de la volonté de Dieu,
l’ennemi aura de l’emprise sur l’église. Et Achab, qui était roi d’Israël à cette
époque, était, à mon avis, le roi le plus méchant qu’Israël eût jamais connu,
parce qu’il avait épousé une femme idolâtre, Jézabel. Elle était une pécheresse
et une personne impie. Et plutôt que d’être un homme qui est maître de sa
propre maison, il s’est laissé être mené par elle. Et par cela, ils ont plongé la

comme cela. Et aujourd’hui… Non, les femmes veulent prendre soin d’un chien,
pratiquer le contrôle des naissances, se promener avec un vieux petit chien
dans les bras tout le  temps, pour avoir la possibilité de courir  toute la nuit.

24. Je – je ne  parle pas d’une mère. Que Dieu la bénisse. C’est ce qui
maintient cette nation aujourd’hui à mi-chemin, c’est une véritable bonne mère
sauvée de Dieu et sacrée. C’est vrai.

25. Mais la honte, c’est de voir comment nos femmes sont avilies. J’ai une
coupure d’un journal. Je l’avais découpée après cette petite dernière guerre
mondiale, la deuxième, il y était écrit : « Où est partie la moralité des femmes
américaines, pour qu’après six mois  de séjour outre-mer, quatre soldats sur
cinq aient divorcé de leurs femmes qui ont épousé d’autres hommes ? « Elles
n’ont même pas pu attendre que leurs maris reviennent d’outre-mer, des soldats
qui mourraient là, au champ de bataille. Une personne qui fait une telle chose
n’est pas digne d’être appelée une mère, de ce nom sacré. Non, elle ne l’est
pas. J’ai donc toujours été taxé de misogyne, mais je ne le suis pas. Je pense
qu’une femme est une merveilleuse chose, et une mère surtout. Mais elles
devraient être à leur place, et non pas prendre la place de l’homme, ni prendre
la place de Dieu.

167.  UN PROPHETE QUI ROUGIT – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 novembre 1956, soir

8. Eh bien, ceci avait tellement embarrassé le prophète que lorsqu’il se
présenta devant Dieu, il rougit devant Sa face. La première chose qu’il a entendu
concernant… Et il semblait que la – la dépravation des mœurs de son peuple
l’avait tellement blessé qu’il s’est assis et s’est oint, et s’est arraché les cheveux
et la barbe, et il fut chagriné devant le Seigneur dans la prière. Ensuite à l’heure
de l’offrande du soir, il est entré dans le temple et est tombé sur ses genoux, et
il a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple.

Eh bien, il n’a pas rougi à cause de la débauche dans le quartier de
prostitution; il n’a pas rougi à cause des ivrognes dans leurs cabarets quand
bien même cela soit mauvais ; mais il a rougi à cause du péché des élus. Et ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de quelques autres prophètes avec
assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la Présence de Dieu, à cause
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parce que les membres de l’église les avaient forcés à faire des choses.

J’ai pitié d’un prédicateur qui n’a pas assez de Dieu en lui et qui laisse
son assemblée lui imposer des choses, et le faire sortir du chemin pour le faire
entrer dans une telle ornière! Je crois que nous avons besoin de prédicateurs
qui sont des hommes, qui ont la crainte de Dieu, qui sont des serviteurs envoyés
de Dieu, et qui n’ont pas peur d’appeler les choses par leur nom. L’Evangile a
été trop manipulé aujourd’hui avec des gants d’enfants. Nous avons besoin
que soient apportées de nouveau au peuple des prédications à l’ancienne mode,
comme celles de Billy Sunday, et de Jean-Baptiste, ainsi que des messages à
l’ancienne mode, parlant du soufre et du feu de l’enfer. Je sais que cela n’est
pas populaire. Ainsi, lorsqu’ils se sont éloignés de la chose, vous voyez dans
quelle condition la nation s’est retrouvée. C’est donc ce qu’il – il faut, frère.

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

101. Un écrivain a écrit une fois, il n’y a pas longtemps, dans un magazine, je
crois que je me suis référé à cela il y a quelque temps ici. Je ne suis pas sûr.
Mais il a dit : «La vie commence la nuit. La nuit a été faite pour la vie.» La nuit
a été faite pour le repos. Le soleil se couche; vous vous couchez, reposez-
vous, ne rodez pas toute la nuit, pour revenir à l’aube, et… vous n’êtes pas
censé faire cela. Les mauvaises créatures rodent la nuit. Le mal se fait la nuit;
tous les serpents, les lézards, les punaises et tout se grom... se promènent la
nuit. Et ce sont les – les puissances démoniaques qui rodent la nuit.

Et l’homme est tombé plus bas que la bête.

102. L’homme est le – est le... On nous a enseignés qu’il fait partie du règne
animal, mais que cet homme s’éloigne de Dieu, il est le plus bas de tous les
animaux. Il n’y a pas un animal au monde qui soit aussi bas qu’un homme
éloigné de Dieu. Observez-le.

Prenez une vieille m – mère chienne, ou une vieille mère truie, peu importe
le nom que vous voulez lui donner, tout ce que vous voulez. Mais considérez sa
moralité, elle est à un million de kilomètres au-dessus de beaucoup de vedettes
de cinéma, quant à la moralité. C’est vrai. Vraiment trop bas... L’homme est

nation dans une déchéance morale. Ils étaient allés après… avaient entraîné la
nation dans l’idolâtrie, parce qu’ils étaient allés après les idoles de Jézabel.

11. C’est quelque chose de pareil à ce qu’on a aujourd’hui. Tout le peuple
était d’avis que c’était en ordre qu’ils fassent cela, parce que le gouvernement,
le roi et la reine approuvaient la chose. Et ils étaient les gens les plus populaires
de cette nation. Et du fait que le roi et la reine avaient fait cela, le peuple pensait
que c’était en ordre. Eh bien, c’est à peu près l’image de notre pays aujourd’hui.
Bien des gens s’imitent simplement les uns les autres. Et ils pensent que du fait
que le gouvernement a accordé la licence aux vendeurs des boissons alcoolisées
pour vendre le whisky, que cela n’est pas mal de se soûler. C’est faux.

Et bien des fois, de bonnes femmes pensent que parce que les compagnies
de cigarettes étalent ces images sur ces affiches publicitaires: des femmes fumant
la cigarette, des vedettes de cinéma et beaucoup d’autres personnes du genre,
ainsi que des femmes populaires qui fument, elles pensent que cela est correct.
C’est ce qui a causé la déchéance morale de cette nation. La colonne vertébrale
de toute nation, c’est la maternité. Brisez la maternité, et vous avez brisé la
colonne vertébrale de la nation. Et lorsque… J’ai des statistiques qui montrent
cela, et je pense qu’il y a environ 80 pour cent de mères qui fument la cigarette,
et qui doivent élever leurs bébés au biberon. En effet, elles ont beaucoup de
nicotine dans leur sang, cela tuera le bébé avant que ce dernier n’atteigne dix-
huit mois.

170. SOYEZ CERTAIN DE DIEU – Los Angeles, Californie, USA –
Dimanche 12 avril 1959, après-midi

14. Et vous voyez, le – le roi disait que cela était correct, parce que sa femme
pensait que c’était correct. Et ils avaient amené une déchéance morale. Et puis,
ils pensaient que, parce qu’ils étaient prospères, qu’il n’y avait pas de guerres
ni rien d’autre, cela était un signe que Dieu était avec eux. La prospérité n’est
pas toujours le signe que Dieu est avec vous. Bien des fois cela est trompeur.
La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c’est à leurs fruits qu’on
les connaît.

Ainsi, cette nation était vraiment corrompue, et Dieu avait envoyé des
jugements sur elle. Tous les prédicateurs avaient fléchi sous ce lourd fardeau,
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mariés cherchent à vivre avec d’autres femmes.

210. Dans les pays où il y a la polygamie, c’est mille fois mieux. Et pourtant, la
polygamie, c’est mal, nous le savons. Mais c’est juste pour vous montrer à quel
point nous sommes dégénérés.

211. J’ai une coupure de journal, là, où il est montré que, quand nos jeunes
Américains sont allés outre-mer, pendant la dernière guerre, il y avait plus de...
je crois que c’était autour de soixante-dix pour cent... Eh bien, la, attendez une
minute, donc, je crois que c’était trois sur quatre de ceux qui étaient partis
outre-mer, dont la femme avait divorcé d’avec eux avant qu’ils ne soient revenus.
Et en gros caractères, la manchette dit : « Que sont devenues les moeurs des
Américains ? » Vous souvenez-vous d’avoir vu ça ? [L’assemblée dit : « Amen.»–
N.D.É.] Vous l’avez tous vu, je pense. « Que sont devenues les moeurs des
Américaines ? » Dans les usines, elles travaillent, là, avec d’autres hommes.
C’est le pays de la femme. Qu’est-ce qu’elle va avoir ? Un dieu-femme, ou une
déesse.

174.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 13 mai 1962

69. Mais les yeux de ce prophète, oints par Dieu, ne se rétrécirent pas à
cause de l’éclat comme ceux d’un touriste, mais plutôt à cause de la corruption
morale d’un peuple qui était appelé à être béni de Dieu. Ses yeux ne regardèrent
pas à l’éclat; ils ne se rétrécirent pas à cause de l’éclat, mais c’était à cause de
– de – de la corruption et du manque de pudeur d’un peuple appelé à être l’élu
de Dieu et qui se conduisait de cette façon-là. Rien d’étonnant qu’il ait dit : «Le
lion rugit, qui ne serait effrayé? Dieu a parlé, qui peut s’empêcher de prophétiser?»

70. Il vit la corruption, la dépravation. C’est à cela qu’il regardait; quoiqu’il
ait vu tout cela, cela ne l’attira pas, cela écoeura son âme. Pourquoi? Il était un
prophète. Il savait ce que Dieu avait promis de bénir, ce qu’était une bénédiction,
et comment les gens agissent avec la bénédiction. Et en son jour, le diable avait
perverti la véritable bénédiction, de ce qu’elle était en une – une – une dépravation
morale, d’une bénédiction à ce qui plaît aux yeux et excite les appétits des
inconvertis – loin de la volonté et de la voie de Dieu, ainsi que du mode de vie
de Dieu.

tombé si bas qu’il arracherait un enfant des bras d’une mère et violerait cette
maman par envie bestiale. Mais placez l’Esprit de Dieu en lui, c’est une créature
différente, parce qu’il est une nouvelle créature. En Jésus-Christ, il verserait
son sang pour protéger cette maman. C’est cela la différence. L’une est la
mort, et l’autre, la vie.

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

106. Et alors, lorsque nous nous sommes arrêtés à l’étage, où ma chambre…
j’en suis sorti. Oh! la la! vous pouviez entendre çà et là partout, toute la… la
fumée de la cigarette se répandait, et – et de sales plaisanteries partout. Et je
commençais à avancer dans le hall, et j’ai entendu un… quelqu’un dans le coin,
et c’étaient deux jeunes femmes américaines, toutes deux portaient des alliances
de mariage, ayant sur elles des – juste des sous-vêtements. Elles se sont
approchées, tenant une bouteille de whisky, titubant et se heurtant l’une contre
l’autre, faisant de petits amusements innocents, les maris restés à la maison
pour faire la garde des enfants.

C’est là que vous attrapez cela. Juste de petits amusements innocents;
c’est ainsi que nous appelons cela. C’est tout ce qu’on a ici , des écrans de
télévision publics, et toutes ces publicités ici, sur le whisky, la bière, la cigarette
et tout. C’est la porte de l’enfer.

107. Je peux avoir l’air vieux jeu, mais ma jeune sœur, mon jeune frère,
souvenez-vous, c’est ça la porte de l’enfer. Celui qui aime cela mourra
éternellement. C’est vrai. «L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.» «La femme
qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante», dit la Bible. C’est la vérité.

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

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

122. Vous direz : « Eh bien, nous avons des réveils. » Regardez la dépravation
de mœurs dans l’église. Regardez comment la corruption gagne du terrain chaque
année. Regardez vos groupes pentecôtistes, combien ils ont déchus. Fermez
vos yeux et pensez à ce qui se passait il y a quinze ans quand j’étais ici, ensuite
regardez et voyez ce qu’on a aujourd’hui. Vous savez que c’est la vérité. C’est
un péché, et une honte. C’est exact. On s’éloigne davantage de la Parole de
Dieu, tout le temps.

178.   LE QUATRIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

349 Maintenant, prenez Apocalypse 2:18 et 20. Je crois que nous l’avons lu
il y a quelques minutes. N’est-ce pas? Oui, je crois que nous venons de le lire.
Je l’avais noté ici pour quelque… Oui. Le temps de la déchéance morale,
c’était pour ça. Vous voyez comment c’était, comment Jézabel est entrée. Or
Jézabel, c’est les églises, cette église moderne; pas l’Épouse, là. La Jézabel de
l’Ancien Testament est un type de l’église d’aujourd’hui, selon la Parole de
Dieu, Apocalypse 2:18, 20.

…tu laisses la femme Jézabel, qui s’est dit prophétesse…

179.   ENCORE UNE FOIS – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 4 août
1963, après-midi

23. Quel tableau nous avons sous les yeux ! Un type de la dépravation des
mœurs qui sévit sur la  nation, cette nation. Et je vais essayer de ne pas trop
traîner sur mes passages des Ecritures, afin de pouvoir vite terminer. Mais je
peux comparer cela à l’église, à la nation, à la politique, à tout ce sur quoi vous
pouvez mettre la main aujourd’hui, en dehors de la Bible de Dieu. La dépravation
des mœurs, la race humaine elle-même, vraiment dans une condition terrible !

24. Et là, sous ces athées et ces incroyants, qui pouvaient désigner du doigt
l’église en face, elle qui devait avoir le Message pour aujourd’hui et lui demander :
« Que signifie tout cela ? » Et ils n’ont pas de réponse. Ils n’ont pas de réponse.
Pourquoi ? Ils ont agi comme Samson. Ils se sont livrés.

175.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 13 mai 1962

76. Qu’il se tienne sur la colline aujourd’hui et qu’il regarde vers le bas; qu’il
regarde, à Jeffersonville, les gens qui se disent Chrétiens. Qu’il cherche n’importe
où en Amérique, des gens qui se disent Chrétiens. Ses yeux oints par Dieu se
rétréciraient de nouveau! Ses mains se tordraient dans sa barbe. Pourquoi? Il
ne voit pas l’éclat et la prospérité que le monde voit; il voit le – l’éloignement
d’avec Dieu; il voit la corruption morale des gens. Il voit la rétrogradation de la
nation. Il voit la pourriture dans l’église. Comment pourrait-il faire autrement
que rétrécir ses yeux et désirer y entrer pour mettre cela en pièces?

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

23. Et pensez-y. On l’avait amené là pour le divertissement, pour amuser
cette bande d’ivrognes. Quel opprobre c’était ! Quelle disgrâce c’était ! Quel
exemple est-ce ? Pour… Ça me rappelle une nation vaincue, qui est dépravée
de mœurs, alors que Samson se tenait là à côté de cette colonne, divertissant
l’ennemi. Humilié, et brisé, quelle condition dans laquelle un très bon symbole
d’une nation déchue, une nation moralement corrompue, une église déchue qui
a vendu ses droits d’aînesse, qui est tombée dans une dépravation de mœurs,
qui s’est elle-même livrée à l’ennemi. Un exemple public, de ce que quand bien
même on a été suscité pour servir Dieu, mais si on tombe dans une dépravation
de mœurs, on se retrouvera dans une pareille condition. Quel exemple c’était !

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

120. Eh bien, vous direz : « Ce n’est pas vrai. » Le Saint-Esprit, quand Il
viendra, Il vous enseignera toutes ces choses. Voyez, certainement, qu’Il l’a
fait.

121. Quelqu’un a dit quelque chose au sujet de la guérison divine, et ils ont
soutenu que c’était pour une autre époque (voyez ?), montrant ce que c’était. «
Peut-être que ça sera dans le Millénium. » A quoi va servir la guérison divine
dans le Millénium, alors qu’on sera immortel ? C’est aujourd’hui le jour. C’est
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Et c’est ce que nous regardons, la télévision, et – et ici sur ces écrans et
tout, nous laissons nos enfants appeler cela une idole. Et puis, appeler cela
mère ? Elle est loin d’être une mère. C’est une souillure. C’est exact. Et
pourtant, ce sont eux qui donnent le ton. Eh bien, les laisser, le genre
d’habits qu’elles portent, observez comment s’habillent les femmes
américaines, c’est juste comme elles, et tout. Assurément. Et le dieu de
l’Amérique, c’est une femme. Pas Jéhovah ; ils se sont détournés de Lui. Ce
n’est donc pas adressé à la mère, là, épargnez celle-là, c’est une créature sacrée,
nous allons en parler ; mais je parle de la femme.

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

22. J’avais prédit que les femmes deviendraient sans cesse immorales
et que la nation continuerait à tomber, et  qu’on s’accrocherait sans
cesse à la mère, ou à quelque chose qui ressemble à une mère, jusqu’à
ce qu’elles deviendront, qu’une femme deviendra une idole. Et d’ici peu,
l’Amérique  sera dirigée par une femme. Notez cela et voyez si ce n’est pas
vrai. Une femme occupera les fonctions de président ou quelque chose comme
cela, de hautes fonctions, très hautes fonctions  en Amérique.

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

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

180.  DES CITERNES CREVASSÉES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

55 Et j’ai dit: “Ensuite, les mœurs des femmes de chez nous vont se relâcher,
elles vont commettre des choses tellement dégradantes qu’elles seront en
disgrâce auprès de toutes les nations. Elles porteront des vêtements d’homme.
Elles se dévêtiront toujours plus, jusqu’à ce qu’en fait elles en viennent à n’avoir
que leurs sous-vêtements, comme, sur elles, c’est tout. Et elles finiront par
porter seulement une feuille de figuier.”

Et, si vous remarquez, dans le magazine Life du mois passé, il y avait
cette femme qui portait des feuilles de figuier. Et ça, c’est la nouvelle tenue de
soirée, ou robe du soir, ce qu’on porte le soir; c’est transparent, on peut voir au
travers, il n’y a que les feuilles de figuier qui cachent une certaine partie de son
corps; avec des maillots de bain, sans bretelles, ou bretelle, qui n’ont pas de
bretelles, le haut laisse le corps découvert. Et ces choses-là se sont effectivement
produites !

Les femmes : la cinquième vision de 1933

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

20. Et j’avais prédit que l’Amérique, son dieu numéro un serait la
femme. C’est ce qu’il en est. Tout est façonné à la Hollywood. J’ai des
renseignements tirés des archives de la FBI qui vous choqueraient rien qu’à
vous indiquer l’endroit exact, et le scandale au sujet de ces vedettes de cinéma,
il n’y en a pas une parmi elles, pratiquement pas, qui ne soit pas une prostituée.
Et la  FBI a tout récemment rendu cela public, j’ai  tiré cela de leurs propres
archives. Ainsi donc, eux tous habitent là, mêmes ces vedettes de cinéma, il est
prouvé qu’ils sont allés là et les ont prises, et elles vivent avec des hommes, 25
et 50 dollars par nuit, des hommes, partout à Hollywood et ailleurs, ils ont des
maisons particulières, avec des hommes là- dedans, là où on les envoie à ces
gens.
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quelqu’un pourrait-il... Pourquoi ne fait-on rien à ce sujet? Pourquoi ne dit-on
rien? Ha! c’est parce qu’on a peur de perdre son emploi! Vous voyez, ce n’est
qu’une bande de politiciens pourris jusqu’à la moelle. C’est tout. Certainement.

48. Il n’y a pas – n’y a pas – n’y a pas... Excusez-moi. Il n’y a pas de salut
dans cette nation, il n’y a de salut dans aucune nation. Le salut est en Jésus-
Christ, et en Lui seul. Vous voyez? C’est vrai. Eh bien, je suis reconnaissant
pour l’Amérique. J’aime mieux vivre ici que nulle part ailleurs au monde, parce
que – à l’exception du Canada. Le Canada et les Etats-Unis sont jumeaux,
nous le savons, ce sont des pays voisins, c’est un endroit merveilleux, mais je –
je crois que je préfère vivre ici qu’en aucun autre endroit que je connaisse,
parce qu’ici, c’est chez moi. Je suis heureux d’être Américain, et j’en suis
reconnaissant. Et, c’est moi qui vous le dis, elle a certainement besoin d’un
autre réveil; absolument. Mais elle ne l’aura pas. Non, monsieur. Elle ne se
relèvera jamais. Non, monsieur. C’en est fini d’elle. Rappelez-vous ce que
j’avais dit il y a environ cinq ans à Chicago, c’est sur bande. Vous l’avez, Gene.
J’ai dit : «Soit ils accepteront cela cette année, soit ils continueront à déchoir!»
Et ‘est ce qu’ils ont fait, vous voyez, et c’est ce qu’ils feront jusqu’à ce qu’elle
en vienne à sa fin.

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

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

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

36. “Également... on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé
aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme, et celle-
ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l’Éden.” Maintenant,
vous voyez pourquoi j’insiste autant que je le fais? J’ai l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR. “Par son vote, elle élira la personne qu’il ne fallait pas.

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

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

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

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

47. J’avais ajouté : «Ensuite, j’ai vu un... Ils vont permettre aux
femmes (et ils leur permettent déjà) de voter. Et par leur vote, elles vont
élire un de ces jours la mauvaise personne.» Et vous l’avez fait, lors des dernières
élections. Ce sont les bulletins de vote des femmes qui ont élu Kennedy. Nous
savons cela (vous voyez?); il y a eu entre autres ces machines truquées et ces
choses qui ont été arrangées que le F – F.B.I. a dénoncées. Et comment
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sera tel que... ») Non, ici, ça, c’est le troisième. Excusez-moi.

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

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

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

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

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

210. Dans les pays où il y a la polygamie, c’est mille fois mieux. Et pourtant, la
polygamie, c’est mal, nous le savons. Mais c’est juste pour vous montrer à quel
point nous sommes dégénérés.

211. J’ai une coupure de journal, là, où il est montré que, quand nos jeunes
Américains sont allés outre-mer, pendant la dernière guerre, il y avait plus de...
je crois que c’était autour de soixante-dix pour cent... Eh bien, la, attendez une
minute, donc, je crois que c’était trois sur quatre de ceux qui étaient partis
outre-mer, dont la femme avait divorcé d’avec eux avant qu’ils ne soient revenus.

ils adorent déjà une femme.

187.    LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – 19 mars
1961

61. Ils avaient tous peur de dire quelque chose. N’est-ce pas exactement la
même chose aujourd’hui? Ils avaient peur de dire quelque chose. Ainsi, nous
voyons qu’ils étaient devenus faibles, ils étaient négligents, ivrognes, ils faisaient
des histoires, ils étaient épris de plaisirs et tout le reste, juste comme c’est le cas
aujourd’hui. Jézabel tordant ces Ecritures... (Qu’avait-elle)... ou plutôt ces lois,
comme – comme Jézabel le fera. Souvenez-vous, Jézabel, elle se dit prophétesse
pour dominer le peuple, et elle dit qu’elle seule est la voix de Dieu sur la terre.
Elle amènera l’esprit charnel à croire cela aussi sûr que deux fois deux font
quatre.

62. Il y aura l’adoration d’une femme aux Etats-Unis, et ça sera Marie.
J’ai vu cela en trente, en 1931. Sept choses avaient eu lieu. J’ai cela sur
papier ici même avec moi, c’était écrit en 1931. J’avais dit : Ce président
Franklin D. Roosevelt entraînera le monde entier (il aidera à faire cela), il
entraînera le monde entier dans la guerre.» Il n’était pas encore entré dans la
guerre pendant ce temps de crise. J’avais dit : «Autre chose...» Et ma mère,
une démocrate intransigeante, m’avait vraiment lancé un regard sévère lorsque
j’avais dit cela. J’avais dit : «Peu m’importe si c’est un républicain ou si c’est un
socialiste ou qui que ce soit, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.»

63. Et j’avais dit : «En faisant cela, on permettra aux femmes de voter.
Et une fois cela fait, ils auront fait l’une de plus grandes infamies que cette nation
ait jamais commise.» Et j’avais dit : «Un jour, ils paieront pour cela.» Et ils ont
fait cela aux dernières élections. Ce sont elles qui l’ont élu, les femmes.

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

203. Après ça, j’ai dit : « Les femmes ont obtenu le droit de vote. Ce qui
est une... absolument une honte pour ce pays. Et, par leur vote, elles éliront
un jour l’homme qu’il ne fallait pas. » Et c’est ce qu’elles ont fait aux dernières
élections. Oh ! la la ! Oh ! la la ! Quatre... (J’ai dit : « Le progrès de la science
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péché. La Bible dit : «Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre
une quelconque autorité, mais d’être en soumission selon que le dit aussi la – la
loi.» Voyez? Et elle ne peut pas le faire; mais, on fait d’elle un dirigeant du pays,
un maire, un gouverneur; bientôt elle sera présidente. C’est sûr. Vous y êtes.
C’est ainsi – c’est ainsi que cela se passe, voyez. Et les gens font cela parce
qu’ils ne prennent pas en considération cette Parole. Non, monsieur. Ils ne la
verront jamais.

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

228. Si vous regardez là, c’est tout à fait AINSI DIT LE SEIGNEUR.
Premièrement, la Parole l’a dit, puis l’Esprit du Seigneur a dit en 1933... lequel
a dit toutes ces autres choses au sujet des nations qui allaient entrer en guerre,
du genre de machines qu’il y aurait et des choses semblables. Il dit que c’est
exactement ce qui arriverait à la fin. Et le voici. Cela n’a jamais failli. Et nous le
voyons ici en train de se concrétiser.

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

36. Et puis Il a aussi prédit qu’on permettrait aux femmes de voter, et
ce qu’elles feraient. Et ce pays est un type d’Israël, qui est venu sur une terre
et en  a chassé les occupants pour hériter celle-ci. Et les quelques premiers rois
qu’ils ont eus, David et Salomon, étaient des rois qui craignaient Dieu. Peu
après ils ont eu un Achab qui est venu sur la scène. Ils l’ont élu. L’église –
l’église est devenue mondaine.

Et nous avons eu un Lincoln et un Washington. Considérez ce que c’est
devenu aujourd’hui. Regardez où nous allons maintenant. Quelle est la chose
suivante ? Nous sommes au temps de la fin, et c’est tout à fait un signe dans le
naturel. Cela prépare les élus et condamne l’incroyant au jugement. « Si ce
prophète est un vrai prophète et que ce qu’il dit arrive, dit la Bible, dans Nombres
12.6, écoutez son avertissement », car c’est confirmé. Ce n’est pas l’homme.
Un – un prophète, c’est un homme. Mais la voix qui provient du signe surnaturel
est une voix scripturaire. C’est confirmé. Alors c’est un avertissement.
Souvenez-vous, la Bible fut écrite par des prophètes, selon II Pierre 2… –

Et en gros caractères, la manchette dit : « Que sont devenues les mœurs
des Américains ? » Vous souvenez-vous d’avoir vu ça ? [L’assemblée dit : «
Amen. »–N.D.É.] Vous l’avez tous vu, je pense. « Que sont devenues les
mœurs des Américaines ? » Dans les usines, elles travaillent, là, avec
d’autres hommes. C’est le pays de la femme. Qu’est-ce qu’elle va avoir?
Un dieu-femme, ou une déesse.

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

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

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

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

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

215. Et elle se tient là. La voilà. C’est elle, elle prêche la Parole, elle
manipule la Parole, elle devient une déesse et elle est la cause de tout
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Oui, c’est juste, soeur. Oui, monsieur! Les femmes... J’ai dit que les
femmes deviendraient si immorales dans les derniers... Eh bien, vous
savez comment elles s’habillaient il y a trente ans. J’avais dit qu’elles
deviendraient si immorales que finalement elles marcheraient dans la
rue vêtues de – que finalement cela – juste comme des sous-vêtements.
Et j’avais dit : «Il arrivera alors qu’elles deviendront même si ignobles
qu’elles porteront quelque chose semblable à une feuille de figuier.»
J’ai vu cela et elles l’ont; elles portent cela. La – la moralité des femmes
deviendrait vraiment si basse et dégradée... On ne peut plus aller plus
bas maintenant; on ne saurait faire pire. Elle est à la fin! Voyez-vous,
elles ne seront jamais complètement nues; non, elles...

198.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 314

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

199.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 314

Je veux maintenant dire ceci : Quelqu’un peut-il prouver qu’une seule
de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune
d’elles s’est accomplie, ou est en train de s’accomplir maintenant. Mussolini a
réussi à envahir l’Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché
une guerre qu’il n’a pas pu terminer, et il est mort mystérieusement. Le
communisme a absorbé les deux autres ISMES. L’automobile en forme de
bulle de plastique est maintenant construite, et n’attend plus qu’un meilleur réseau

1.21 et selon Hébreux 1.1 aussi.

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

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

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

55. Et j’ai dit : « Ensuite, les mœurs des femmes de chez nous vont se
relâcher, elles vont commettre des choses tellement dégradantes qu’elles
tomberont dans la disgrâce auprès de toutes les nations. Elles porteront
des vêtements d’homme. Elles se dévêtiront toujours plus, jusqu’à
n’avoir que leurs sous-vêtements sur elles, c’est tout. Et elles finiront
par porter seulement une feuille de figuier. »

Et, si vous remarquez, dans le magazine Life du mois passé, il y
avait cette femme qui portait des feuilles de figuier. Et ça, c’est la
nouvelle tenue, ou robe du soir, ce qu’on porte le soir; c’est transparent,
on peut voir au travers, il n’y a que les feuilles de figuier qui cachent
une certaine partie de son corps; avec des maillots de bain, sans bretelles,
ou bretelle, qui n’ont pas de bretelles, le haut expose le corps. Et ces
choses-là se sont effectivement produites !

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

21. [Une femme dans l’assemblée s’adresse à Frère Branham – N.D.E.]
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201.   L’ARCHE, UN TYPE DE CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 22 mai 1955, matin

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

54. 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.

55. 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...

202.    LA JONCTION DU TEMPS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 janvier 1956, matin

27. Le Miraculeux, le Surnaturel, l’Omnipotent accomplissant le miracle.
Considérez-Le du temps d’Abraham. Juste avant le temps de la fin, considérez
ce qui s’était passé dans le monde. Là à Sodome, dans la grande ville… Abraham
vivait sous une tente, lui qui était héritier de toutes choses, il vivait sous une
tente. Ne vous étonnez donc pas que le poète puisse dire : « Une tente ou une
cabane, pourquoi devrais-je m’en soucier ? » Vous êtes héritier de toutes choses
si vous êtes en Christ. Dieu Lui a donné la terre, Il est le Roi, nous sommes en
Lui et nous sommes héritier de toutes choses. L’omnipotence, le miraculeux, et
au temps de la jonction…

Remarquez attentivement maintenant alors que nous approfondissons ceci.

routier. Les femmes sont à peu près nues, et se mettent même à porter
des maillots de bains qui ne couvrent pas leur poitrine. Et, l’autre jour
seulement, j’ai vu dans un magazine la robe même que j’avais vue en
vision (si on peut appeler cela une robe). C’était un genre de plastique
transparent avec trois points sombres qui ne couvraient qu’une petite
partie des seins, et il y avait en bas une zone sombre comme un petit
tablier.

L’homosexualité

Genèse 19 :4-14
Luc 18 :22
Luc 20 :13
Romains 1 :27-32

200.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 3 janvier 1954, soir

94. Comme je l’ ai dit ce matin... Excusez-moi de  répéter cela. Les gens
m’abordent à l’étranger, et disent : «Frère Branham, quel genre de femmes
avez-vous  tous là? Eh bien, toutes les chansons que vous chantez, ces chansons
sales et bizarres au sujet de vos femmes.»  Voilà. Dans toutes ces chansons, il
n’y a qu’un tas de-de-de...

95. Bien, vous savez ce qu’il en est ? Voulez-vous que je vous  en parle en
quelques mots? Je vous dirai ce que c’est exactement. Le monde se retrouve
dans ce genre de condition, car c’est une Sodome et une  Gomorrhe  modernes.
Exactement.

En Californie, je suis tombé sur un journal. Et j’oublie combien de milliers
on compte chaque année concernant  l’augmentation du nombre des
homosexuels. Même le désir naturel de-entre le mari et sa femme, et ainsi de
suite, a  quitté les gens. Exactement  ce que Dieu avait dit devoir arriver. Et le
seul...
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petits papillons feront fléchir les hommes plus vite que n’importe quoi au monde,
des femmes en habits sales et souillés. Et vous regardez la télévision et tout
vous voyez certaines de ces drôles de jeunes filles là, habillées de toutes ces
sottises, vous sortez, vous cherchez à les imiter, et vous ne vous rendez pas
compte qu’elles ont été mariées quatre ou cinq fois. Et certaines parmi elles ne
conviennent même pas à être utilisées comme de petits tapis à la porte. Et vous
en faites votre modèle, plutôt que l’humble Seigneur Jésus, qui est mort au
Calvaire pour vous sauver du péché. Faites votre choix aujourd’hui. Amen.

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

40. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre,
le péché et la mort se sont installés. Certains d’entre vous qui habitez ici, vous
aimez la petite ville dans laquelle vous habitez. Ce serait difficile pour moi de
vous parler du péché et des choses semblables qu’il y a dans ces grandes villes
comme Chicago, New York et Los Angeles.

41. Quand j’ai voyagé pour Los Angeles récemment, j’ai amené un journal
que l’hôtesse m’a donné dans l’avion. Et j’ai vu que chaque nuit, il se commet
cent quatre-vingts cinq crimes majeurs dans la ville de Los Angeles : cent quatre-
vingts cinq crimes majeurs. Et la moralité est relâchée. Et puis, on affirme
que la perversion, l’homosexualité a augmenté de soixante pour cents
au cours de l’année passée. Pensez-y ! Et alors pesez cela avec ce que
Dieu a dit : « Ce qui arriva au temps de Sodome, arrivera de même à la
Venue du Fils de l’Homme. «

42. Et des mères m’écrivent des lettres à propos de leurs garçons qui ont
mené une vie si impie dans leur jeunesse et ces adolescents racketteurs en
sont arrivés au point où leurs corps naturels et tout sont pollués et
pervertis en sorte qu’ils vivent les uns avec les autres dans des chambres
d’hôtel et d’autres lieux. Vous autres, vous ne vous rendez tout simplement
pas compte de la condition de ce lieu. C’est à un million de fois pire que vous
ne pourriez vous l’imaginer. Vous ne captez pas cela à la radio et vous ne voyez
pas cela dans les journaux. Certainement pas. Il vous faut aller voir cela pour
comprendre cela. Et qu’est-ce que cela veut dire ?

Observez ce que Dieu a fait juste avant le temps de la fin. Lot là-bas, à Sodome,
la perversion augmentait sans cesse. Les hommes étaient devenus des
homosexuels, pervertis, changeant le cours naturel de la nature humaine
en des voies perverties. Considérez le monde aujourd’hui. Tout est
devenu une dispensation pervertie.

203.    LA JONCTION DU TEMPS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 janvier 1956, matin

51. Des chars sans chevaux se précipitent sur de larges routes. Toutes ces
différentes choses qu’Il a dites, les filles de Sion, comment elles
s’habilleront et marcheront, comment les homosexuels et différentes
choses apparaîtront. Comment la perversion… Les hommes s’adonneraient
à de grandes illusions et toutes les choses de ce genre, comment ils seront
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux,
calomniateurs. Et un de ces jours, mon cher frère, Jésus viendra. Et ceux qui
travaillent d’arrache-pied à Ce qu’on taxe de fanatisme aujourd’hui, le fait de
croire l’Evangile de Christ à l’ancienne mode et que quand l’Omnipotence parle,
quelque chose de miraculeux se produit… Il a dit : « Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils chasseront les démons,
ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, ou boiront des breuvages
mortels et cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Ces choses que Je fais, vous les ferez aussi ; Je
serai toujours avec vous, même jusqu’à la fin. Quand ces choses commenceront
à se manifester, levez la tête, votre rédemption approche. »

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

73. La perversion était un signe de la fin. Et aujourd’hui, il y a une
recrudescence de la perversion par l’homosexualité, au point même que
quarante pour cent de membres du gouvernement de notre nation sont
obsédés par cette perversion. Ce sont les journaux qui le disent. C’est
vrai.

En Californie, des lettres me parviennent de la part des mères et autres,
ici et là, la femme est devenue la déesse du monde. Et elles vont… Frère, les
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fin des temps est arrivée.

133. Maintenant, Dieu montre Ses signes aussi, comme nous avons prêché là-
dessus. Maintenant, si cette Bible est vraie, ce qui est le cas, je suis prêt à
mourir pour ce but. La Bible est vraie. Jésus-Christ est vivant. Nous sommes
Son Eglise, remplie de Son esprit, alors Sa vie en nous produira la même Vie
qu’Il vécut dans le Fils de Dieu, si le Saint-Esprit – le Saint-Esprit de Dieu vit en
nous.

208.   Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI SOIT TROP DIFFICILE POUR
LE SEIGNEUR ? – Tulsa, Oklahoma, USA – Lundi 28 mars 1960

27. Eh bien, j’ai lu dans un – dans un journal, ici à Los Angeles, ici il y a de
cela quelque temps (je survolais l’article sur Los Angeles), et j’ai vu que le
nombre des homosexuels avait augmenté de 40% par rapport à l’année passée;
des hommes amenant des hommes en chambre pour vivre avec eux comme
des femmes, la perversion! C’est exactement ce qu’était le péché de
Sodome. Et c’est cela la chose que nous avons. Même notre gouvernement en
est plein. Toute la nation est environnée de cela; le communisme, toute autre
chose est en train de la démolir.

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

60. C’est encore comme à l’hybridation. Laissez la vache tranquille, laissez
le cheval tranquille, laissez la nourriture tranquille! Ils... La science a déclaré
dans le «Reader’s Digest», dans un article consacré à cela que si on continuait
à hybrider la nourriture, et que les gens en mangent... C’est comme les poulets,
ils ont obtenu ces pauvres poulets qui n’ont ni ailes ni pattes. Et s’ils pondent, ils
en meurent; ils ne vivent qu’une année. Et leur chair est si molle qu’on peut à
peine en manger. Et quand les gens en mangent, ça les pervertit. C’est vrai!

61. Vous savez, l’année dernière, l’homosexualité a augmenté
d’environ quarante pour cent aux Etats-Unis. Et saviez-vous que la science
déclare que les femmes deviennent plus larges d’épaules, et avec des hanches
plus étroites, et que les hommes deviennent plus étroits aux épaules, et avec
des hanches plus larges? Vous mangez une semence pervertie, vous mangez

206.   SOYEZ CERTAINS DE DIEU – Cleveland, Tennessee, USA –
Mercredi 8 juillet 1959, soir

51. Maintenant remarquez. Et ceci… Jésus vient trois fois. Savez-vous cela?
Jésus est venu la première fois pour racheter Son Epouse. Quand Il vient la fois
suivante, nous sommes enlevés dans les airs à Sa rencontre dans les airs. Nous
sommes enlevés à Sa rencontre. Il vient pour prendre Son Epouse. La fois
suivante qu’Il vient, Il vient comme le Roi avec Sa Reine pour régner sur terre
avec Son Epouse : trois venues. Exact.

Et l’Eglise passe par trois étapes : « Que celui qui est souillé se souille
encore ; que celui qui est saint – juste pratique encore la justice ; que celui qui
est saint se sanctifie encore. « Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome
et Gomorrhe arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. « Combien
savent que Jésus a dit cela ? Dites : « Amen. « [L’assemblée dit : « Amen. « –
N.D.E.]

Qu’était-ce ? Un jour exactement comme ce jour-là. Considérez
la perversion, l’homosexualité. J’ai pris un journal la semaine dernière
quand j’étais à Los Angeles, à la réunion des Hommes d’Affair es
Chrétiens où j’étais leur orateur ; l’homosexualité a augmenté de
quarante pour cent l’an dernier. Des jeunes garçons, des hommes vivant
les uns avec les autres, vivant dans des chambres d’hôtels, la perversion
! Le cours naturel de la vie est perverti, parce que les femmes se sont
rabaissées et sont devenues si vulgaires, cela a perverti l’homme, cela
a perverti leur esprit : des femmes vivant avec des femmes, des hommes
vivant avec des hommes. C’est exactement ce que Dieu avait annoncé.
« Ce qui arriva aux jours de Sodome arrivera de même à la Venue du
Fils de l’homme. «

207.   ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE – Phoenix, Arizona, USA –
Jeudi 10 mars 1960, soir

132. Il a dit, maintenant : «Le signe de Sodome et de Gomorrhe.» Maintenant,
qu’est-ce? Regardez nos journaux : «Les homosexuels, la perversion, cela a
augmenté de quarante pour cent depuis dix ans.» Des tremblements de terre en
divers endroits, toutes sortes de signes de la Venue. L’apostasie de l’église, la
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212.    LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA
– Dimanche 24 janvier 1965, après-midi

155. Eh bien ça, c’est ce qui s’est passé, à cette époque-là. Juste pour vous
montrer le dernier signe qu’a vu Abraham, le groupe Elu qui était séparé, loin
de Sodome. Maintenant, peu importe ce que vous faites, ne manquez pas cette
parabole-ci. Le groupe qui était séparé, n’était pas dans Sodome, au départ.
Mais deux des Anges sont descendus à Sodome. Et quand ils sont arrivés là-
bas, nous y trouvons Lot. Et on l’a trouvé dans un état rétrograde, c’étaient
tous des homosexuels, des perversions de toutes sortes. Vous connaissez
l’histoire. Mais il y en avait Un qui était resté avec Abraham, c’était Elohim. Ils
ont prêché la Parole là-bas. La prédication de la Parole les a frappés
d’aveuglement, et ils n’arrivaient pas à retrouver la porte. Voilà ce qui se passe
aujourd’hui. Mais Celui qui était avec le groupe qui était à l’écart, a opéré un
miracle devant Abraham, pour montrer Qui Il était, et qu’Il était avec Abraham.

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

133. Observez une autre chose : le progrès de la recherche scientifique.
Maintenant, autrefois, juste un... Mon grand-père allait voir ma gand-mère à
bord d’un char attelé au boeuf. Maintenant c’est un avion à réaction ou même
un vaisseau spatial dans l’air – au-delà de l’atmosphère. Son grand... Eh bien!
– qui a dit cela? Daniel 12:4 a dit : «Dans les derniers jours, la connaissance
augmentera.» Nous voyons l’heure dans laquelle nous vivons. Observez
maintenant le – l’état du monde, l’état de la science.

134. Et observez encore, aujourd’hui, notre système éducatif. Maintenant,
n’essayez pas de nier ceci. J’ai des coupures du journal – on enseigne la sexualité
dans nos égli -... dans nos écoles, aux jeunes étudiants afin qu’ ils aient des
relations sexuelles entre eux pour voir s’ils pourront se marier dans le monde!
Oui, monsieur.

135 Que se passe-t-il dans notre clergé? Ce soir, j’ai une coupure du journal.
Là, à Los Angeles, en Californie, un groupe d’ecclésiastiques, ministres baptistes
et presbytériens ont fait venir un groupe d’homosexuels et ont pratiqué
l’homosexualité sous prétexte qu’ils essayaient de les gagner à Dieu. Alors

des choses perverties. Votre corps a été créé pour se développer à partir des
choses naturelles. Et qu’est-ce que cela donne? Cela change même le cours
normal de la vie des hommes et des femmes, au point que Hollywood, et même
notre gouvernement, et tous sont remplis de pervertis. Que font-ils? Ils en sont
eux-mêmes la cause, et ils se tuent par leur propre arbre de connaissance.

210.    LA REINE DE SEBA – Long Beach, Californie, USA – Dimanche 19
février 1961

51. […] Eh bien, maintenant, dites-moi, quand avons-nous eu une génération
plus méchante et plus adultère, alors que la perversion ici en Californie augmente
de 20 à 30 % chaque année ? Alors qu’on déclare que dans notre propre
gouvernement il y a 35 à 40 % d’homosexuels. « Ce qui arrivé à Sodome… »
Dites-moi quand est-ce qu’on a eu plus de méchants… Eh bien, les gens font
des choses que les gens d’autrefois ne pensaient pas faire, le terrible châtiment.
L’homme est méchant, impie, chaque pensée de son cœur se porte sur le mal
comme aux jours de Noé, c’est de cette génération-là qu’Il parlait.

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

151. Or, Jésus a lu cette même Bible, la même Genèse que nous lisons.
Maintenant soyez attentifs, ne manquez pas ça. La même Bible que nous lisons,
c’est ce que Jésus a lu. Et Il a dit à Son Eglise: «Regardez en arrière et voyez,
quand les jours de Sodome reviendront de nouveau, des gens pervertis, des
hommes qui perdent leur naturel…Regardez l’homosexualité, comment elle
augmente partout dans le monde, aujourd’hui. Dernièrement dans un journal...
Vous devriez entrer dans mon bureau pour lire les lettres que des mères
m’écrivent, au sujet de leurs garçons. L’homosexualité a augmenté, je pense
que c’est de vingt ou de trente pour cent, rien qu’en – en Californie, depuis l’an
passé. Un grand nombre de... des membres du gouvernement, même, il a été
établi que ce sont des homosexuels. Vous, les membres du gouvernement,
vous le savez bien. J’ai lu cela dans les magazines; et différentes choses qui sont
arrivées. Si vous... [Une sœur parle en langue et quelqu’un en donne
l’interprétation. La même sœur parle de nouveau en langue et en donne
l’interprétation. Espace vide sur la bande. – N.D.E.]
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Dieu sachant que je... baisse Son regard sur moi et je sais que je pourrais bien
avoir à me tenir devant Lui avant le matin... Si je dois le dire, l’endroit qui, plus
que tout autre endroit du monde, a besoin de missionnaires, c’est les U.S.A, les
Etats-Unis d’Amérique. La plus grande bande de païens que je connaisse au
monde se trouve en Amérique. Païen signifie «incrédule».

216.   LA PREPARATION (La Préparation de Dieu pour la délivrance) –
Owensboro, Kentucky, USA – Mercredi 11 novembre 1953

16. Et puis-je m’arrêter précisément sur ce point, juste une minute, pour dire
ceci: je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande
destruction que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin.
Vous pouvez parler aux gens; vous pouvez placer un Billy Graham dans chaque
ville des Etats-Unis, les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de
vous et tout le reste, malgré tout. Ils sont dans l’esprit des derniers jours.
Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient
dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais – Il n’a jamais détruit
quoi que ce soit. Chaque fois c’est l’homme qui se détruit lui-même.

217.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 3 janvier 1954, soir

104. Nous devons entrer dans l’esprit des derniers jours quand les
derniers jours seront là. Si vous allez dans une salle de danse, vous devez
entrer dans l’esprit de la danse, sinon vous ne danserez pas. Si vous allez à
l’église, vous devez entrer dans l’esprit d’adoration avant de pouvoir adorer.
Le monde doit entrer dans l’esprit des derniers jours avant que les
derniers jours puissent venir, et nous sommes dans l’esprit des derniers
jours. Et Dieu a promis que ces choses seraient ici, et c’est ce que nous
avons. Nous sommes dans les derniers jours. Et les hommes et les femmes sont
endormis, et ils ne s’en rendent pas compte.

105. Et la moralité... L’autre jour, j’ai rencontré un jeune garçon ici, là dans...
Oh, il y a de cela quelque temps; c’était l’ automne dernier. Et nous entrions
dans une ville. Et un élève de l’école secondaire me disait, il est marié; il a dit :
«J’ai épousé cette  fille, parce qu’elle est une bonne fille, et j’ai dû l’épouser
avant qu’elle ait terminé l’école secondaire.» Il a ajouté : «Autant que je sache,

qu’un sodomite, c’est l’une des malédictions de l’heure. Et même la loi les a
arrêtés.

136. Où en sommes-nous alors? Tout notre système est complètement pourri
sous nos pieds. J’ai vu que la recrudescence de l’homosexualité à travers les
Etats-Unis a augmenté de 20 ou 30 %, l’année passée. Pensez-y! Des hommes
qui vivent avec des hommes, juste exactement comme on le faisait à Sodome.

214.    DIEU CONFIRMANT SA PAROLE – Los Angeles, Californie, USA
– Mardi 26 avril 1965, soir

135. Il a promis cela pour ce jour, le jour dans lequel nous vivons, le monde
serait dans une condition sodomite; l’homosexualité.

136. Je vois cela dans le monde aujourd’hui, partout où je voyage dans le
monde, pas seulement ici, partout. La situation est critique. En Suède, les jeunes
gens et les jeunes femmes font du ski tout nus. Et en Allemagne, en France et
partout ailleurs, c’est à peu près la racaille que nous avons ici aux Etats-Unis.
C’est un âge.

L’esprit des derniers jours

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

43. Mais Dieu est juste en train de libérer l’église partout. Il la met en ordre
maintenant pour qu’elle parte dans l’Enlèvement. Il doit lui donner la foi pour
l’Enlèvement avant qu’elle puisse participer à l’Enlèvement.

44. Les gens sont dans l’esprit des derniers jours, juste comme ils
l’étaient du temps de Noé, mangeant, buvant, se mariant, donnant en
mariage; ils sont indifférents; tout leur est égal, ils vont et viennent, et
tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, ce sont les pires sur la surface de
la terre! Emportés, enflés d’orgueil, intempérants, cruels, dédaigneux, et des
je-sais-tout. S’il y a un endroit au monde... Avec ma Bible sur mon cœur, et
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part dans une ville où je me trouvais, et les jeunes filles s’étaient mises à enlever
leurs sous-vêtements et à les jeter sur l’estrade pour que ce gars y mette son
autographe. Ne voyez-vous pas que c’est le diable? C’est l’esprit des derniers
jours. Bien sûr. C’est vraiment une honte! Vous y êtes! Ils sont devenus comme
des fous.

220. LES INVESTISSEMENTS – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 26
janvier 1963, matin

241. Maintenant, parlons et faisons comprendre la chose une fois. Vous les
membres d’église, vous voulez la même chose. Vous les femmes, vous voulez
un prédicateur qui ne vous condamnera pas pour votre façon de vous vêtir et
de vivre, quelqu’un qui va vous tapoter dans le dos et vous dire : « Vous pouvez
faire ceci, cela. Vous pouvez agir comme le monde, vivre comme le monde, et
néanmoins maintenir votre confession de Christ.» Ce sont ces choses que vous
désirez.

Vous avez voté pour cela. Vous rejetterez un homme pieux de votre
communauté pour prendre là un homme de ce genre-là. C’est le désir [des
gens]. C’est l’esprit de la nation. C’est l’esprit des derniers jours; vous
voulez  confesser et maintenir votre confession, disant: « Je suis ceci, je
suis pentecôtiste, je suis méthodiste, baptiste », et vous accrocher toujours à
cela et vivre de n’importe quelle manière que vous voulez.

L’iniquité des Amoréens

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

48. Eh bien, nous voyons que tout ceci a eu lieu parce que... a attendu... les
réveils. Les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les campbellistes et – et
tous les autres, ils ont connu de grands réveils. Les nazaréens, les pèlerins de la
Sainteté et les pentecôtistes, tous ont connu de grands réveils; mais le grand
exode n’avait pas eu lieu. Pourquoi ?

pendant des années, nous n’en avons pas eu une par ici, qui soit sortie vierge du
lycée.» Voyez?  C’est immoral à ce point-là.

218.   QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 3 janvier 1954, soir

108. Nous sommes dans les derniers jours. Certainement, sept femmes
saisiront un seul homme, disant : « Nous mangerons de notre propre pain et
nous porterons nos propres vêtements, seulement laisse-nous porter ton nom
pour ôter notre opprobre.»  Frère, vous n’avez pas besoin de quitter les Etats-
Unis. Il n’y a qu’un endroit que j’aie jamais vu de ma vie que je considérais pire
que les rues et les choses que j’ai connues dans notre propre nation.

Et nous ne nous améliorons pas. Nous devenons continuellement
pir es,  tout le temps. Et rappelez-vous,  je parle au Nom du Seigneur.
Nous continuerons à devenir pires. Il n’y a qu’un seul espoir, et cela se
trouve  en Jésus-Christ. Peu importe ce que vous faites...

109. Je me suis époumoné,  j’ai parcouru cette nation-ci.  Et Dieu a même
ressuscité des morts.  Et nous entrons dans des villes, et les gens qui étaient
restés dans des fauteuils roulants pendant des années se lèvent et parcourent la
ville derrière les camions, poussant leurs charrettes et des choses comme cela;
et des femmes déclarées mortes par les médecins, avec des documents de
traitement par rayons X portant le nom du médecin, ont été ressuscitées des
morts. Mais la ville se tenait tout à l’écart et disait : «Euh, c’est de la télépathie
mentale; c’est une bande de saints exaltés.» Oh, vous ne pouvez vous attendre
à  rien d’autre qu’à une condamnation. Oh, c’est exact.

110. Le jugement est là;  vous aurez à le subir. Frère, fuyez la colère  à  venir
et allez à Jésus-Christ aussi vite  que possible. Sortez de ces choses. Oui, c’est
l’esprit des derniers jours.  Beaucoup de choses pourraient être dites. Je
vais me dépêcher.

219.   LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche
21 janvier 1962, soir

54. C’est comme certains de ces comédiens, ou plutôt ceux qu’on entend
sur ces tourne-disques, et des jockeys, et autres qui s’étaient rendus quelque
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Jésus-Christ ira dans un exode pour entrer dans le pays qui a été promis : dans
la Maison de Mon Père il y a plusieurs demeures, dans cette place. Vous n’avez
pas à vous y rendre pour combattre comme ils le firent ici ; c’est déjà préparé.
Si cette demeure terrestre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend
déjà. «Afin que là où Je suis, vous y soyez aussi.»  Le grand exode est proche.
Observez comment Dieu a effectué cet exode-là. Ce qu’Il. Les préparatifs
qu’Il avait faits. Etudiez juste un instant, ensuite considérez ce jour-ci.

57. Très bien, remarquez, avant cet exode, il s’éleva un – un Pharaon qui
n’avait pas connu Joseph, voyez, un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph –
qui ne connaissait pas Joseph ; ce que  Joseph représentait, le côté spirituel de
cet exode spirituel. Il s’éleve donc... Nous sommes en liberté.

La femme fut nourrie pendant un temps, un temps et une moitié de temps.

Mais finalement, il s’éleve un – un Jos – ou plutôt un Pharaon, un dictateur
qui ne connaissait pas la liberté de religion et qui les a unis. Ne ratez pas ceci. Il
y eut un temps où d’abord un Pharaon devait s’élever. Et les organisations ont
vécu dans le luxe, elles ont vécu  comme un sarment greffé dans le vrai cep du
Christianisme, mais qui continue à porter les fruits selon sa nature d’origine : les
femmes sont à moitié vêtues, les hommes sont intellectuels et renient la puissance
de l’Esprit, mais les organisations ont vécu sous l’étiquette de l’église chrétienne.
C’est un sarment greffé, mais le Vigneron va maintenant passer par là pour
émonder ce cep, comme Il a dit qu’Il le ferait. Et tous ceux qui ne portent pas
de fruit seront coupés et jetés au feu pour être consumés. C’est terrible à dire,
mais parfois la vérité paraît terrible. Cela vous montre bien comment Dieu fait
passer Ses enfants par des eaux profondes et les sables mouvants et tout. C’est
ainsi qu’Il agit.

58. N’oubliez pas que le – le pot doit être brisé en éclats, en faisceaux et en
petits morceaux, pour être remodelé et moulu de nouveau. Cela semble être
une chose terrible que de le détruire, mais cela  doit être fait ainsi pour que le
pot, le vase soit refait, ou tout ce que vous fabriquez. Il y eut un Pharaon qui
s’était levé et qui n’avait pas connu Joseph, et cela fut le commencement du
commencement. Ce fut le commencement de l’exode. Et quand cette chose
commença à prendre forme – à se faire sous un pouvoir politique, Dieu commença
à se préparer.

Dieu avait dit à Abraham qu’Il le garderait jusque-là dans le pays, mais
l’ iniquité  des Amoréens n’avait pas encore atteint le comble. Et Dieu a
patiemment attendu. Ces gens essaient de se représenter, ils  voient les Ecritures
S’accorder avec quelque chose, S’accorder avec quelque chose, ils disent :
«Voici le jour ; voici le temps» , mais  ils ne  comprennent pas que l’iniquité des
Amoréens n’a pas encore atteint son comble.

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

51. Ensuite, il y a un exode, nous voyons cela; les gens peuvent eux-mêmes
remonter le fil de temps et voir que la chose est maudite. Ils prennent de nouveau
un lingot [d’or] et un beau vêtement de Babylone. C’est la chose qui apporte la
malédiction parmi les gens, lorsque l’homme essaie d’injecter sa propre
conception de ces choses. Nous devons nous en tenir à cette Parole ; les
commandements de Dieu étaient de ne rien toucher dans cette ville-là, cette
ville maudite. Ne touchez pas cela, laissez cela tranquille.

Et Acan pensait qu’il pouvait prendre ce lingot d’or et vivre tout aussi
bien que le reste du monde. Ce beau vêtement de Babylone. Oh, aux Acan qui
sont dans le camp. Voyez ? Mais la chose est maudite, et cela sera
continuellement maudit. Ç’a été maudit depuis le concile de Nicée même, Rome.
Ç’a été maudit depuis lors, mais Dieu a laissé l’iniquité s’accumuler jusqu’à ce
que le temps des Amoréens soit presque accompli.

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

56. Très bien, l’iniquité des Amoréens n’avait pas encore atteint le comble,
ainsi ils ont dû traîner et attendre, avant l’exode. Mais lorsque l’iniquité  des
Amoréens avait atteint le comble, alors il y eut un exode spirituel ou plutôt un
exode naturel pour amener le peuple à un pays naturel, là où des Amoréens
naturels avaient autrefois  habité – ils le considéraient comme leur pays.

Et l’iniquité de la dénomination amoréenne, qui jusque-là se considérait
comme l’église, jusqu’à ce que leur iniquité avait presque atteint le comble. Il
y aura un exode où Dieu montrera qui est qui, où l’Eglise même, l’Epouse de
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puisse rassembler l’Eglise et Lui donner une force surnaturelle, capable de
changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui
peut relever les morts, étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la
vie et les présenter devant nous ; quand nous voyons un Dieu qui peut prendre
un homme rongé par le cancer, qui n’est plus que l’ombre de lui-même, le
relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux
gens la foi de l’Enlèvement. Lorsque cette Lumière brillera du ciel et que la
trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en
un instant, pour être enlevé dans les cieux.

Oui, quelque chose comme cela doit arriver, et nos écoles de théologie
ne peuvent jamais produire cela; pourtant, elles sont bien, intellectuellement.
Mais vous devez rencontrer cette Lumière ! Vous devez trouver cette certaine
Chose.

225.   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

110. C’est comme Abraham, Dieu a dit à Abraham : «Ta postérité viendra
dans ce pays et  y séjournera pendant quatre cents ans, et ensuite Je les en ferai
sortir par un bras puissant, car l’iniquité  des Amoréens n’est pas encore à son
comble.» Vous voyez? Dieu savait que cette coupe allait être pleine. Il parlait
avec Son prophète. Il lui dit alors : «Tu vois là-bas cette coupe des Amoréens?
Vous voyez, mais leur iniquité  n’est pas encore à son comble, Abraham. Ne
dis rien à ce sujet maintenant, sois patient, mais cela arrivera. Et lorsque leur
coupe sera à son comble, et donc après quatre cents ans, Je les ferai sortir
comme des sauterelles devant vous, et J’établirai ta postérité ici dans ce pays.»
Amen. C’est là le prophète du Seigneur.

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

306. Mais cela fait des années [Frère Branham frappe plusieurs fois sur la
chaire. – Ed.] depuis que j’ai quitté le champ missionnaire, quatre... environ
cinq ans depuis que j’ai quitté. Qu’est-ce? Qu’est-ce qui a causé ceci? Est-ce

59. L’ iniquité des Amoréens arriva à son comble, le temps qu’Il avait promis
à Abraham était accompli, et le moment de la délivrance était proche, alors
Dieu permit qu’un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph s’élevât, et Ramsès
naquit. Et juste après Seti se leva Ramsès, et Ramsès était celui qui ne connaissait
pas les bénédictions de Joseph.

Et – et  il ne savait pas ce qu’était le côté spirituel; il était seulement un
génie politique. En fait, il a pu soumettre l’Ethiopie et tous les autres pays à sa
puissance militaire, et c’est tout ce qu’il connaissait, c’était la – la puissance
militaire.

224.  POURQUOI CRIER ? PARLE ! – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juillet 1963, matin

47. Maintenant, souvenez-vous, lorsque Moïse rencontra ce buisson ardent,
cette Parole fut confirmée exactement. C’était la Parole. Moïse n’avait pas à
s’inquiéter : « Qu’est-ce que cette Voix ? Qui est cet Être ici ? » Parce que
Dieu, dans les Ecritures, dans la Genèse, avait déjà écrit ceci : « Ton peuple
séjournera dans un pays étranger, mais il sera ramené après quatre cents ans; il
reviendra de nouveau dans ce pays, car la–l’iniquité  des Amoréens n’est pas
encore à son comble. »

Eh bien, des centaines et des centaines d’années auparavant, Dieu avait
dit qu’Israël séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger et qu’il resterait
là pendant quatre cents ans, mais que Dieu, par une main puissante, les en ferait
sortir. Ainsi, vous voyez, avec ce buisson ardent...

48. Moïse connaissait ceci intellectuellement, et la semence qui était née en
lui reposait dans son coeur. Et il essaya, par son expérience intellectuelle de la
Parole, de–de–de les en faire sortir, de les délivrer, parce qu’il savait qu’il était
né dans ce but-là. Il le savait, que c’était le temps. Tout, dans les Ecritures,
mentionnait que cela faisait déjà quatre cents ans qu’ils se trouvaient là.

49. De même, nous savons maintenant, comme me l’a demandé un homme il
y a quelques instants, ce qu’il en est de la Venue et de l’Enlèvement. Nous le
savons. Nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de
l’Enlèvement est proche. Et nous recherchons une « foi de l’Enlèvement », qui
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Le monde devient fou

228. ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA
PAROLE DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 21 février
1960, soir

211. L’instruction est à la fin. La délinquance juvénile est à la fin. Les enfants,
il n’y a pas d’espoir pour eux, ils deviennent fous. On ne peut pas avoir
l’éducation. Vous ne pouvez pas aller ici à l’école et trouver un enfant éduqué.
Il est–il est deux fois fils de l’enfer qu’il ne l’était avant d’y entrer. Que l’enseignant
dise quelque chose à ce sujet, il va se faire tuer. On va former un petit idiot, il ira
là tirer sur l’enseignant, on l’amène le pendre. Nous avons perdu deux mille
enseignants. Oh ! Un instant, je pense, vingt mille enseignants l’année passée.
Je ne les condamne pas. Je ne voudrais pas non plus faire cela. Eh bien, ils
affichent chaque fois des écriteaux : « Donnez à ces enfants une instruction
universitaire. » Ils en ont certainement besoin, mais le diable les a eus. C’est le
diable qui les a eus. Ce n’est pas une chose tout à fait normale, du genre aller là
faire une saloperie, enlever la porte et la suspendre dans un arbre la nuit de
Halloween, ou faire une moindre saloperie que les enfants avaient l’habitude de
faire, ou prendre le boghei du fermier et placer cela sur la route, pas comme
cela, mais ils sont devenus fous. Ils font des choses qui relèvent de la folie, ils
vous tirent dessus, vous tuent, vous assassinent, vous empoisonnent et tout.
C’est ça la nouvelle génération.

229. LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Phoenix, Arizona, USA – 13
janvier 1963, matin

39. Il est une Tour forte. Le juste se réfugie en Lui et s’Y trouve en sécurité.
Il est un Rocher dans une terre altérée, un Abri dans la tempête. Quel endroit
où vivre! Je – Je ne vois rien au sujet duquel me plaindre. Le seul sujet de
plainte que j’ai, c’est : «Pourquoi n’ai-je pas fait cela longtemps avant ? J’ai
attendu d’avoir environ dix-neuf ans, vingt ans. J’aurais dû…»L’autre jour,
un homme m’a rencontré, un jeune homme. Et je parlais de ces – ce scandale

la raison pour laquelle ce fut comme au commencement, dans la Genèse... la
«patience de Dieu»?

307. Souvenez-vous, quand Il créa le monde, le septième jour Il ne créa rien.
Il se reposa. Voyez? Dieu était patient pendant cette sixième année, ne voulant
pas qu’aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu fut patient.

308. Aussi, dans Genèse 15:16, (si vous voulez l’inscrire, 16:15). Il dit à
Abraham, là dans ce pays des Amoréens, leur iniquité... C’étaient des gentils
en ce temps-là. «Je ne peux pas t’y emmener tout de suite, parce que l’iniquité
des Amoréens, des Gentils, n’est pas encore à son comble; mais Je les jugerai.
[Frère Branham frappe plusieurs fois sur la chaire. – Ed.] Je viendrai dans cette
quatrième génération et alors Je jugerai cette nation avec une verge de fer.»
Est-ce vrai?

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

133. Remarquez, mais Dieu attend que l’iniquité de ces Amoréens modernes
soit à son comble. Ne vous en faites pas; Il aura Son Moïse prêt à ce moment-
là. Un de ces jours, il y aura un exode vers la terre promise. Il y aura un Moïse
qui viendra pour appeler les gens à sortir, pour ramener la foi des enfants à la foi
des pères. Cela arrivera l’un de ces jours. Le... Vous direz : «Eh bien, regardez
comment nous progressons.» Certainement, l’iniquité des Amoréens n’est pas
encore à son comble. Cela arrivera l’un de ces jours, ils se détruiront eux-
mêmes.

134. La civilisation, la connaissance pervertissent la Parole de Dieu pour
l’accommoder à leur goût. Chaque dénomination fait la même chose. Satan
prêche donc son propre évangile de connaissance dans son église.
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chaque… Le Seigneur s’occupera de tout cela un jour, à Sa Venue. Remarquez,
vous n’avez aucun droit d’ôter la vie à un homme. Absolument pas. C’est Dieu
seul qui a le droit d’ôter la vie. C’est vrai.

231.  UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1964, soir

41. Je pensais à la peinture originelle de Michel-Ange, je pense,  La Cène. Je
pense que c’est lui qui a peint cela. Vous représentez-vous ce que cette peinture
originelle vous coûterait ? D’innombrables milliers de dollars ne représenteraient
pas la contrevaleur de cette peinture originelle, parce qu’elle est hors de prix.
Ça a une très grande valeur ! Mais vous pouvez acheter sa reproduction bon
marché, à environ deux dollars.

42. C’est pourquoi aujourd’hui les gens n’arrivent pas à comprendre cette
rigueur de véritables et authentiques croyants. Ils deviennent des cinglés. Vous
savez, le monde tombe dans une ornière telle que, de temps en temps, on a
besoin d’un écrou pour le remettre en ordre. Il faut que quelqu’un d’un peu
différent entre en scène, quelqu’un de cinglé aux yeux de cette génération-là.
L’autre jour, je me demandais : «  Qui en est capable ? »

Qui, aujourd’hui, n’est pas un cinglé ? Vous êtes un cinglé pour quelqu’un.
Je pense que le monde va devenir complètement fou. Saviez-vous que c’est le
temps où les gens n’arrivent pas à distinguer le vrai du faux, ou la vérité de
l’erreur ?

232.   ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15
août 1965, matin

41. Or, selon la Parole de Dieu, toutes les deux sont des prostituées, mais
celle-ci, elle est «nue, misérable, malheureuse, aveugle, et elle ne le sait pas».
L’une est tout aussi coupable que l’autre, car «un homme qui regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur».

Et si cette femme, … eh bien, elle peut dire: «Minute, M. Branham. Je
vous fais savoir que je ne suis pas une prostituée.» Ma sœur, peut-être que, si
on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main dessus dans la Présence
de Dieu, et vous jureriez que vous avez été aussi fidèle, fidèle à votre mari que

au sujet de ces femmes qui portent ces habits dans la rue, ressemblant aux
hommes. Et j’y suis allé assez durement. Un jeune homme m’a rencontré dehors.
Il a dit : «Juste un instant…»

40. Et ici, ils font cette fiesta, vous savez, se tortiller, se tordre les jambes, et
tout, j’ai dit : «C’est de la folie.» Et j’ai dit : «Le vrai chrétien… Si cela est
dans  leurs cœurs et qu’ils prétendent être chrétiens, leurs – leurs fruits prouvent
ce qu’ils sont. C’est la preuve qu’un homme et une femme n’ont rien, ils essayent
de se satisfaire avec les choses du – du monde, la charogne du – du monde,
essayant de se satisfaire, alors que Sion est pleine de beauté et de puissance.»
Vous qui êtes satisfait de laisser échapper la pression, pourquoi voudriez-vous
échanger la nourriture des Anges contre l’ail de l’Egypte comme le voulait Israël?
Oh, il y a un endroit pour laisser échapper la pression! Venez-y, mon ami et
vous serez en sécurité quand vous y entrerez. Combien il est merveilleux de le
savoir. Très bien. Pas se plaindre…

230.   QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT
– Beaumont, Texas, USA – Jeudi 12 mars 1964, soir

81. On a examiné Jack Ruby l’autre jour pour voir s’il était fou. Ils continuent
à le faire. Le monde entier est fou. Bien sûr que cet homme est fou. Aucun
homme ne peut tirer sur l’autre s’il n’est pas fou. Le monde entier est fou.
Certainement. Le fermier, il est fou aux yeux de l’homme d’affaires. L’homme
d’affaires est fou aux yeux du fermier. Qui est fou ? Le groupe entier l’est.

82. Il n’y a qu’une seule chose saine, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et
Son Evangile a la réponse à tout. Nos livres de psychologie et toutes ces choses,
c’est du non-sens. Si c’est contraire à cette Parole, jetez ça. La Parole de Dieu
est vraie, et tout le reste est faux.

83. Nous voyons ces choses. Il n’est pas étonnant que le monde soit trempé
de sang ! Il n’est pas étonnant que des choses se passent telles que ça se passe
aujourd’hui ! Nous ne… Il arrive simplement chaque fois… Je me demande si
Oswald qui a tué notre président, je me demande si on l’avait soumis à un test
de folie. J’en doute. Mais, vous voyez, comment un homme peut courir tirer
sur un autre, lui ôter la vie et continuer ? Eh bien, je suis au Texas, je vais
simplement m’arrêter là-dessus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose,



Les fléaux et les plaies du jugement de Dieu qui frappent la terre selon apocalypse 133132 SHPFRACIT19

femmes. J’étais assis ici en train d’observer une chère dame âgée, soeur
Schrader. Beaucoup de nos soeurs ici et soeur Moore là-bas... Les femmes
d’un certain âge se souviennent d’il y a quelques années en arrière... Si leur
mère, (ou elles-mêmes) était sortie dans la rue comme certaines de ces femmes
qui se promènent aujourd’hui (des membres d’église!), on l’aurait taxée de
folle et fait enfermer pour avoir oublié de mettre sa jupe!87.Si autrefois
c’était considéré comme un acte de folie, ça l’est aussi maintenant! Bien,
regardez, le monde entier prouve qu’il est fou. Regardez les meurtres et autres
qui se commettent maintenant dans le monde (voyez-vous?) de la folie! Tout
ce qui arrive vient accomplir Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette
semaine où ces choses hideuses... Ce ne sont pas des choses appartenant au
monde naturel, mais ce sont celles qui se passent dans l’esprit et qui font que les
gens demandent à grands cris que les rochers et les montagnes et tout le reste
leur tombent dessus.

88. C’est dans une folie complète, totale que le monde va bientôt sombrer!
Ça y est presque maintenant! Eh bien vous pouvez en voir les signes avant-
coureurs. La voici. Elle – elle est là dans la rue, sur les bancs d’églises – la folie
au dernier degré! Faire des choses qu’un être humain civilisé ne songerait pas à
faire.

89. Regardez ce qu’Hollywood a fait des femmes. Regardez comment elle –
elle a dépouillé la femme de ses vertus sacrées, et nous pourrions encore
continuer. Vous voyez, elle a perdu tout ça. Comment cela est-il arrivé? C’est
qu’il y avait un instrument subtil appelé l’église, de même qu’il y en avait un
dans le jardin d’Eden... Une personne subtile – le diable – qui entra dans l’église,
comme il le fit dans le jardin d’Eden; et, c’est en la trompant qu’il l’amena à
cela. Elle a été trompée. La femme pense... Elle ne désire pas être dans l’erreur.
Eve ne voulait pas mal agir. Ce ne fut pas intentionnellement... mais elle... La
Bible dit, dans II Timothée 3 : «Elle fut séduite»; et, «séduit», ce n’est pas
lorsqu’on décide quelque chose de sa propre volonté, mais c’est quand on est
séduit, influencé pour le faire.

235. ETRE CONDUIT – Covina, Californie, USA – Mardi 7 décembre
1965,soir

335. Aimez-vous Dieu? Pouvez-vous sentir... Réalisez-vous donc ce que

possible. Votre corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu.
Il y a un mauvais esprit qui vous ointe. Si cela – si ce n’est pas le cas pour vous,
alors vous êtes... je peux vous prouver que vous êtes complètement folle.

Que serait-il arrivé à votre grand-mère si elle s’était promenée dans la
rue vêtue de ces shorts? On l’aurait fait enfermer dans un asile de fous: pour
être sortie sans avoir porté sa robe. Elle a un problème mental. S’il en était ainsi
à l’époque, il en est de même aujourd’hui.

Alors le monde entier est frappé de folie. C’est de la folie partout. Et
cela s’est infiltré si graduellement que les gens ne s’en rendent même pas compte.

233.    ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 août 1965, matin

45. Je vais vous prophétiser quelque chose, juste avant que ça arrive. Le monde
entier est en train d’avancer à tâtons dans la folie, et ça va sans cesse s’empirer,
si bien qu’à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Et c’est pratiquement ainsi
aujourd’hui.

Pouvez-vous vous imaginer un homme qui roule tous feux éteints et du
mauvais côté de la route? Un «ricky», un jeune homme, qui vient à peine, semble-
t-il, de sortir du secondaire, et qui tue tout un groupe de gens. Cela les arrête-
t-il? Un autre vient derrière lui, et il fait autant. Pouvez-vous imaginer un jeune
homme qui se... qui se respecte tant soit peu sortir et se conduire comme eux?

Pouvez-vous vous imaginer une jeune femme, en plein floraison comme
femme, belle, bien bâtie, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une
beauté… Et le fait même qu’elle est jolie montre qu’on est au temps de la fin.
Voyez, elle a tout misé sur les apparences du monde, les choses du monde, au
lieu de la beauté de la sainteté, de la douceur de l’âme. J’ai vu des femmes dont
l’aspect extérieur n’avait rien d’attrayant, mais parlez-leur une fois, parlez avec
elles pendant quelques minutes, elles sont vraiment authentiques, quelque chose
d’attachant. Vous voyez, la beauté extérieure, c’est du diable, c’est du monde.

234. L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – 25 Novembre 1965

86. Mais maintenant, regardez combien Hollywood a arraché la vertu de nos
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complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant.

237.    ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 août 1965, matin

81. Et Il a dit qu’on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles
avec des cheveux comme les femmes, des cheveux longs, pour tourmenter les
femmes qui se sont couper les cheveux. Des dents comme celles des lions, et
des dards dans la queue comme les scorpions; elles tourmenteront les hommes
pendant des mois. Attendez seulement qu’on arrive à l’ouverture de ces fléaux,
de ces Sceaux, et de ces Sept Tonnerres, regardez ce qui arrive. Oh, frère,
vous feriez mieux d’aller à Goshen pendant qu’il est encore temps d’aller à
Goshen. Ne faites pas attention à l’extérieur, ici.

238.    CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 22 août 1965, matin

19. Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons... Je pense que les
bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses très horribles dont
nous parlerons un de ces jours, lorsque nous pourrons trouver un endroit assez
grand: l’ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre... ou
plutôt de ces Coupes, du déversement des Coupes, et des Sept Tonnerres... et
ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre...

239.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

289. Ô Seigneur, nous voyons l’état mental, l’âge de la nervosité dans lequel
vivent les gens. Cela leur fait perdre la raison, pour accomplir exactement ce
que les Ecritures ont annoncé et promis: il y aura des choses très hideuses qui
viendront sur la terre, comme les sauterelles pour hanter les femmes qui se
coupent les cheveux; elles auront des cheveux longs comme ceux de femmes.
Les gens verront toutes sortes de choses hideuses, dans cet état mental d’illusion
où ils se trouvent, ô Seigneur, et ils crieront aux rochers et aux montagnes. Des
femmes qui vont dorloter les chiens et les chats, et qui ne voudront pas élever
des enfants pour T’honorer… Celles à qui Tu as donné des enfants, et qui les
ont conçus, elles les abandonnent dans la rue, pour qu’ils agissent comme ils

j’essaie de vous dire? Si vous pouvez comprendre cela, levez tout simplement
la main, dites: «Je comprends ce que vous essayez de dire.» Pouvez-vous voir
la folie de cet âge? Regardez comment c’en est fini de lui; il n’y a même plus de
moralité parmi les gens. C’en est fini de lui! Où est notre... Même les
conducteurs...

336. Considérez notre Président: «Si les gens veulent le Communisme, laissez-
les avoir cela. Tout ce que le peuple veut, laissez-le avoir cela.» Où sont nos
Patrick Henry, nos Georges Washington? Où sont nos conducteurs qui pouvaient
prendre position pour un principe? Nous n’en avons plus.

337. Où sont nos églises, nos prédicateurs? Allez-vous amener les gens dans
la prohibition, ou allez-vous les amener à adhérer à l’église ou à faire telle chose,
ou à avoir une petite sensation ou quelque chose comme cela? Où sont ces
hommes de Dieu, ces prophètes qui pouvaient se tenir là et osèrent s’opposer
– s’opposer à toutes les choses du monde?

338. Où sont ces hommes intègres? Où sont-ils? Ils sont si mous, et à cause
des conceptions intellectuelles et autres, qu’ils ne sont plus ici. Ô Dieu, aie pitié
de nous.

Des spect acles hideux

236.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

191. Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces choses de
la fiction. Je prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront complètement,
totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme
ce qu’ils montrent aujourd’hui dans les films, l’œuf d’une certaine créature
préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des millions d’années, qui
éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien, par rapport à ce qui va se
produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec toutes ses affaires
mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux comme
ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh! le monde sera
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Jacques 1 :15 ; 5 :20
Apocalypse 2 : 22-23 ; 21 :8

242.   ISRAEL A LA MER ROUGE, 2e PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Vendredi 27 mars 1953, soir

57. Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit
: «J’en ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais envoyer la dernière
plaie.» Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie, c’était la
mort.
58. Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des
guerres et des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus
avait dit qu’il y en aurait, la mer mugissant, le cœur de l’homme défaillant,
davantage de maladies de cœur (la maladie numéro un), la peur, des temps de
perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des
autoroutes, toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c’est
la mort; pas physiquement, mais spirituellement parlant.

59. La mort, spirituellement, dans l’église. Vous remarquez que c’était
parmi les fils, la mort spirituelle. L’église a plus de membres qu’elle n’en a
jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant elle est
plus faible en esprit que jamais auparavant. C’est vrai. C’est tout à fait comme
ce fut en Egypte. Maintenant, remarquez la dernière chose.

60. Mais avant (oh, amen!), avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle
s’abattre, Il ouvrit une issue de secours pour ceux qui le voulaient. Alléluia!
Oh, comme j’aime cela, Dieu ouvrant une issue de secours pour ceux qui
désireraient y marcher. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, très bien, ils – ils
trouvèrent la mort.

243.   ISRAEL A KADES-BARNEA (Israël devant le serpent d’airain) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 28 mars 1953, soir

56. Puis Dieu, après S’être occupé de Moïse, après l’avoir préparé, Il envoya
les – les signes, et le dernier signe (nous l’avons vu hier soir) fut la mort. Et
nous avons vu que c’est la mort spirituelle dans l’église, la dernière
plaie maintenant, l’église se desséchant et disparaissant. C’est juste.
Nous vivons dans un temps horrible. Comment l’église, les anciens qui d’habitude

veulent. Il n’est pas étonnant que Tu aies dit, Seigneur, en allant à la croix:
«Alors, ils se mettront à crier aux rochers et aux montagnes de tomber sur
eux.»

240.   ETRE CONDUIT – Covina, Californie, USA – Mardi 7 décembre
1965,soir

330. Ô Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi
aller avec Toi, Père. Je n’aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver
ces tribulations. Je n’aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n’aimerais pas
rester ici quand il y aura des spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête.
Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler
aux bêtes; et des femmes qui cherchent à ressembler aux animaux, avec des
fards sur les visages. Nous savons que ces choses ont été prédîtes, que cela
aura lieu, et que les gens seront tellement comme des fous au point que des
sauterelles s’envoleront avec des cheveux comme ceux des femmes pour hanter
des femmes; et avec des dents comme des lions, et des choses que Tu as
annoncées; la condition mentale des gens sera totalement ruinée. Nous voyons
cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous le bon sens
de Jésus-Christ, notre Seigneur.

241.   ETRE CONDUIT – Covina, Californie, USA – Mardi 7 décembre
1965, soir

339. Ces spectacles hideux qui viennent sur la terre. Vous pouvez voir comment
les gens sont en train d’entrer dans cela. C’est de la folie. Mais lorsque cette
chose frappera, l’Eglise sera partie.

Le dernier fléau : la mort spirituelle

Genèse 2 :15-17 ; 3 :14-19
Proverbes 8 :36
Ezéchiel 18 :20
Jean 6 :53
Romains 6 :23
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Écoutez, ces églises et tout qui ont une apparence de la piété, mais qui
renient ce qui en fait la force, vous voyez qu’elles entrent là-dedans; ce n’est
pas une mort naturelle; c’est une mort spirituelle. La mort naturelle n’est pas
une chose très grave, mais la mort spirituelle si, être séparé, retranché
de Dieu, pécher au point d’avoir fait passer son jour de miséricorde. Ils sont
allés là, ils ont regardé et ont dit : « Bande de saints exaltés, ne prêtez aucune
attention à cela. » Le diable est à la chaire, aussi sûr que le monde existe.
Certainement.

246.  LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU – West Palm Beach,
Floride, USA – Mardi 1er décembre 1953

49. Oh ! la la ! c’est alors trop tard pour prier. Maintenant, aussitôt, il a
commencé à – il commence à regarder autour. Je peux entendre le petit garçon
dire : « Papa, est-ce que – est-ce que la Parole dit que le fils aîné de la maison
va être tué? »

– Oui.

– Bien, papa, qu’en est-il de notre maison?

– Fiston, nous sommes simplement en sécurité au possible.

– Comment sais-tu que nous sommes en sécurité?»

– Nous avons obéi à la Parole de Dieu. Nous avons reçu... Nous
sommes sous le sang.

Je peux l’entendre dire, juste peu après, au bout d’un moment, je regarde
dehors par la fenêtre, le petit garçon regarde, il regarde, voilà venir deux grandes
ailes noires se déplaçant dans l’air. C’est la mort. Et s’ il y a un moment où les
ailes noires ont frappé le pays aujourd’hui, nous avons eu des tremblements de
terre; nous avons eu la peste; nous avons eu toutes sortes de choses qui pouvaient
arriver à ce pays, et tout comme elles étaient arrivées à l’Egypte. Mais la
dernière plaie qui a frappé l’Egypte avant la destruction c’était la mort.
Et la dernière plaie qui a frappé l’église c’est une mort spirituelle. C’est
juste. C’est la dernière chose.

247.   DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR – Chatauqua, Ohio, USA
– Mercredi 12 août 1959, soir

47. Nous ne pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, ce que les

avaient effectivement la victoire, sont en train de perdre; c’est un temps où les
gens meurent, ils laissent le Sang être enlevé de devant la porte. «Quand Je
verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.»

244. LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU – Connersville, Indiana,
USA – Samedi 13 juin 1953

16. Moïse a suivi la voie à laquelle Dieu a pourvu quand ils étaient là-bas en
Egypte. Comment allaient-ils sortir? Il... Dieu continuait à endurcir le coeur de
Pharaon. Mais Il a dit : « Maintenant, je vais faire une pour échapper, car je
vais envoyer la mort dans le pays. »

Dites donc, écoutez, voici quelque chose de frappant. Ecoutez, fléaux
après fléaux se succédèrent, mais le dernier fléau qui tomba c’était la
mort, juste avant la délivrance.

Remarquez cela. Comme c’est frappant aujourd’hui. Jésus a dit qu’il y
aura – des temps difficiles viendraient, que les coeurs des hommes défailleraient;
Il a dit qu’il y aurait la détresse parmi les nations, le mugissement de la mer, des
raz de marée comme on avait jamais entendu parler auparavant, survenant dans
les mers. Comment dans toutes ces choses, des signes s’accompliraient. Juste
ce qui était arrivé dans les jours de Noé arriverait encore. Comme c’est
merveilleux.

Mais rappelez-vous, le dernier fléau qui était tombée c’était la
mort. Et la dernière chose... Dieu nous donné avertissement sur
avertissement, avertissement sur avertissement. Maintenant, la
dernière chose qui est survenue c’est la mort, la mort spirituelle. Les
églises meurent spirituellement. C’est exact, mon ami.

245. PARLE A CE ROCHER – Owensboro, Kentucky, USA – Dimanche
15 novembre 1953

47. Voici que cela se dirige vers cette maison, et apporte la mort, cela y
apporte la mort. Puis rapidement, il passe par-dessus la maison. « Quand Je
verrai le sang Je passerai – Je passerai par dessus vous. »

Oui, monsieur. L’ange de la mort passe aujourd’hui. Et laissez-moi vous
dire quelque chose; cela balaye le pays en ce jour
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du monde est frappé de plaies et meurt de la mort spirituelle.

30. Dieu les avait protégés, mais ils avaient oublié cela. Combien vite
nos croyants pentecôtistes oublient aussi cela, que vous avez été sauvés par Sa
grâce et remplis de Son Esprit. En ce temps si terrible de la mort pour l’église,
n’oubliez pas cela, que le Dieu qui vous a donné le Saint-Esprit pour que vous
viviez par Celui-ci, et que vous fassiez ce voyage, est avec vous à chaque étape
du voyage. Nous oublions si vite cela. C’est dommage.

Eh bien, Dieu les avait fait sortir au cours de cette grande nuit-là, Il était
passé par-dessus eux – la grande Pâques – et Il avait accompli ces glorieuses
choses pour eux. Maintenant...

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

114. Et l’heure est proche où cela va être exposé. C’est vrai! Dieu le fera,
aussi sûr que je me tiens derrière cette chaire; car Il fera sortir de force Ses
enfants, aussi certain que je me tiens ici! Le Dieu du Ciel sait cela. Si vous
croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-
moi! Elle est très proche. Certainement!

115. «Je ferai mourir de mort spirituelle ses enfants.» Observez-les :
froids et formalistes. Observez cela... observez notre... Nous n’avons pas à
parler des baptistes et des presbytériens : nous savons qu’ils sont morts depuis
des années! Quel...

116. Quand Luther eut son réveil, la justification, s’il avait... s’il avait continué,
ce – ce grand mouvement de Pentecôte à l’époque aurait été l’Eglise luthérienne.
La Lumière était venue par la sanctification, comme Wesley L’a suivie. Voyez-
vous, Luther n’a pu suivre cela. Certainement pas! Ils étaient déjà des luthériens.

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

126. C’est exactement ce qu’a fait l’Eglise catholique là en son temps, lorsque
Constantin unit les nicolaïtes (ceux qui étaient froids et formalistes) à la – à la –
l’église et au paganisme, et qu’il créa une forme païenne du christianisme. Je ne
veux pas blesser vos sentiments, à vous les catholiques, mais j’ai une
responsabilité devant Dieu. L’Eglise catholique n’est rien d’autre qu’une forme

intellectuels nous disent, ce que les psychiatres nous disent; nous devons y aller
par ce que Dieu dit. «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu.» «Ne discernant pas le Corps du Seigneur,
beaucoup sont faibles et malades. Beaucoup s’endorment», morts, spirituellement
morts. La dernière plaie qui a frappé l’Egypte était la mort. La dernière plaie
qui frappe l’église, c’est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, c’est d’un réveil spirituel, d’un réveil spirituel du
discernement.

248.    PARLE A CE ROCHER – Chatauqua, Ohio, USA – 12 juin 1960

28. Combien ils avaient facilement oublié que lorsque les plaies tombaient
sur l’Egypte, eux ils étaient protégés, que lorsque tout était couvert de mouches,
il n’y avait pas une seule mouche autour d’eux, que lorsque tous les lits étaient
infestés de poux, tous les vêtements, et tout, il n’y en avait pas un seul sur eux.
Les grenouilles étaient dans les armoires et partout ailleurs, partout chez les
incroyants, mais eux avaient été protégés, Dieu manifestait Sa miséricorde.

29. Remarquez, et quand cette grande dernière nuit  était arrivée, Dieu a dit :
«C’est Mon coup final que Je donne à l’Egypte. Mais avant de donner ce
coup, Je dois mettre Mes enfants à l’abri.»

Et un agneau de sacrifice fut immolé, et le sang fut appliqué sur le montant
et les linteaux de la porte, et l’assemblée se mit sous le sang. N’oubliez pas,
c’était la dernière plaie qui a frappé l’Egypte. Et la dernière plaie qui frappe
l’église aujourd’hui est la même qui frappa en ce temps-là : la mort
spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits littéralement, Il nous
conduit spirituellement. Et le dernier coup qui est donné à  –  à l’ennemi, c’est
la mort qui frappe. Et tout ce qui n’est pas sous le sang, le Saint-Esprit le
retranche de la communion.

Eh bien, c’est pour cette raison que nous avons une mort spirituelle
dans les églises. C’est le dernier signe avant l’heure de la délivrance,
c’est la... sp-... une mort spirituelle. Jésus n’a-t-Il pas dit la même chose?
«Les gens seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de tels
hommes.» C’est l’heure dans laquelle nous vivons maintenant, où l’église
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devait se prosterner. De même, la doctrine nicolaïte, en se mariant au paganisme,
abaissa Jupiter pour mettre Pierre à la place; et Marie remplaça Vénus, et
comme le dit la Bible : «Elle fit pécher tout Israël.»

135. L’Eglise catholique, comme l’avait fait Jézabel pour sa fille, a fait que
toutes ses filles s’allient à une organisation, et tout ceci est péché. Bien, lorsque
la hiérarchie fut établie et que le pape Boniface – Boniface III accéda au trône,
ils eurent un – un dieu sur un trône, ils n’eurent plus besoin du baptême du
Saint-Esprit dans l’église. C’est vrai. Ils avaient des credos et des choses
formalistes, et ils ont poursuivi leur chemin.

136. Et lorsque l’organisation adopta le même dogme, elle mit fin à la liberté
du Saint-Esprit dans l’église (baptiste, presbytérienne, méthodiste, et autres).
C’est ce qu’elles ont fait! Et nous les voyons se dessécher progressivement et
mourir, comme Jésus l’avait dit concernant la vigne. Or, tous les miracles et
prodiges du Saint-Esprit étaient considérés comme étant des choses du passé.
Et elles se sont enrichies comme elle. C’est ainsi qu’elle a fait pécher le monde
entier; en effet, elle est allée, elle et ses filles, vers toutes les nations. C’est vrai!

252.   CROIS SEULEMENT – Chicago, Illinois, USA – Jeudi 27 avril 1961,
soir

59. La Bible dit : « Si vous prononcez un... » Quand Jésus se tenait là, ce
jour–là, discernant les esprits, ce groupe de sacrificateurs a dit : « Eh bien,
c’est Béelzébul, un diseur de bonne aventure. »

Tout le monde sait qu’un diseur de bonne aventure est un démon. Ils  ont
donc dit : « Il est Béelzébul, un diseur de bonne aventure », qualifiant l’œuvre
de Dieu, qui s’accomplissait, d’un esprit impur.

Jésus a dit : « Je vous pardonne pour cela. Mais un jour, le Saint-Esprit
viendra ; alors, prononcer un seul mot contre Cela, c’est tout ce que vous aurez
à faire. Cela ne vous sera jamais pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à
venir, vous serez aussi mis dehors. » C’est sérieux à ce point-là. Voyez ? Oui,
oui. Cela ne vous sera jamais pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir,
le blasphème, dire ou qualifier le Saint-Esprit d’œuvre impure. Il les a mis dehors.
Voyez-vous ce qui se passe aujourd’hui ? La même chose. Vous voyez où ils
vont, ils vont dans le monde, spirituellement.

Vous rappelez-vous la dernière plaie qui avait frappé l’Egypte ?

païenne du christianisme, avec les superstitions, les idoles et tout le reste (C’est
tout à fait vrai), ce n’est qu’une forme païenne. Eh bien, c’est la vérité! Même
si je mourais en ce moment : c’est la vérité! Les protestants aussi se plongent
carrément dans la même chose, simplement dans une autre catégorie.

127. Maintenant, observez ce que Jézabel a fait. Ensuite, vous voyez, le – le
diable... Elle s’était tellement livrée qu’elle entraîna ses filles. De là une fille
naquit, et cette fille partit là-bas, vers ce grand homme saint pour épouser le fils
de celui-ci et elle introduisit là dans cette région cette même chose qui venait de
Josaphat.

128. Ainsi, les vrais nicolaïtes, les nicolaïtes froids et formalistes qui
cherchaient à avoir une organisation, se sont alors alliés à cela. Et
observez ensuite cette même chose. Ils ont alors pris Jézabel (l’Eglise
catholique), et là elle a pris sa fille (ses organisations) pour l’unir
carrément avec ceux-là, leur faisant la même chose. «Je ferai mourir de
mort ses enfants», la mort spirituelle. Ils sont morts en s’organisant ,la
première chose, vous savez, tout l’Esprit s’en est allé.

129. Dites-moi. Permettez-moi de vous poser une question, n’importe quel
historien ici présent (et je sais qu’il y en a cinq ou six assis ici), je voudrais que
vous veniez me montrer un passage des Ecritures ou – ou – ou un texte de –
d’histoire montrant qu’une de ces églises, après qu’elle fut retombée dans
l’organisation, se soit de nouveau relevée et cela par un réveil. Dites-le-moi!
Quand elles se sont organisées, ont-elles jamais eu un réveil, après qu’elles se
furent organisées? Bien sûr que non! L’Esprit les quitta. Et j’y inclus aussi les
pentecôtistes!

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

133. Ces organisations, dès qu’elles s’organisent, elles meurent. Il a dit : «Je
ferai mourir de mort ses enfants.» Oh! la la! Je sais que vous... Ne m’en voulez
pas, mais je... si tout en sachant cela je ne vous le disais pas, je serais un vil
hypocrite et Dieu m’en tiendrait pour responsable. J’aimerais être comme Paul,
annoncer tout le conseil de Dieu. C’est vrai! Bien! Bien!

134. Ils ont donc construit des autels à Jérusalem! Eh bien, j’aimerais voir... Et
quand Jézabel épousa Achab, elle apporta des images devant lesquelles Israël
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réelle était qu’il fallait d’abord appliquer  le sang. Avez-vous remarqué
comment Paul l’a placé ici? «Si quelqu’un mange indignement, sans discerner le
corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même!», ce qui signifie
la même chose. Cette mort, la mort spirituelle , repose sur la personne qui
prendrait part au repas du Seigneur indignement. Cela signifie quelqu’un qui
sort pour boire, mal se comporter et vivre comme le monde, et qui viendrait
ensuite à la table du Seigneur! Nous ne devrions pas faire ça! Purifions donc
nos coeurs et purifions nos mains de... et nos esprits de mauvaises pensées, afin
que nous puissions venir à la table du Seigneur, avec respect et sainteté, sachant
que nous sommes en relation avec notre Sacrifice, le Christ Jésus, Qui est notre
seul salut.

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

65. Ensuite Dieu prend Son messager, avec les Élus de cet âge-là, et Il les fait
reposer à l’écart dans le sommeil. Ensuite Il laisse un fléau s’abattre sur
ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire.

66. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s’organisent,
ils introduisent des dénominations, avec pour point de départ l’œuvre de cet
homme, par exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la
confusion.

67. Ensuite un autre mystère apparaît. Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre
messager arrive sur la terre, pour un âge de l’église. Voyez? Alors, quand il
arrive, il, la—la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu’est-ce qui
se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il
est envoyé à l’écart dans le repos, un fléau s’abat et les détruit. La mort
spirituelle frappe l’église, c’en est fini de ce groupe-là.

Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux!

256.    LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 21 mars
1963

232. Voilà. Vous la connaissez, dans la Bible. C’était l’épouse d’Achab. Et
voici la femme, l’église, Jézabel, l’épouse du faux prophète qui est soi-disant le
véritable prophète de Dieu, le pape; exact, le véritable prophète et son épouse,

Quelle était la dernière plaie qui avait frappé l’Egypte, qui était le type
de l’église qui sort ? C’était la mort. Quelle est la dernière plaie qui
frappe l’Eglise pentecôtiste ? La mort spirituelle. Elle rétrograde comme
le reste du monde : « La mort spirituelle. » Mais ceux qui sont circoncis
avec le sang sur la porte ont entrepris la marche vers la maison (tout à
fait), avec la Colonne de Feu qui les précédait pour les conduire.

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

82. Je pense que cette fois-ci ce sera la mort spirituelle pour – pour
certains enfants de Jézabel. Certainement. La mort spirituelle, le
dessèchement… Je pourrais dire quelque chose, mais je ferais mieux
de taire cela car je crois qu’il y a là un enregistreur de bandes qui
enregistre ceci. Maintenant…?… [Espace vide sur la bande – N.D.E.] Oh !
la la ! le jour dans lequel nous vivons ! Certainement.

Après que son ministère venant de Dieu (la vraie Parole de Dieu
accompagnée de véritables signes et prodiges) avait été rejeté, que pouvait
faire cet homme ? Il les a réprimandés. Jézabel le haïssait, toutes ces grandes
dames modernes le haïssaient. Elles ne l’aimaient pas. Certainement pas. Elles
trouvaient qu’il était un type affreux. Mais il était malgré tout leur pasteur. Il
l’était. Oh! oui, pasteur Elie. Oh! elle ne voudrait jamais l’appeler ainsi, mais il
était un pasteur envoyé de Dieu, le pasteur que Dieu lui avait donné. Il ne l’a
pas ménagée. Il a déversé la Parole.

Et elles l’ont rejeté et elles trouvaient qu’il était un idiot, et – et elles l’ont
rejeté. Aucune organisation ne voulait de lui. Elles l’ont bouté dehors. Cela n’a
pas arrêté la Parole ; Elle est allée de l’avant malgré tout. Il a donc attendu là-
haut qu’il ait l’AINSI DIT LE SEIGNEUR pour Achab, et il est venu le lui dire.
Et alors, le pays fut frappé par la famine. C’est juste. Et vous savez ce qui est
arrivé. Certainement. Ça, c’était Elie avant la sécheresse.

254.   LE COMBAT – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 31 décembre
1962, soir

54. Or, ils avaient un signe, que lorsque l’ange de la mort passait, il
fallait qu’il y ait du sang sur la porte, sans quoi le fils aîné ou l’enfant
premier-né mourrait dans la maison. La pensée était, la signification
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Frère Branham. Je veux trois cents copies de cette bande. Je vais en envoyer à
tous mes prédicateurs.”

243. À peu près cinquante ou soixante-quinze d’entre eux avaient dit: “Je vais
aller chez vous me faire rebaptiser.” Est-ce qu’ils sont venus? Pas un seul.
Pourquoi? Il leur a donné du temps, pour qu’ils se repentent! Et Il livrera
ses enfants à la mort, à la mort spirituelle.

244. On reprendra ça demain soir, si le Seigneur le veut, ou, samedi soir,
quand on parlera des Fléaux qui vont être déversés. Vous allez voir ce qui va se
passer là.

245. Comme Il l’avait fait pour l’Égypte, Il avait donné à l’Égypte du temps,
pour qu’elle se repente. Et la dernière plaie, c’était quoi? C’était la mort.

246. C’est la dernière plaie qui s’est abattue sur l’église pentecôtiste:
la mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au Nom du Seigneur. Elle est
morte spirituellement. Il lui a donné du temps, pour qu’elle se repente,
et elle a rejeté Cela. Maintenant elle est morte. Elle ne se relèvera
jamais.

258.    LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 21 mars
1963

270. Remarquez, là, la Parole originelle. Ils re-… ils… Elle doit encore se
repentir pour y revenir; il a été demandé la même chose à ses filles. Elles seront
contraintes… elles seront jugées, et jetées sur le même lit qu’elle, et tuées avec
elle. Il leur a été demandé de revenir à la Parole originelle, de retourner à la
Doctrine apostolique. Mais elles sont tellement liées par leurs credos, et tout,
qu’elles refusent de le faire. Elles se contentent de s’En moquer.

271. Et alors, elles, qu’est-ce qu’elles font? Elles finissent par former l’image
de la bête, une autre puissance; remarquez, et elles agissent envers l’Épouse de
l’Agneau, comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13:14. Voilà ce qu’elles font,
elles persécutent, tout simplement, exactement la même chose. Les églises se
moquent de la véritable Épouse de Christ, autant que Rome l’a toujours fait.
Tout à fait. Oui monsieur. Elles agissent envers la—la vraie Épouse de l’Agneau,
exactement comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13:14.

272. Maintenant remarquez. Nous voyons, par la promesse de la Parole

Jézabel. Or Achab était soi-disant un Juif véritable, mais c’était un vaurien,
vous le savez, parce que sa femme le menait par le bout du nez. Nous voyons
que Jézabel se sert de son argent pour mener ceux-ci par le bout du nez, aussi.

…qui se dit prophétesse (vous saisissez?), enseigner et
subjuguer mes serviteurs (vous voyez, cet enseignement
de Jézabel a littéralement sillonné le pays), pour qu’ils se
livrent aux fornications et qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles.

Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît
(voyez?), et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.

233. Écoutez bien le verset suivant.

…je vais la jeter sur un lit (c’est l’enfer), et envoyer
de grandes tribulations à ceux qui commettent adultère
avec elle… (C’est-à-dire qu’ils iront dans la grande
Tribulation. Mais pas l’église, là.)… à moins qu’ils ne se
repentent de leurs œuvres.

234. Maintenant, attention, ici.

Je ferai mourir de mort ses enfants (ses prostituées,
de mort spirituelle )…

235. Le croyez-vous? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] C’est la Parole.
“Je les ferai mourir de mort.” Et s’ils sont mis à morts, ils sont séparés
Éternellement. Bien. Souvenez-vous, Il lui a donné du temps, pour qu’elle se
repente.

257.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 21 mars
1963

241. Comme je l’ai dit l’autre jour, à Chicago, devant plus de prédicateurs
qu’il y a de gens assis ici! Ils m’avaient fait venir là, pour me coincer sur la
Doctrine, la semence du serpent, et tout le reste. J’ai dit: “Que quelqu’un prenne
donc sa Bible et vienne se placer à côté de moi, dans ce cas-là.” Et personne
n’a dit un mot.

242. Tommy Hicks a dit: “Je—je ne L’avais jamais compris comme ça avant,
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millions qu’il a passés au fil de l’épée pour les faire mourir. Et il doit y en avoir
littéralement des milliards qui sont morts spirituellement, par son faux
enseignement. Ce n’est pas étonnant qu’il ait pu se nommer la mort!

261.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

182. Maintenant nous voyons ici que ce Satan, après avoir été chassé du Ciel,
il s’incarne dans la bête. Et là il est une bête; antichrist, faux prophète, et là, la
bête. Et il se fait appeler la mort! Et le séjour des morts l’accompagne! Satan à
part entière, sur son trône! Oh! la la! Sur la terre, c’est le représentant de
Satan; sur la terre, alors qu’il est maintenant à la tête des royaumes du monde,
de ces mêmes royaumes qu’il a offerts au Seigneur Jésus dans Matthieu 4.
Maintenant Satan devient roi à part entière.

262.    LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

197. Remarquez, l’antichrist monte un cheval de couleur pâle, aux couleurs
mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa
puissance est toute mélangée. Comment ça? Il y a la politique, il y a—il y a les
puissances nationales, il y a les puissances religieuses, il y a les puissances
démoniaques. Il y a toutes sortes de puissances mélangées, c’était un cheval de
couleur pâle, aux couleurs mélangées. Il possède toutes sortes de puissances.

263.    LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

201. Trois puissances réunies, vous voyez, et dont le mélange donnait une
couleur, pâle. Tout cela parlait de la mort; les puissances politiques, et—et
religieuses, et—et démoniaques, mélangées. La politique, Satan, c’est le roi de
la politique. Intelligent! Fiou! C’est sûr. N’essayez pas d’être plus malin que lui.
Faites simplement—simplement confiance au Seigneur. C’est tout.

264.    LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

211. La quatrième étape du cavalier, regardez bien. La quatrième étape de ce
cavalier est appelée la mort. La mort, ça veut dire la “séparation Éternelle
d’avec Dieu”. C’est ce que la mort veut dire, d’être séparé Éternellement de

de Dieu, qu’Il va—qu’Il va tuer ses enfants, les dénominations, ses
filles, par une mort spirituelle. Maintenant, ça, c’est Apocalypse 2:22.
Ne l’oubliez pas. Tuer, c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la
“séparation Éternelle de la Présence de Dieu”. Pensez-y, mes amis.
Pensez-y. Ne vous reposez surtout pas sur des credos faits de main
d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-vous-en loin.

259.    LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

114. Le soir d’après, le départ, de la—de la fin de l’âge, la fin du temps, de
toutes choses, vous voyez, quand Elle sera enlevée. Par conséquent, c’est en
plein dans ce Septième Sceau, là, que les Coupes sont versées, et que tout le
reste est déversé. Ce que sont ces choses, je ne sais pas.

260.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

117. Maintenant il se nomme la mort. Maintenant remarquez. Aucun autre
cavalier, aucun des autres chevaux, toutes les fois que le cavalier chevauchait,
ils n’avaient pas… l’homme en question n’avait pas de nom. Mais maintenant il
se nomme la mort. Ça n’avait pas été mentionné. Voyez? Il se révèle maintenant.
Ce qu’il est, c’est la mort.

118. Eh bien, on pourrait vraiment s’étendre là-dessus pendant toute une
prédication, et le rendre tout à fait clair! Mais tout ce qui est anti, tout ce qui
s’oppose au vrai, c’est forcément la mort. En effet, il n’y a que deux sujets, ce
sont la Vie et la mort. Et c’est la preuve que cette révélation du Saint-Esprit, en
ce jour, c’est l’exacte Vérité. L’anti, il est la mort. En effet, la Parole, comme
nous le verrons plus tard, là, Elle est la Vie. Voyez?

119. Et cet homme, il se nomme la mort. Or, ça n’avait pas été dit, les autres
fois, au sujet de ce cavalier. Mais, à partir de maintenant, on dit qu’il se nomme
la mort.

260.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

154. Or, Dieu seul sait combien il en a fait mourir spirituellement, par son
enseignement anti-Biblique, anti-Parole! Ceux-là, ce sont les soixante-huit
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“Je les ferai mourir de mort.” Et s’ils sont mis à morts, ils sont séparés
Éternellement. Bien. Souvenez-vous, Il lui a donné du temps, pour qu’elle se
repente.

266.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

241 Comme je l’ai dit l’autre jour, à Chicago, devant plus de prédicateurs
qu’il y a de gens assis ici! Ils m’avaient fait venir là, pour me coincer sur la
Doctrine, la semence du serpent, et tout le reste. J’ai dit: “Que quelqu’un prenne
donc sa Bible et vienne se placer à côté de moi, dans ce cas-là.” Et personne
n’a dit un mot.

242. Tommy Hicks a dit: “Je—je ne L’avais jamais compris comme ça avant,
Frère Branham. Je veux trois cents copies de cette bande. Je vais en envoyer à
tous mes prédicateurs.”

243. À peu près cinquante ou soixante-quinze d’entre eux avaient dit: “Je vais
aller chez vous me faire rebaptiser.” Est-ce qu’ils sont venus? Pas un seul.
Pourquoi? Il leur a donné du temps, pour qu’ils se repentent! Et Il livrera
ses enfants à la mort, à la mort spirituelle.

244. On reprendra ça demain soir, si le Seigneur le veut, ou, samedi soir,
quand on parlera des Fléaux qui vont être déversés. Vous allez voir ce qui va se
passer là.

245. Comme Il l’avait fait pour l’Égypte, Il avait donné à l’Égypte du temps,
pour qu’elle se repente. Et la dernière plaie, c’était quoi? C’était la mort.

246. C’est la dernière plaie qui s’est abattue sur l’église pentecôtiste:
la mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au Nom du Seigneur. Elle est
morte spirituellement. Il lui a donné du temps, pour qu’elle se repente,
et elle a rejeté Cela. Maintenant elle est morte. Elle ne se relèvera
jamais.

247. Et ces gens qui essaient de faire entrer les épiscopaux, les prêtres, et
tout, et qui les appellent “le saint Père Untel”. Voyons, ils devraient avoir honte.
Comment peut-on être aveugle à ce point-là? Est-ce que Jésus ne l’a pas dit?
Quand cette vierge endormie est venue acheter de l’Huile, elle n’En a pas eu!

248. Tout le monde, on les entend, les gens, ils disent: “J’ai reçu le Saint-

Dieu.
212. Maintenant, si nous avons défini cet individu, écoutez, si nous avons
montré, par la Bible, qui est cet individu; et nous avons même examiné les
collines, l’endroit, partout, nous avons décortiqué tout ça, dans les détails. Et
maintenant, l’aigle lui donne le nom de “la mort”. C’est le nom qu’Il lui donne.
Souvenez-vous, là, vous voyez, la mort, c’est la séparation Éternelle.

265.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

232. Voilà. Vous la connaissez, dans la Bible. C’était l’épouse d’Achab. Et
voici la femme, l’église, Jézabel, l’épouse du faux prophète qui est soi-disant le
véritable prophète de Dieu, le pape; exact, le véritable prophète et son épouse,
Jézabel. Or Achab était soi-disant un Juif véritable, mais c’était un vaurien,
vous le savez, parce que sa femme le menait par le bout du nez. Nous voyons
que Jézabel se sert de son argent pour mener ceux-ci par le bout du nez, aussi.

…qui se dit prophétesse (vous saisissez?), enseigner et
subjuguer mes serviteurs (vous voyez, cet enseignement
de Jézabel a littéralement sillonné le pays), pour qu’ils se
livrent aux fornications et qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles.

Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît
(voyez?), et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.

233. Écoutez bien le verset suivant.

…je vais la jeter sur un lit (c’est l’enfer), et envoyer
de grandes tribulations à ceux qui commettent adultère
avec elle… (C’est-à-dire qu’ils iront dans la grande
Tribulation. Mais pas l’église, là.)… à moins qu’ils ne se
repentent de leurs œuvres.

234. Maintenant, attention, ici.

Je ferai mourir de mort ses enfants (ses prostituées,
de mort spirituelle )…

235. Le croyez-vous? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] C’est la Parole.
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qu’ils sont consumés.

275. Et—et Malachie 4 dit qu’“il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien
d’autre”. C’est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau, pour le
Millénium. Voyez?

276. Avez-vous remarqué, le cavalier, c’est “il”? Et “il” tenait dans sa main;
“un homme”, un faux prophète. Mais son épouse s’appelle l’église, “elle”, Jézabel.
Achab; Jézabel. Voyons, ça ne pourrait pas être plus parfait. Voyez? Voyez?

277. Les filles aussi, c’est “elle”, seulement elles n’ont jamais accepté qu’un
homme prenne à lui seul la direction; elles sont protestantes quant à cela, mais
elles sont quand même des prostituées, par le principe de leur doctrine: la
dénomination, les systèmes. C’est… C’est ce qui est dit.

278. Remarquez. À quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste
plus que douze ou quatorze minutes, je pense. Regardez à quoi tout cela va
aboutir. Qu’est-ce que c’est? C’est un retour à ce qui s’est passé au
commencement dans le Ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin.

268.   LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

308. Sur le cheval de couleur pâle, avec celui qui le monte, qui porte “la mort”…
qui porte le nom de “la mort”. L’antichrist! Écoutez. L’antichrist, la première
dénomination (ça, c’est incontestable); avec sa Jézabel, une prostituée quant à
la Parole; avec ses filles à elle qui l’accompagnent, les protestants; ils se
rassemblent maintenant dans l’unité!

309. Avez-vous entendu les baptistes l’autre jour, qui parlaient, ici, vous savez?
Hein? “Oh, on ne va pas se joindre à eux, mais on va—on va être gentils avec
eux, resserrer un peu les liens, quoi. On ne deviendra pas membres de leur
église, mais…” Et voilà. Et voilà, c’est exactement ce que la Parole dit. Voyez?
Voyez? Une vieille prostituée, pour commencer, vous voyez.

310. Alors, les voilà qui se rassemblent, pour cette confrontation
d’Harmaguédon, montés sur un cheval de couleur mélangée cheval blanc, cheval
roux, cheval noir. Les trois puissances: la puissance politique—politique, la
puissance spirituelle, et, à la tête, la puissance démoniaque, c’est-à-dire
l’antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d’une pâleur

Esprit. J’ai parlé en langues.” Mais ils ne veulent pas fréquenter une église comme
celle-ci. “Oh, vous savez, je ne crois pas que j’aimerais fréquenter ce genre
d’endroit là.” Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit?

267.    LE QUATRIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21
mars 1963

271. Et alors, elles, qu’est-ce qu’elles font? Elles finissent par former l’image
de la bête, une autre puissance; remarquez, et elles agissent envers l’Épouse de
l’Agneau, comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13:14. Voilà ce qu’elles font,
elles persécutent, tout simplement, exactement la même chose. Les églises se
moquent de la véritable Épouse de Christ, autant que Rome l’a toujours fait.
Tout à fait. Oui monsieur. Elles agissent envers la—la vraie Épouse de l’Agneau,
exactement comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13:14.

272. Maintenant remarquez. Nous voyons, par la promesse de la Parole
de Dieu, qu’Il va—qu’Il va tuer ses enfants, les dénominations, ses
filles, par une mort spirituelle. Maintenant, ça, c’est Apocalypse 2:22. Ne
l’oubliez pas. Tuer, c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la “séparation Éternelle
de la Présence de Dieu”. Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous reposez surtout
pas sur des credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole,
tenez-vous-en loin.

272. Maintenant remarquez. Nous voyons, par la promesse de la Parole de
Dieu, qu’Il va—qu’Il va tuer ses enfants, les dénominations, ses filles, par une
mort spirituelle. Maintenant, ça, c’est Apocalypse 2:22. Ne l’oubliez pas. Tuer,
c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la “séparation Éternelle de la Présence de
Dieu”. Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous reposez surtout pas sur des
credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-
vous-en loin.

273. Maintenant, regardez bien, regardez bien la Bible, ici. Il est dit qu’il se
nommait le séjour des morts, et… Je veux dire

…il se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait.

274. Or le séjour des morts accompagne toujours la mort, dans le naturel.
Quand l’homme naturel meurt, le séjour des morts l’accompagne; c’est-à-dire
la tombe, le hadès, vous voyez, ça, c’est dans le naturel. Mais, dans le spirituel,
c’est l’Étang de Feu, vous voyez, très bien, c’est la séparation Éternelle, alors
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Voyez ? C’est toujours la Parole. Peu m’importe où que vous allez, c’est
toujours la Parole. Cela doit correspondre exactement avec l’image ; sinon, ce
n’est pas la Parole, ce n’est pas la Parole. Si vous ne pouvez pas faire concorder
la chose avec toute la Bible, alors c’est faux.

101. Ecoutez, pendant ce temps, Dieu formait Son serviteur pour Son oeuvre,
le formant loin de la vue des gens, hors de leurs plans, de leurs procédés.
Comprenez-vous cela ? Loin de leur système organisé, Dieu formait un homme
pour atteindre Son dessein. Il laisse tout simplement cela aller de l’avant.

Il l’a laissé se marier, avoir sa femme et des enfants, l’enfant, Guershom.
Il a mené une assez bonne vie, Il l’avait béni là-bas. Mais pendant tout ce
temps, Il le préparait, le formant. En ce temps-là, Dieu et Son ennemi agissaient
dans le naturel, exactement  comme ils le font aujourd’hui dans le spirituel.

102. Ils les avaient tués par une mort naturelle, aujourd’hui c’est par
une mort spirituelle. Voyez ? Dieu préparait un homme naturel, Son prophète,
pour l’envoyer en Egypte. Et Satan préparait un Ramsès, son homme naturel,
voyez, apprêtant un homme naturel. Quoi ? Pour tuer ou unir tous les Egyptiens
aux Hébreux et garder les Hébreux au service des Egyptiens. C’est pourquoi il
est très difficile que la pensée intellectuelle raisonne contrairement à un système
d’éducation qui peut prouver ce qu’il dit. Voyez ? C’est vrai. La pensée
intellectuelle recourra toujours à l’instruction. Les intellectuels et l’homme qui
raisonne ne voient même pas cela.

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

222. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant
que Son serviteur : À moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort
spirituelle frappera. Et toutes les Eglises sont en train de se diriger vers–vers
le Conseil mondial des Eglises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls
ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela.

223. Rappelez-vous : pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en
font déjà partie. Cela montre qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont
sacrifié... Elles sont retournées en arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il
cherche le Signe. C’est qu’ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langues.

maladive sur laquelle il est monté. C’est vrai. Maintenant, remarquez. Regardez
ce qu’il monte: ce cheval livide, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux
et de blanc; il s’avance pour le combat, il rassemble ses sujets de toutes les
nations qui sont sous le Ciel! Est-ce que Daniel n’a pas interprété le songe, et
vu le fer qui pénétrait tous les royaumes, Rome? Et les voilà, qui se rassemblent.

Maintenant, restez assis tranquilles un instant, comme je termine, écoutez
attentivement.

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

99. Ecoutez, deux fois déjà il a fait mourir les enfants dans les deux
autres cas. Ils ont tué les enfants avec quoi ? Deux fois. Remarquez
donc. Observez ces deux et puis ces trois. Vous voyez ? Il a tué les
enfants les deux premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière
fois, il prend les enfants et les tue par une mort spirituelle  : par le mariage, le
mariage mixte.

Daniel n’a-t-il pas parlé de la même chose concernant ce royaume de fer
et d’argile, qu’ils mélangeraient les semences pour essayer de briser la puissance
de l’autre peuple. Et c’est ce qu’ils font. Ils ont même réussi à introduire
maintenant un président au pouvoir. Et alors, la chose suivante que vous devez
faire, c’est d’élire un cardinal, et d’élire tous les cabinets, qu’allez-vous donc
faire ?

100. La chose suivante qu’ils feront, ils prendront leur argent pour – pour
payer la dette des Etats-Unis, et ils emprunteront cela à l’église; et alors, vous
vous serez vendus. Voyez ? Eh bien, nous – nous vivons aujourd’hui, payant
notre dette  extérieure là avec l’argent des impôts  qui ne seront pas payés d’ici
quarante ans. Nous n’avons plus d’argent, mais l’église en a. La Bible ne dit-
Elle pas qu’elle était parée d’or et. Oh! la la !.mais vous. C’est ainsi que ça se
passe. Voyez ?

 Marier vos filles, vos filles épousent leurs fils, ils élèvent leurs
enfants dans la foi catholique, cela les tue parfaitement par une mort
spirituelle. La Bible ne dit-Elle pas qu’Il la jetterait sur un lit de mondanité
et tuerait ses enfants par une mort spirituelle : Apocalypse 17.
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train de frapper, vous le savez. Soyez tout à fait sûrs que le Signe est bien
visible. Et le Signe est le Saint-Esprit. «Car nous avons tous été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul Corps, et rendus participants de Sa gloire»,
en route maintenant vers notre demeure, vers la Terre promise.

275. 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?

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.

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

386. Nous prions pour que nous soyons Tes témoins en cette heure, car nous
savons que ceci doit arriver. Cela a été prédit au travers des âges, et nous
devons affronter cela, que nous sommes à la fin des temps, quand nous voyons
ces signes apparaître.

Nous savons et nous avons appris depuis de nombreuses années
maintenant que cet événement doit arriver. Maintenant, nous voyons cela juste
à notre porte. La grande et puissante colère de Dieu est en train de parcourir
les rues, emmenant les incirconcis. Là où il n’y a pas de Sang sur la porte,
l’ange de la mort frappe et ils continuent à vivre, mais ils sont morts quoique
vivants, sans miséricorde, sans Dieu et ils ne peuvent jamais être sauvés.

387. Ô Dieu! combien nous Te remercions pour ceux qui sont sauvés! Combien
nous... Combien... Quelle grande bénédiction c’est dans nos coeurs que d’être
maintenant à l’intérieur sous le Sang, pendant que ce dernier ange parcourt le
pays, emmenant les...

224. Ne vous appuyez pas sur le parler en langues, ou sur n’importe quoi
d’autre! Mais laissez le Signe Lui-même être là, la Personne de Jésus-Christ,
Sa propre Vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit
circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu’à ce que vous et Christ
soyez Un; Christ est en vous, et Sa Vie se manifeste à travers vous.

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

247. Et la mort plane sur le pays aujourd’hui. Le jugement guette là, il est
suspendu. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de
désastres guettent les nations.

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

252. C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville et vous tous de cette
assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour
nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste.
Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le Signe
doit être appliqué. Sans Cela, vous périrez; vous périrez absolument, c’est tout
ce qu’il y a.

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

375. Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Cela. Réclamez votre famille.
Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps
que vous écoutez; c’est maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps
de mettre en application. Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-
t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? Voyez-vous ? Appliquez le Signe
avec confiance.

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

437. Et c’est la seule chose dont nous devons nous soucier en ce moment. Il y
a de l’orage dans l’air, mes amis. Ça ne va pas trop tarder. Le malheur est en
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manifeste, l’âge de l’aigle, l’âge du retour de la Parole «pour ramener
la foi des pères aux enfants une fois de plus. « Et ils sont tellement unis,
ils rejettent Cela, et ils n’ont rien si ce n’est que la mort spirituelle.
C’est toujours…

279.   QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

142. Remarquez, Eve a rejeté et a abandonné ses droits. Après qu’elle avait
vu la Parole être confirmée par Dieu (ce qu’Il avait fait), elle a rejeté Cela, et a
abandonné ses droits. La même chose qu’ils ont faite à Nicée, à Rome. Et la
même chose qu’ils sont en train de faire aujourd’hui au Conseil des églises, tout
à fait. Frères, c’est la même chose de la Genèse à l’Apocalypse. C’est ce
qu’Israël avait fait. C’est ce que Pilate avait fait. C’est ce que tout cela a fait,
chaque fois, depuis Eve jusqu’à aujourd’hui, la même chose. Ils rejettent la
Parole confirmée et adoptent plutôt un dogme. Cela suscite la mort, la
mort spirituelle. Mort ! La Parole est toujours prêchée aux morts. Exact.
Ça ne sera pas pendant le millénium, donc, voyez. Cela leur – leur est
déjà prêché. On peut recevoir Cela maintenant même. Voyez ?

280.    DIEU DEVOILE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 juin
1964, matin

157. Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel.
Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez ? Ils
continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. « Oh ! je
sais! Je le sais, mais je... » Voyez-vous, allez de l’avant, c’est en ordre, ça ne
fait que montrer... Vous vous souvenez, en Egypte, la dernière plaie, c’était la
mort, avant l’exode. La dernière plaie, sur la terre, c’est la mort spirituelle,
avant l’exode. Ensuite, ils seront incinérés et retourneront à la poussière,
et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c’est
la mort spirituelle, de rejeter la Parole.

158. Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas
essayer de suivre Moïse à l’intérieur du voile de Feu. Moïse devait être voilé, il
devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c’était Moïse qui pénétrait dans
cette Colonne de Feu; et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré
Là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu

388. Ceux qui n’étaient pas sous le sang moururent sans miséricorde. C’était
le dernier Pull de Moïse. Le premier, un jeune homme parla à Israël; le deuxième,
il alla les délivrer; le troisième, c’était le dernier message. Les miracles ayant été
accomplis, Moïse était en route avec les rachetés pour la terre promise. Ô
Dieu! sois miséricordieux! Je prie au Nom de Jésus.

389. Maintenant, j’aimerais demander ceci : Vous qui priez; vous qui croyez
avoir obtenu miséricorde et que Dieu... Vous sentez que vous êtes dans le
Royaume de Dieu; vous sentez que – que vous avez été ancrés d’une façon ou
d’une autre; qu’en Christ vous avez la foi pour croire que vous êtes un chrétien,
que vous êtes nés de nouveau; et vous savez que vous êtes un chrétien, sans
doute. J’aimerais que vous vous leviez tous, vous qui vouliez cela, vous qui
croyez cela, que cette miséricorde s’est prolongée jusqu’à vous maintenant, et
que vous êtes un chrétien; et vous – et vous qui croyez que – que le Sang est
appliqué dans votre coeur et que – et que vous êtes pardonnés de tout péché.

277.    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!

278.   QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

133. Eve est à la base de chaque mort physique, pour avoir cherché à injecter
une hérésie de Satan dans la Parole. Et c’est la même chose qui est arrivée à
l’église à Nicée, Rome, pour avoir pris des dogmes plutôt que la Parole. C’est
la même chose chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ; pendant
que la Lumière jaillit dans chaque âge, ils rejettent Cela.

C’est la raison pour laquelle les luthériens étaient morts quand les
Wesleyens ont été suscités. C’était un autre âge. La Parole a été proclamée, et
ils devaient soit accepter Cela soit mourir. C’est pourquoi les pentecôtistes
meurent aujourd’hui, parce que cet âge est là. La Parole a été rendue
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heure-là même, vous mourrez! La véritable Semence ne pourra pas faire cela,
parce qu’il ne reste rien après la semence: c’est la même chose qui était au
commencement. C’est l’Epouse qui est tombée en terre afin de produire de
nouveau un grain de blé.

283.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

220. De même qu’Il avait raison en ce temps-là, de même Il a raison
aujourd’hui. Ne manquez pas cela, vous les gens de ce pays. «Un autre viendra,
une église, et vous le croirez, parce que vous pouvez agir de n’importe quelle
manière. Mais Je ne confirmerai pas cela.» Il n’a jamais (à aucun moment, dans
une église) confirmé quoi que ce soit en dehors du message qui leur a été donné
: la justification pour Luther, la sanctification pour Wesley, la restitution des
dons pour la Pentecôte. Renseignez-vous là-dessus. Mais aussitôt qu’ils en ont
fait une dénomination, la chose est morte. Sondez les Ecritures.
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la Colonne de Feu, mais maintenant, il pénètre dans la Colonne de Feu. Voyez ?
Amen ! Et il ressort, voilé. La Parole de Dieu dans un homme, voilée ! Le voici
qui sort, en marchant. Oh ! la la ! je peux le voir. Il a adressé une mise en
garde : que personne d’autre ne s’avise d’essayer, personne ne peut imiter
Cela. Il vaudrait mieux de ne pas le faire. Voyez ? Que ce soit même un
sacrificateur, ou un saint homme, ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque,
quoi que ce soit d’autre, s’il essayait de pénétrer à l’intérieur de ce voile, il
mourrait. Dieu les a mis en garde : nous n’accepterons aucune imitation.

281.  LE DIEU PUISSANT DEVOILE DEVANT NOUS – Philadelphie,
Pennsylvanie, USA -Lundi 29 juin 1964, soir

111. Remarquez. Moïse devait pénétrer seul dans cette Colonne de Feu;
personne ne pouvait l’accompagner. Ce n’était pas... Ce... Qu’est-ce que cela
nous montre ? Qu’on n’entre pas dans Ceci par adhésion à un groupe
pentecôtiste. Voyez-vous ? Il n’a jamais révélé cela à un groupe; Il a révélé cela
à un individu. Et il en est ainsi aujourd’hui. Vous dites : « Je suis membre d’une–
d’une église. Je–je suis membre de ceci. » Mais cela ne marchera pas. Voyez-
vous ?

112. Et quiconque essayait de suivre Moïse et d’imiter cela, encourait
la mort. Et il en est de même aujourd’hui : c’est la mort spirituelle que
d’essayer d’imiter . C’est ce qu’est le...

282.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe trois ans après qu’une –
une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance.
Voici vingt ans maintenant, et il n’y a pas eu de dénomination. Ô cher Agneau
mourant, puisse cela ne jamais arriver. Si je m’en vais dans cette génération,
puissent les gens qui croient ce Message ne jamais s’arrêter pour former une
dénomination. Dieu va… Vous mourriez sur-le-champ. Ne l’oubliez jamais! A
l’heure même où vous aurez l’idée de former une dénomination parmi vous,
peu importe à quel point vous êtes sincères, à l’instant où vous prendrez pour
chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette Parole, à cette
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       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..
§53-55, L’ARCHE, UN TYPE DE CHRIST – Jeffersonville, Indiana, 
USA – Dimanche 22 mai 1955, matin




