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les églises ont désiré ? Un meurtrier de la Parole, quelqu’un qui accepte un
système. Si le système est contraire à la Parole, alors c’est un meurtrier vis-à-
vis de la Parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la
véritable Parole rendue manifeste, et qui a des preuves que c’est Dieu parmi les
peuples, par la science, par les photos, une Lumière, le même Ange du Seigneur,
la Colonne de Feu.

La même Personne qui avait vécu sur terre dans le – dans le corps de
Jésus-Christ est venu sur Son peuple dans ces derniers jours, où la science En
a pris une photo. L’Eglise a vu Ses œuvres. C’est complètement identifié par
des bandes et tout à travers le monde, et cela a été prêché aux individus.

Et cependant, malgré tout cela, leurs organisations préfèrent le
Conseil des églises pour condamner la Vérité. Voyez ? Ils préfèrent un
meurtrier qui interrompt, ou plutôt arrête, exclut. Et, elle le fera, ils arrêteront
une Chose pareille Et le Conseil des églises aura à le faire. Voilà la marque de la
bête : L’antichrist, contre la Parole, qui est Christ. Mais pas leurs iden…

88. Ils pensent qu’il s’agit de la tradition. Ils pensent que leurs traditions
viennent de Dieu. Voyez ? Mais cela ne sera pas à la hauteur de la Parole, et
Dieu ne confirmera pas non plus que c’est la vérité. Jésus était à la hauteur de la
Parole, mais pas de leur conseil, mais de la Parole. Et la Parole a confirmé qu’Il
était Dieu.

Et Elle confirme aujourd’hui que c’est Dieu, parce qu’Elle mène la même
Vie, Elle fait parmi nous la même chose qu’Elle avait faite autrefois et cela a été
prédit.

94. Et nous y sommes aujourd’hui, formant un système. Un système ! Nous
ne pouvons pas attendre que quelque… Nous cherchons à faire de tout le
monde un luthérien et nous n’y arrivons pas. Chercher à faire d’eux tous des
baptistes ; nous n’y arrivons pas. Faire d’eux tous des méthodistes, ou faire
d’eux tous des pentecôtistes, nous n’y arrivons pas. Alors, pour y parvenir (le
temps est très court), ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête.
C’est exactement ce qu’ils ont fait. Et qu’est-ce ? La crucifixion de la Parole
une fois de plus est proche. Cela passe en jugement et ça sera bientôt sur la
scène.

154. Et nous avons un autre grand réveil aussi ; nous faisons entrer toutes les
églises dans une seule : le Conseil des églises. Ouais, ça s’éloigne davantage de
la Parole de Dieu, tout le temps. S’unir… « Deux hommes marchent-ils ensemble
sans en être convenus ? » Comment allons-nous marcher avec les gens qui
nient la résurrection même de Christ ? Comment pouvons-nous marcher avec
des gens qui disaient : « Les jours de miracles sont passés » ?

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

82. Eh bien, Il est jugé aujourd’hui, ou Il vient d’être jugé, ou – ou Il passe
en jugement, pour qu’une organisation mondiale soit formée, ce qu’on
appelle le Conseil mondial des églises, à – à – à former dans – dans le –
dans le Conseil mondial de l’église. Eh bien, et qu’avaient-ils fait ? Ils
avaient voté qu’ils allaient absolument s’unir pour former un Conseil
des églises.

Et dans ce Conseil des églises… toutes les églises doivent devenir
membres de ce conseil, sinon il ne vous sera même pas autorisé de
prêcher ; il ne leur sera même pas permis de prier pour les malades. Et
votre église peut être utilisée à toutes fins selon leur bon plaisir. S’ils
veulent y emmagasiner des boîtes, des minutions, ou n’importe quoi
qu’ils veulent faire, vous n’aurez pas du tout de mot à dire. Soit vous
êtes membres du Conseil des églises soit vous en êtes pas du tout.

Et c’est le système que l’on est en train de former ici aux Etats-
Unis, afin d’accomplir les Ecritures à la lettre. Ça accomplit ce que le
Seigneur m’avait dit en 1933, voyez, et nous sommes en cette heure-là
ce matin.

Et Jésus-Christ, la Parole, passe en jugement aujourd’hui, comme lors
de la crucifixion ; et maintenant, Il est sur nos mains. Il est sur les mains du
monde. La Parole a été clairement identifiée à travers le monde, voyez, et Il
passe en – en jugement. Toutes les dénominations L’ont rejeté. Et aujourd’hui,
Il est jugé comme un… au Conseil des églises, et ils Le rejettent une fois
de plus et ils ont plutôt fait le même choix qu’autrefois.

87. Et on en est à la décision. Et les églises ont rejeté Cela. Et qu’est-ce que
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118. Au jour où les – où les – les vents de l’Esprit soufflent de l’est, du nord,
de l’orient, du sud, persuadant les gens à sortir de là, et montrant aux gens…

C’est la raison pour laquelle je suis si opposé à ce système. J’ai vu qu’il
y a là quelque chose, des ténèbres. De même que j’avais vu comment ces
femmes portaient ces histoires sur le visage, je vous en avais parlé le dimanche
passé, j’ai su que quelque chose était en cours.

119. Pourquoi ai-je toujours été contre cette histoire ? Je ne le savais pas ; je
le sais maintenant. Pourquoi ai-je toujours été contre la religion organisée ?
C’est parce que (Je vois cela maintenant) c’est la marque de la bête. Voyez ?
Je ne l’avais jamais dit jusque ces quelques deux dernières semaines. Voyez ?

Eh bien, d’après la politique de l’église, qu’est-ce qui arrive ensuite,
après que la Parole aura été confirmée comme étant la vérité ? Eh bien, suivez,
on en arrive finalement à un dénouement. Leur prochain mouvement était donc…

121. Remarquez là, quand ce Conseil mondial s’unit : «Que ferons-
nous de ce Jésus appelé Christ ? « Ils ne veulent certainement rien avoir à
faire avec Lui. Alors, il n’y a qu’une seule chose à faire, donc exactement ce
que les autres avaient fait à l’époque, ils Le crucifieront. Certainement. Arrêter
cela ;  plus question de ça, ce n’est plus permis. La force de la religion du
monde ne les laissera plus faire cela. Un ministère comme celui qui s’exerce ici
et des choses semblables seront absolument interdits. Vous ne pouvez pas exercer
cela sans l’approbation du quartier-général, la tête de l’église, voyez, une image
à la bête. Oh, très bien, nous y sommes, c’est tout. Nous – nous – nous y
sommes arrivés. Et c’est prouvé comme étant vrai.

La prochaine action, c’est de Le crucifier.

122. Exactement comme aujourd’hui, on fera que tous ceux qui ne se
joindront pas à eux, seront interdits et il ne leur sera pas permis de
prêcher. Voyez ? Cela crucifie de nouveau la Parole promise confirmée.
« Arrêtez ça. Il ne vous est plus permis d’avoir cela. Plus de services de
guérison. Plus de prière pour les malades. « Non, non. Vous ne pouvez
pas faire cela. Non, rien de tout cela. Non, non. Il vous faudra soit adhérer
au Conseil des églises soit ne pas du tout avoir cela.

101. C’est la bête là, ce qu’il a fait ; et voici l’image, la même chose. Et la bête
était si grande, celle qui a formé cette grande église universelle à Nicée (voyez?),
qu’ils ont amené le monde entier – entier à adhérer à cela, à ce seul système. Et
ils ont pensé que cela était si glorieux : « Personne ne pourra lui faire la guerre «,
dit la Bible, jusqu’à ce qu’ils aient formé une image à la bête, et qu’ils aient fait
entrer tous les protestants dans le Conseil des églises, lequel a formé un système,
et on ne vous considérera même pas comme chrétien ou quoi que ce soit d’autre
à moins d’être membre de ce système-là.

112. Eh bien, la grande machine est installée aujourd’hui, prête à se
mettre en marche. La mécanique est déjà là. On a déjà eu le système
mécanique de l’organisation qui va apporter la paix sur la terre, dit-on. On a
par exemple les Nations-Unies.

Les nations se sont unies. C’est un temps d’union. Je viens de prêcher
sur cela, récemment. Le… Elles sont – elles sont en train de s’unir pour former
quoi ? Un monde de paix. Ils ont fait cela avec la Société de nations. C’est ce
qu’ils ont toujours fait, mais cela ne marche jamais. Ça ne peut pas marcher.
Les Nations-Unies ne sont rien d’autres qu’un gros ballon en caoutchouc qui
est ballotté par le vent de doctrine de chaque nation. Ça va gonfler et exploser
à n’importe quoi. Ça ne peut pas marcher.

Le Conseil des églises non plus. C’est une organisation faite par
l’homme, contraire au système, ou avec leur système qui est contraire
à la Parole de Dieu, et ça ne peut pas marcher.

«Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? « Vous
ne pouvez pas faire cela. Et comment l’Eglise chrétienne peut-elle… aura à…

117. Et aujourd’hui, la dynamique de ce grand système qu’ils ont formé,
un jour, cette grande machine se mettra en marche dans l’union du
Conseil mondial des églises, et cela exercera aussi une contrainte…
mais rappelez-vous.

Vous direz : « Quand cela arrivera… » Il sera alors trop tard pour vous.
Vous y êtes déjà. Que vous le vouliez ou pas, vous y êtes déjà. Voyez ?
Remarquez, vous avez déjà cet esprit sur vous.
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L’avait transféré à César, il ne pouvait pas le supporter. César L’avait renvoyé
entre les mains de Pilate. Ils essayent donc de Le transférer au chef de leur –
leur dénomination, mais ça n’a pas marché. Cette manœuvre n’a jamais marché;
et elle ne marchera pas. Ça n’avait pas marché pour Pilate ; Ça ne marchera
pas pour vous ; Ça ne marchera pour personne d’autre. Eh bien, deuxièmement,
la chose que vous pouvez faire, c’est…

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

145. Les gens veulent en tout cas ce genre de système. Ils vont l’avoir. Ils sont
déjà dedans, maintenant même. Le Conseil mondial des Eglises leur donnera
exactement ce qu’ils veulent, eux tous ensemble. Comment ces pentecôtistes
peuvent-ils siéger dans ce genre de conventions, entrer dans la Cité de Vatican
et écrire une lettre circulaire pour dire : « C’est la chose la plus spirituelle que
j’aie jamais dite, quand j’étais assis à côté du saint père pape Untel », et être un
pentecôtiste et savoir comment… C’est un mouvement de Pentecôte mort.
Tout est mort. C’est corrompu. C’en est fini. C’est redevenu la confédération
des églises, à sa place. Tout à fait vrai.

146.  Mais l’Eglise du Dieu vivant, cette Epouse, avance carrément
malgré tout. Elle ira dans l’Enlèvement, par la Parole, c’est vrai, la
Parole et la Parole s’uniront. Si nous sommes une partie de Christ, une
partie de Cela, nous devons être Sa Parole, parce qu’Il est la Parole. Exact.
Oui, oui.

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

157. Nous entendons trop parler de ce nouveau système qui va être instauré,
le système religieux, vous savez, qui apportera la paix sur la terre, quand les
catholiques et tous les protestants s’uniront. Certains parmi eux croient dans la
guérison divine, d’autres n’y croient pas ; certains croient telle chose et d’autres
croient telle autre. Et il vous faut abandonner votre grande controverse
que vous avez eu tout le temps, votre croyance évangélique, pour entrer
dans le Conseil mondial. Et chaque dénomination devra y entrer. Ainsi, si la
dénomination est maudite, à quoi servira-t-il d’en être membre ? Cela vous

81.   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 ?

181. Vous direz : «Eh bien, je voudrais – je ferais cela. J’accepterais Cela si
ma dénomination L’acceptait. «

Votre dénomination est dans le Conseil des églises, condamnée!
Comment vont-elles recevoir Cela ? Cela vous retombe droit sur le nez. Ce
n’est pas ce que votre dénomination dit ; c’est : qu’en dites-vous ? Ils ont rejeté
Cela. Maintenant, qu’allez-vous faire de Cela ? C’est ça la chose suivante.
Voyez ? Cela ne L’enlève pas de vos mains.

Il est complètement confirmé. Il est entièrement identifié : La Parole de
cette heure, la promesse de cette heure. Non pas la promesse du temps de
Luther ; cela était la chose à l’époque. C’était la Parole dans l’âge du réformateur.
Comme vous tous qui avez suivi les Sept Sceaux, quand l’âge des réformateurs
est passé, (l’être vivant qui avait la face de l’homme) l’organisation est apparue.

Mais ceci est la face d’aigle, l’être vivant qui est allé relever le défi
d’aujourd’hui.

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

195. Cela diminuera le prestige des gens. Oui, c’est ce qu’on – on pense… Et
le conseil dénominationnel ne supporterait pas… C’est comme – comme Pilate
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dîmes. Certainement. Pourquoi adoptent-ils un credo ? C’est parce qu’ils ne
veulent pas de la Bible. Pourquoi acceptent-ils une erreur ? C’est parce qu’ils
ne veulent pas la vérité.

131. Au jour de la crucifixion, on a préféré Barabbas, un meurtrier, à la Parole.
Et aujourd’hui, on adopte le conseil, un meurtrier de la Parole, plutôt que
d’adopter la Parole identifiée parmi nous. C’est pareil. C’est ça le problème
que nous connaissons.

86. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Shreveport,
Louisiane, USA – Dimanche 1er décembre 1963, soir

52. Ce système de Jézabel, aujourd’hui spirituellement aveugle, je l’affirme,
à la Parole de Dieu, ils adhèrent bonnement au Conseil des églises. Tout,
notre grand enseignement évangélique, il nous faut perdre cela pour
devenir une organisation. En effet, toutes les organisations qui ne font
pas partie de ce Conseil des églises... J’ai un journal qui en parle. Même
si votre église ne fait pas partie de ce Conseil des églises, au temps de
trouble, ils pourront s’en servir pour y stocker les munitions ou tout ce
qu’ils veulent. Et si on attrape un homme, qui n’est pas membre de ce Conseil
des églises, en train de prier pour quelqu’un d’autre, on peut le fusiller pour
avoir commis un crime contre la nation. C’est vrai. J’ai des journaux de
Washington qui en parlent. Vous, ils vous contraindront à y entrer. C’est pourquoi
j’ai été contre ce système dénominationnel. C’est cela. J’ai dû garder silence
sur le fait que c’est cela la marque de la bête, mais il fait assez tard
maintenant pour qu’on sache que c’est la vérité. Oui, oui. Voyez ? C’est
cela. C’est exactement cela.

76. Très bien, c’est ça, la liberté ou la mort ! Il est question de retourner à
Dieu, sinon-sinon mourir. Qu’allons-nous faire ? Qu’imitons-nous ? A quoi
cherchons-nous à jouer ? Au christianisme ? Si le Saint-Esprit est toujours le
Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, Il accomplit toujours les mêmes
œuvres qu’Il avait accomplies à l’époque. La même puissance, le même Esprit,
Il agira de même. Nous n’avons pas besoin d’un conseil des églises. Nous
avons besoin de revoir la Bible en action. C’est exact.

78. Oh ! Nous entendons parler du réveil, certainement. Oui, nous avons un

ramène à la case de départ. Si Rome est la mère des dénominations, qu’elle est
la bête et la marque de la bête, alors ils ont formé une image à cela. Le Concile,
les églises, toutes ensemble, forment une image à la bête ; on est revenu droit à
la marque de la bête une fois de plus ! Le système du monde et le système des
dénominations ont mis sur pied un système qui apporte la marque de la bête.

162. Et nous sommes sortis d’elle, nous les pentecôtistes, pour ne pas participer
à cela ; et nous y sommes directement retournés, « comme un chien à ses
vomissures, et un cochon à son bourbier », directement là-dedans. Il n’est pas
étonnant que notre système pentecôtiste soit au bout, celui des méthodistes
aussi, celui des baptistes aussi, celui du Conseil mondial des Eglises aussi, et
tout ! Ils sont engloutis dans le Conseil des églises, formant une marque, ou
plutôt–ou plutôt une image à la bête, pour lui conférer la puissance. « Et elle
avait été blessée à la tête, puis elle a vécu », de la Rome païenne à la Rome
papale. Oh ! la la ! Combien les protestants sont aveugles ! Et vous y êtes,
maintenant même, assis en plein dedans. Et il n’y a rien que vous puissiez faire
maintenant. Le système est déjà formé. Ils l’adopteront sans le savoir. Ils se
retrouveront simplement dedans, c’est tout. Ils ne pourront pas en sortir. C’est
déjà fait.

85.   ALLER REVEILLER JESUS – Shreveport, Louisiane, USA – Samedi
30 novembre 1963, soir

127. C’est ce qui est à la base du communisme en Russie. Eh bien, les
communistes ne forment pas un grand parti, il n’y a qu’un pour cent de la
Russie qui est communiste présentement, un pour cent. Quatre-vingt-dix-neuf
pour cent sont encore libres, mais ce sont ceux-là qui règnent. Ils dirigent.
Pourquoi cela a-t-il été suscité au départ ? C’est à cause de la corruption de
l’église. C’est ce qui est à la base de ça. Ils ont arraché tout l’argent aux gens,
l’église, et ils mènent le même genre de vie. Ils n’étaient pas plus que toute autre
loge. Les gens en avaient eu marre, et c’est ainsi que le communisme est né.

128. Et c’est ainsi que la mondanité est née ici. C’est pourquoi nous formons
un conseil des églises. C’est pourquoi nous entrons dans cette
confédération et les choses que nous faisons, c’est parce qu’on a rejeté
la Parole. Pourquoi organisent-ils le souper de bienfaisance dans l’église pour
payer les pasteurs ? C’est parce qu’ils rejettent la voie de Dieu : payer des
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qui viendront avec moi et qui tailleront une brèche dans cette ligne de Philistins
incrédules, le Conseil Mondial a placé des postes tout autour de la Parole de
Dieu, essayant d’en faire des credos et d’en nourrir le peuple. Il y a un Puits ; il
y a une Fontaine ouverte dans la Maison de David. Bethléhem, notre Sauveur,
nous purifie. Frère, le péché c’est l’incrédulité vis-à-vis de Sa Parole.

146. Ces vieilles citernes, le Conseil Mondial des églises organisent
maintenant… Restaurons la Parole fraîche de Dieu, pas une dénomination. Ne
prenons pas un credo ; ce sont de vieilles citernes stagnantes qui sont tombées
il y a quarante ans, il y a vingt ans, il y a trente ans, ou l’an passé ; je veux la
Parole de Dieu qui a été promise pour aujourd’hui. C’est l’Eau qu’Il veut que
je boive : cette Parole d’aujourd’hui. C’est une petite Bethléhem ; Elle est rejetée.

148. Voyez-vous ces types ? Il ne peut venir autrement que par la Parole. Le
seul lieu où Il pouvait naître, c’était cette Bethléhem. Voilà pourquoi ça devait
être cette humble petite ville. C’est ainsi que ça doit être ce matin, cela doit être
de la même façon, par la Parole promise. Absolument. Le Conseil Philistin
des Eglises s’organise maintenant, il a placé des postes partout autour
de notre Bethléhem. Autour de cette Noël, ils se sont mis en garnisons partout
tout autour ; c’est tout décoré avec des guirlandes mondaines. « Oh ! nous
allons amener une paix mondiale. » Le pape Luther, Jean ou peu importe son
nom, va se réunir avec tous les grands évêques de l’église, le Conseil Uni des
Eglises et le Conseil Mondial se réunissent tous. Comment deux peuvent-ils
marcher ensemble sans en être convenus ? Amen.

113. Eh bien, ça fait longtemps que le – le bébé se forme dans le sein. Mais les
derniers jours sont là où la plénitude, ou la plénitude de la divinité, ou la plénitude
de Christ doit être manifestée parmi Son peuple. Il l’a dit, Il l’a promis dans Sa
Parole. Et quand cette plénitude… vous voyez, il y a des choses inhabituelles
qu’il a promises qui commencent à arriver. C’est pourquoi la haute classe et les
autres ne peuvent pas comprendre cela; pour eux c’est de la folie.

Eh bien, observez, ils sont en train de former un conseil des églises. Vous
voyez? Juste au moment où l’Eglise commence à se mettre sur pieds, où le
surnaturel commence à opérer, alors ils se sont tous réunis, et maintenant ils
vont chercher à arrêter cette histoire, exactement comme ça s’est passé autrefois.

réveil dénominationnel, faire entrer plus de membres, et des choses semblables.
Mais considérez les mœurs, c’est en constante dégradation. Considérez combien
on s’éloigne de plus en plus de Dieu, tout le temps, on s’éloigne de la Parole. Et
maintenant qu’ils entrent dans le Conseil des églises, eh bien, ils ont accepté le
plus grand assassin que le monde des églises ait eu. La Parole que Dieu leur
avait laissée, ils évitent tout cela. Vous ne pouvez pas enseigner cette Bible ;
vous devez enseigner leur credo. C’est ça.

113. Et l’église ce soir, comme une bande de Philistins, est en train de jubiler à
l’idée que d’ici peu le Conseil des églises fermera chaque église qui ne lui
appartient pas. Samson, ne te coupe jamais les cheveux ! Reste fidèle à cette
Parole. Advienne que pourra, reste fidèle à cette Parole. Ne te mêle pas à cela.

87.  POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 14 décembre 1963, petit-déjeuner

139. Comme pour David, nous savons que David va prendre le pouvoir. Jésus-
Christ va posséder le monde. Il va hériter la terre. Il va être le Roi de la terre.
Aujourd’hui Il est rejeté ; Il est un Fugitif parmi Son peuple. Bien sûr, Il est un
Fugitif pour le monde, ç’a toujours été le cas. Mais aujourd’hui, Il est un Fugitif
pour Sa propre église ; ils Le rejettent. Ils aiment leurs credos et les grands
dignitaires au lieu de la Parole. Ils ne veulent pas Le laisser être manifesté. Ils ne
veulent pas permettre qu’Il soit prêché dans Sa puissance. Ils se sont séparés
de cela, exactement comme la Bible l’a annoncé dans Apocalypse 17. Que
font-ils ? Ils vont tous là aujourd’hui, et ils entrent tous dans ce Conseil
des Eglises : le catholicisme et le protestantisme s’unissent, formant la
marque et l’image à la bête, et les protestants suivent carrément cela,
les pentecôtistes partout. Les dignitaires des milieux pentecôtistes se sont
rendus à Rome, puis à leur retour ils ont déclaré : « C’est l’endroit le plus
spirituel. » Et au Texas et partout ailleurs, ils s’ouvrent et donnent des explications
sur les stations et ainsi de suite, sachant que ce sont des credos qui ont été
injectés dans cette Parole.

140. Oh ! vous êtes les habitants de Bethléhem… Alléluia ! J’appelle des
hommes, des guerriers qui n’ont pas peur. Peu m’importe qu’il y en ait huit
cents qui se tiennent d’un côté et dix mille de l’autre. J’ai besoin des guerriers
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dans cette église. Et gardez-la spirituelle, car, souvenez-vous-en, toutes les forces
du – du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous, tandis
que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats,
pas juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et vous
avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera,
s’il le peut, à vous disputer entre vous. Repoussez-le tout de suite; vous êtes
frères; et lui, il est l’ennemi. Nous sommes ici pour tenir le flambeau en ce
temps de la Lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que
tout le royaume de l’église entre au Conseil des Églises. Et, très bientôt,
ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici : « Fermé. » Et
alors, nous devrons nous rencontrer ailleurs, parce qu’ils fermeront
certainement ces églises un de ces jours, si nous ne prenons pas la
marque de la bête. Et c’est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu’à ce
que la mort nous libère, et c’est ce que nous avons l’intention de faire.

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

115. Eh bien, c’est ce que nous remarquons. Et Webster dit qu’une lueur est
en quelque sorte une fausse lumière. Une lueur est une fausse lumière, c’est
pareil pour ce qui éblouit. C’est comme – comme un mirage sur la route. Vous
descendez la route (beaucoup d’entre vous qui conduisez), et en regardant
devant vous, vous voyez le soleil frapper le sol, cela reflète une lumière et,
comme dans un mirage, la route semble couverte d’eau. Mais lorsque vous
arrivez là, il n’y a rien. Ce n’est que la tromperie d’un mirage, la lueur d’une
vraie lumière. C’est ce que fait le démon aujourd’hui, il montre aux gens un
mirage, le Conseil des églises, un groupe de dénominations qui se révèlera être
faux. La raison, c’est parce qu’une vraie Lumière brille. Si cette vraie Lumière
ne brillait pas, il n’y aurait pas de mirage-là. Une vraie Lumière brille. Pour
cette raison, les gens vivent dans la lueur d’un autre âge, d’une autre chose, car
ça s’est accompli et c’est révolu.

227. C’est la raison pour laquelle je… nous avons ce que nous avons
aujourd’hui. C’est comme notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste.
Je crois que Dieu utilise cet homme. Mais regardez ce qu’il fait. Il va là parmi
les baptistes et les presbytériens. Que fait-il? Il se fait un groupe de membres

114. Comme je l’ai dit samedi passé à Phœnix, les Philistins avaient établi leur
garnison à Bethléhem, de sorte que les gens ne pouvaient pas venir sans passer
par ce conseil des églises. Oh! Ils vont les amener à une citerne où il y a une
eau stagnante, non pas aux eaux fraîches de Bethléhem, bien sûr que non. Eh
bien, c’est ce que nous remarquons.

88.     NOUS AVONS VU SON ETOILE EN ORIENT, ET NOUS SOMMES
VENUS POUR L’ADORER – Tucson, Arizona, USA – Lundi 16
décembre 1963, soir

156. Souvenez-vous, la lumière ne brille que dans les ténèbres. Ce n’est qu’ainsi
qu’elle est reconnue. Si jamais on a eu un temps sombre où les hommes et les
credos ont éloigné les gens de la Parole de Dieu, c’est bien aujourd’hui, où ces
dénominations ont lié les gens avec toutes sortes d’histoires, autres que la Parole
de Dieu, à tel point qu’ils ont été assez aveuglés pour entrer dans le conseil
des églises, des choses comme cela, s’associant avec toutes sortes d’incroyants,
alors que la Bible dit: «Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être
convenus?» Et nos églises entrent dans un tel rassemblement? Certainement, ils
sont aveugles. Mais c’est en cette heure sombre que la lumière apparaît. C’est
à ce moment-là que la lumière brille.

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

29. Et Christ est notre Bethléhem, et je peux prouver que tout homme qui est
né de Dieu est né dans Bethléhem, parce que Christ est Bethléhem. Et c’est ce
qu’Il était, le Pain de Vie. Et Beth, B-e-t-h signifie – signifie «maison », E-l c’est
«Dieu», et E-l-h-e-m, c’est Elhem, ce qui signifie «pain», et «Maison du Pain
de Dieu ». Jésus-Christ était « la Maison du Pain de Dieu»; le pain de la Vie
éternelle. Et tout homme qui est né en Christ, est né dans Bethléhem : «La
Maison du Pain de Dieu. » Et ces ligues des églises aujourd’hui ont établi leur
garnison, comme les Philistins, pour En tenir le peuple éloigné.

90.   L’ORDRE DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 26
décembre 1963, soir

9. Et, souvenez-vous : Dieu s’attend à ce que je veille à rester avec la Parole;
et je m’attends à ce que vous veilliez à appliquer la Parole (Voyez ? Voyez ?),
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peut l’être. Présentement, il existe, et j’ai eu – j’ai été averti de ceci, bientôt,
maintenant même, (cela vient d’arriver) afin que cela puisse identifier sa Présence
parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure
avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, quand
il le fera... Les Pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque
tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce temps-là viendra, quand la
pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de
sa puissance ce que vous avez vu temporairement. Voyez?…?… Voyez?

31. Un agneau représente une religion – l’Agneau de Dieu. Et souvenez-
vous qu’il parla comme un agneau; c’était un agneau, ensuite, peu après il reçut
l’autorité et parla comme un dragon, et exerça toute l’autorité que le – le dragon
– l’autorité que le dragon avait avant lui. Et, le dragon représente toujours
Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas ; la dénomination romaine, une
dénomination protestante avec une marque, une image de la bête,
constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir
rechercher l’union . Vous devrez être dans ce Conseil des églises, sinon vous
ne pourrez pas fraterniser ni... Eh bien, c’est pratiquement ainsi maintenant.
Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins d’avoir une carte de
membre, ou une certaine identification.

93.   SHALOM – Sierra, Vista, Arizona – Dimanche 12 janvier 1964, matin

95. De braves gens sont pris dans cette chose, de braves gens, des gens
sincères. C’est comme Marie et Joseph, ils étaient très sincères, voyez-vous.
Ils pensaient qu’Il était avec eux, alors qu’Il ne l’était pas.

Marie et Joseph, vous savez, lorsqu’ils étaient à la fête,  Jésus avait douze
ans, et ils pensaient, ils présumaient qu’Il était avec eux, mais Il ne l’était pas.

De braves gens aujourd’hui pensent la même chose. Ces gens qui
organisent ce Conseil des églises, ces gens dans ces organisations, ils – ils
pensent qu’ils font une bonne chose. Ils présument qu’Il est avec eux alors que
ce n’est pas le cas. Voyez-vous? Beaucoup de gens pensaient qu’Il était
avec eux lorsqu’ils ont serré la main du prédicateur et mis leurs noms dans le
registre, mais Il ne l’était pas. Beaucoup de gens pensaient que, lorsqu’ils ont
été aspergés, qu’ils ont été confirmés, baptisés au nom de «Père, Fils et Saint-

d’église.

228. Vous voyez pourquoi les baptistes du Sud se vantent là-bas parce qu’ils
ont le plus de dénominations – leur dénomination s’est agrandie plus que toute
autre dénomination protestante. Les catholiques les ont presque tous pris l’année
dernière. L’avez-vous lu dans les journaux? Ils l’ont fait bien sûr. Ne vous en
faites pas, ils vont les prendre tous. En effet, ils prennent les baptistes et tous les
autres, carrément ensemble. Ils sont tous un et ne le savent pas. Le Conseil des
– Conseil des églises les met tous dans le même sac. Les dénominations
mettent… Pourquoi? Pourquoi voulez-vous rester ici – ici? Tant que vous rejetez
ceci, qu’est-ce que cela change? De toutes façons, n’utilisez-vous pas les mêmes
étiquettes dénominationnelles, puisque vous êtes dans le même sac? L’un est la
bête, et l’autre la marque; donc vous y êtes. Ainsi, cela ne change rien.

229. Voilà où il en est. Il a apposé son sceau d’approbation et c’est là que
vous le recevez. Et là, cette chose a conduit tout droit à la Maison Blanche, à
Washington D.C., et – et au Conseil des églises; et vous y voilà. Les
ecclésiastiques les ont carrément ramenés, c’est exactement ce que la Bible a
dit qu’ils feraient. Oh ! la la ! (J’aurais souhaité que cette horloge n’avance pas
si vite!)

251. Qu’est-ce? Qu’est-ce? Une séduction. Et ces lueurs, que font-elles? Elles
conduisent l’église au massacre du Conseil [des églises] par leur lueur.
Ce sera le dernier massacre quand elle s’unira à Rome. Lorsqu’ils
formeront cette image de la bête, ce sera le dernier massacre. Et ces
lueurs que vous avez maintenant, regardez ce qu’elles font: elles
conduisent le peuple. C’est un bouc.

92.   TOURNER LE REGARD VERS JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 29 décembre 1963, soir

24. Ainsi, maintenant, je vais donc vous dire quelque chose que je n’ai pas
dit jusqu’ici. Et c’est la chose que nous avons attendue si longtemps, du
moins pendant beaucoup d’années, quatre ou cinq ans, ou peut-être plus. Le
Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tous
ce que c’est.

25. Eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais imité, il ne peut pas l’être, Il ne
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se rassemblent et qui élaborent leurs idées là-dessus, et qui vous jettent droit
dans une confusion comme au commencement. Il n’y a pas du tout d’espoir
dans ce cas-là ; c’en est simplement fini de vous. Et eux tous semblent être
tellement emballés au sujet de ces églises sympathiques qu’ils pensent que Dieu
sera avec eux. «Eh bien, le Millénium va commencer lorsque le conseil se
rassemblera là et que tous les mouvements œcuméniques et autres y adhéreront.»
Que font-ils ? Ils forment une image à la bête, une puissance, et tous ceux qui
ne sont pas des dénominations et autres, ceux qui ne vont pas adhérer à cela
seront boycottés. Observez simplement et voyez si cela arrive.

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

115. Observez. Le grand mouvement oecuménique, il va maintenant  entrer
dans ce        conseil là, formant justement l’image de la bête d’Apocalypse 17,
exactement ce qui a été annoncé qu’il ferait. Vous Pentecôtistes, allez-vous
garder  silence devant cela et y entrer? L’heure de la containte est venue.

121. Ce grand conseil, ce mouvement oecuménique est continuellement en
mouvement pour unir tous les Protestants. Et qu’est-il en train de faire? Il est en
train d’assombrir la vraie Parole même, et la Parole est Christ. Comment
peuvent-ils le faire? C’est quand, la Science Chrétienne et les Frères Unis, et
beaucoup de ces gens-là dans d’autres grandes organisations, certains croient
la naissance virginale, d’autres ne la croient pas, d’autres croient ceci et cela.
Comment pouvez-vous vous joindre à l’incrédulité? Comment deux hommes
peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Sortez du milieu d’eux et
soyez séparés, et prenez la Sainte Parole de Dieu et tenez-vous en à Elle.

140. Ne condamnez pas les Luthériens pour avoir condamné les Catholiques.
Ne condamnez pas Wesley pour avoir condamné les Luthériens, voyez-vous,
ainsi de suite, alors que vous condamnez la Chose  qui arrive aujourd’hui et
vous vous En détournez, quoique vous voyiez vos églises entrer dans ce grand
mouvement oecuménique et autres de ce genre, conduire chacun de vous
dans la marque de la bête; et vous l’avez  reçue. Bien des gens sincères entrent
tout droit là-     dedans.

Vous dites: «Ce sont des braves gens, des saints.»

Esprit», Il était avec eux. Ce sont de braves gens.

Marie et Joseph étaient de braves gens. Mais en réalité Il n’était pas là.
Ne présumez rien.

114. Les ténèbres se séparent d’avec la Lumière. Dieu fait cela, la Lumière
fait cela. Voyez-vous, la Lumière fait tellement pression que les ténèbres doivent
se rassembler. Ils ont eu l’occasion de L’accepter, mais ils n’ont pas voulu le
faire. Ainsi cela s’est condensé. Elles font cela par le rassemblement des églises
et le Conseil des Eglises, et en unissant cela avec les ténèbres païennes. Alors
qu’ils sont tellement en désaccord les uns avec les autres, mais cependant ils
ont dû se réunir pour faire que la nuit vienne sur les gens.

94.   SHALOM – Sierra, Vista, Arizona – Dimanche 12 janvier 1964, matin

183. Comment a-t-Il envoyé Son message au début? Que fait-Il? Il ne traite
pas avec les organisations. Il ne l’a jamais fait, ainsi Il ne le fait pas maintenant.
Ainsi, si vous écoutez le rythme de ce Conseil des Eglises, vous êtes dans les
ténèbres. Mais si vous écoutez le rythme de la Parole...

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

79. Aujourd’hui, beaucoup de gens, dans beaucoup de ces bonnes églises,
entrent dans ce conseil des églises ; non pas qu’ils y entrent, ils y sont déjà. Ils
voient que c’est exactement ça la chose à faire : «Ils sont aimables, ils sont
gentils, pourquoi ne pouvons-nous pas nous rassembler tous ?» Eh bien, ils
cherchent par tous les moyens pendant des années à faire de tous les méthodistes
des baptistes, et de tous les baptistes des presbytériens ; les pentecôtistes ont
essayé de faire d’eux tous des pentecôtistes. Vous ne pouvez pas faire cela.
Mais la solution pour vous, c’est le conseil. C’est la réponse, c’est ce que la
Bible dit qu’ils feront, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Les églises sont
sympathiques; oui, oui, un rassemblement, «C’est bien, communions !» 

80. La Bible dit : «Comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble
sans s’être accordées ?»

83. Des ténèbres… les grandes dénominations, un grand groupe de gens qui
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67. Le Saint-Esprit est une boussole. L’étoile polaire, c’est la Parole. La
Boussole indiquera uniquement la direction de l’Etoile polaire. Et le Saint-Esprit
vous indiquera uniquement la Parole, non pas un mouvement œcuménique, non
pas une certaine dénomination, mais la Parole de Dieu. Souvenez-vous, toutes
les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l’étoile polaire reste
exactement à sa place, parce qu’elle est au centre. Et la parole de tout autre
homme faillira, mais la Parole de Dieu ne peut pas faillir. C’est l’Etoile polaire ;
Elle est centrée, Elle ne bougera pas avec le monde. Peu importe où se trouve
le monde, Elle demeure la même hier, aujourd’hui et éternellement. Et Il est la
Parole !

70. Nous voyons ce grand mouvement qui est maintenant constitué, la grosse
machinerie de Satan est en place. Tout ce qu’il lui faut, c’est... La mécanique
est là, elle n’attend plus que sa dynamique pour mettre cela en application. Le
mouvement et tout : assemblée, grand conseil et autres, la grosse machine est
en place, mais ils attendent l’heure où le couvercle descendra, et alors ils pourront
faire cela, l’imposer et en faire une loi. Regardez les émissions et les choses
dont on entend parler aujourd’hui à la radio et dans les journaux. Eh bien, c’est
là, sur vous, maintenant !

139. Et Son procès aujourd’hui se déroule dans des cours fédérales pour
amener ce Conseil des églises et tout... Vous pouvez discerner le communisme
et toutes ces choses dont vous parlent les prédicateurs et, en même temps,
fouler aux pieds les signes des temps, en appelant Cela du fanatisme, en
L’appelant de la télépathie mentale, ou quelque chose comme ça, puis vous
repartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir L’entendre. Si l’histoire
ne se répète pas, alors je... mon nom n’est pas William Branham. Exactement.
Que va-t-il arriver? Cela fait retomber le Sang de Jésus-Christ directement sur
vos mains, et vous appelez Cela un esprit impur, comme ils l’ont fait alors.

141. Maintenant, c’est de nouveau sur le point d’atteindre son but ultime.
L’heure cruciale est de nouveau là. Qu’est-ce ? « Crucifie-Le ! Nous allons
faire... nous ne pouvons pas faire d’eux tous des méthodistes ; nous ne pouvons
pas faire d’eux tous des baptistes ; nous ne pouvons faire d’eux tous des unitaires;
nous ne pouvons pas faire d’eux tous des trinitaires ; nous ne pouvons pas faire
qu’ils soient tous ceci ou cela, ou autre chose ; mais nous pouvons avoir un

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

149. Lorsqu’un homme me dit que le Saint-Esprit Qui entre en lui refuse
d’admettre que la Parole de Dieu est vraie, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui cloche dans nos séminaires et tout, quand ils enseignent
à l’homme toute cette théologie inculquée, ici, et ces histoires d’aujourd’hui.
Ces hommes auraient fait la même chose contre la Parole de Dieu, et
les auraient conduits droit là-bas dans ce massacre oecuménique. Bien
sûr que c’est faux.

98.  QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU’ON APPELLECHRIST ? –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 26 janvier 1964, après-midi

60. Et aujourd’hui, les protestants se rallient au conseil œcuménique en faisant
la même chose, en greffant des traditions d’hommes plutôt que de prendre la
Parole de Dieu qui est parfaitement identifiée par le Saint-Esprit et qui démontre
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. L’Eglise est dans la balance
aujourd’hui, et elle est trouvée légère. Vous êtes de nouveau dans le prétoire de
Pilate. Oui, oui.

61. Qu’est-ce que cela fait ? Cela forme une image à la bête. C’est un satellite
de Rome. Le conseil œcuménique est en train de forcer, et forcera toutes
les dénominations protestantes à y adhérer ; et pratiquement toutes y
sont déjà maintenant, celles du Plein Evangile et les autres. L’heure
vient où ils devront venir, ou bien rester dehors. Et à ce moment-là,
lorsque cette contrainte viendra, vous vous serez déjà identifié avec la
marque de la bête. C’est tout à fait juste.

64. Nous ramenons donc Christ à cette grande heure décisive qu’Il a vécue
dans le prétoire de Pilate. Combien c’était pathétique ! Un petit groupe bousculé
et laissé de côté inclinait la tête. Les autres dénominations L’ont rejeté, L’ont
refusé, L’ont repoussé, et ont dit : « N’ayez rien à voir avec Cela ! » Vous feriez
mieux de vérifier à la lumière de la Parole. Maintenant, nous découvrons que ce
conseil œcuménique est... Qu’est-il en train de faire ? C’est... La Bible...

Vous direz : « La Bible dit-elle quelque chose à ce sujet ? » Oui.
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Huit âmes ! Que représentent des dizaines de millions du conseil oecuménique
? Voyez-vous, ça ne sauve pas. Il s’agit de la Parole. C’est Dieu qui sauve. «
Huit âmes furent sauvées par l’eau au temps de Noé. »

Considérez ceux qui furent sauvés au temps de Lot.

173. A ce moment-là donc celui, le grand prêtre ou le – le chef du conseil
oecuménique s’est avancé et l’a frappé à la bouche ; il a dit : « Par où est
passé l’Esprit de Dieu quand Il est sorti de moi ? »

Michée a dit : « Tu Le verras ce jour-là, quand tu seras dedans. »

Il a dit : « Par où est-Il passé ? »

246. C’était un paradoxe quand Dieu a choisi cent vingt pêcheurs ignorants
pour apporter la Nouvelle, l’Evangile à la Pentecôte, partout à travers le monde,
au lieu du – du grand conseil du sanhédrin qui était formé pour cela, ceux qui
avaient été formés et qui attendaient et attendaient l’arrivée de la chose. Et Dieu
s’est révélé à une bande de pêcheurs qui ne savaient même pas écrire leur
propre nom sur un bout de papier. C’est un paradoxe que Dieu ait choisi
de tels hommes au lieu de prendre le – le conseil œcuménique de ce
temps-là pour le faire.

247. La même chose se produira aujourd’hui. « De ces pierres Il est capable
de susciter des enfants à Abraham. »

101. PUIS JESUS VINT ET APPELA – Tulare, Californie, USA – Jeudi 13
février 1964, soir

163. Je vais dire quelque chose ici. Ce n’est pas une doctrine. Je prophétise
tout simplement. Savez-vous ce qui s’est passé ? Il arrivera bientôt, souvenez-
vous de ce que je dis, que toutes les dénominations vont adhérer au
Conseil oecuménique. Si elles ne le font pas, elles ne pourront pas avoir
le soutien du Conseil oecuménique. Par conséquent, il y aura un boycott,
et personne ne pourra aller dans ces églises, ou aller à n’importe quelle
église ; à moins que vous ayez une marque de votre propre église, vous ne
pourrez ni vendre ni acheter. Vous voyez, ce qui était arrivé arrivera encore de
même, une marque de la bête. Et l’Eglise, les gens qui sont spirituels comprennent

conseil. » Là, vous pouvez être en désaccord autant que l’est est éloigné de
l’ouest. Et tout cela est faux, c’est un satellite de Rome. C’est tout à fait exact.

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

41. C’est la raison pour laquelle Jésus a dit : «Sondez les Ecritures.» Voyez
où nous en sommes. Je crois que nous sommes à la Venue du Fils de Dieu,
maintenant même. Je crois que nous sommes dans l’âge de…à l’heure même
où Il pourrait apparaître à n’importe quel moment. Je crois que les Ecritures
déclarent cela, que nous sommes aux dernières heures de l’histoire de
ce monde. Je peux voir les choses alors qu’elles prennent forme, voir
ce conseil œcuménique conduire toutes les églises là-dedans, dans la
marque de la bête, et je peux voir l’empire romain et ce qu’il fait, et tout
le reste, les voir se rassembler, éteindre la lumière, exclure l’Evangile.
Tout le monde devra appartenir à cela et marcher à leur lumière sinon,
vous n’allez pas du tout marcher. Voyez, nous sommes au temps de la
fin. Il ne reste rien  pour nous sinon nous accrocher à Dieu et croire Sa
Parole. La Parole est toujours vraie.

42. Dans l’âge de l’église de Laodicée, c’était le seul âge de l’église parmi
tous les autres, où Christ a été mis hors de l’église. Il était dehors, en train de
frapper. Qu’est-ce qui s’est passé? C’est ce conseil œcuménique qui va Le
mettre dehors. La Bible dit qu’Il serait dehors, et Il y est. Qu’est-ce qui est
enfermé dehors? La Parole. Et Il est la Parole.  Il a toujours été la Parole, et Il
est encore la Parole ce soir. Il est la Parole.

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

55. Le catholicisme fut la première organisation ; dans la Bible on l’appelle
une prostituée, c’est ce qu’elle était, la mère des impudiques, c’est la même
chose, les organisations. Voyez-vous où cela aboutit de nouveau, ici dans le
conseil oecuménique ?

101. Et, frères, j’aimerais insérer une petite chose ici juste un instant. Pierre a
déclaré cela dans I Pierre, il a dit : « Où huit âmes furent sauvées par l’eau. «
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? Vous ne savez donc pas que la Bible a annoncé ces choses ? Et on pousse de
grands cris, parce que les méthodistes et les baptistes se joignent à nous, et
toutes les autres choses du genre. Ne vous rendez-vous donc pas compte que,
quand la vierge endormie est venue acheter de l’Huile, c’était à l’heure même
où l’Époux est arrivé ? Et elles n’ont pas reçu l’Huile! Vous savez, l’Enlèvement
se passera si secrètement, et le départ, un de ces jours, que vous n’en aurez
même pas connaissance. Ce sera terminé, et vous vous demanderez ce qui
s’est passé.

97. Mais ce qui me fait peur, c’est que vous, les pentecôtistes, vous allez
vous faire embarquer par le conseil oecuménique. Voilà ce qu’il en est. Ça va
former la marque de la bête, et vous serez forcés d’y entrer. Comme vous êtes
une organisation, vous devrez, soit entrer, soit sortir. Voilà ce qu’il en est, et
n’importe quelle personne qui a du bons sens, qui est spirituelle, le sait. Nous
avons besoin d’un autre témoignage en mer, c’est ce que nous voyons
maintenant. Et nos pentecôtistes qui gobent tout ça, l’hameçon, la ligne et le
plomb : « Comme ce sera glorieux! » Alors que vous, méthodistes, presbytériens,
luthériens, Église de Christ et pentecôtistes, il vous faudra renier–renier votre
grande doctrine apostolique pour en faire partie. Ils devront faire la même chose.
Vous n’aurez pas un mot à dire là-dedans. C’est complètement en train de se
cimenter avec Rome, très précisément ce qui a été démontré. L’Écriture l’a dit.

98. Qu’est-ce qui ne va pas chez les prédicateurs qui laissent les choses en
arriver à ce point-là, sans avertir les gens ? Dieu les en rendra responsables.
Voilà qu’à l’heure même des difficultés... Ils étaient en difficulté; ils l’étaient. Ce
n’est pas le communisme qui s’installe, mais c’est le conseil oecuménique qui
va les engloutir tous, tout le paquet. Et, souvenez-vous, une fois que vous direz,
« une fois que ce sera arrivé », alors c’est trop tard, vous avez déjà pris la
marque de la bête. Vous en faites partie, alors.

109. Et la pensée spirituelle regarde autour et dit : « Eh, une petite minute, là,
est-ce que nous allons tous être forcés de nous joindre au conseil oecuménique
? Est-ce que notre groupe tout entier va aller là-dedans ? » C’est sûr que vous
y allez. C’est exact. Regardez bien et vous verrez que c’est bien le cas. La
Bible a dit que vous iriez, exactement, et que Christ serait à l’extérieur. La lune
s’est obscurcie avant l’arrivée du pape (le premier qui soit jamais allé à Rome)

cela.

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

101.Quand les gens pensent que nous devons former une plus grande
organisation, que nous devons faire partie du Conseil oecuménique, que c’est
le signe de l’unité, pour moi, c’est le signe de l’antichrist. C’est exactement ce
dont la Bible a parlé. Assurément. Ce n’est pas un signe scripturaire, seulement
de l’autre côté. Cela permet au croyant de savoir vers quoi cela se dirige.
L’Urim Thummim est la Parole de Dieu. Et ce qu’Il a annoncé pour les derniers
jours, c’est exactement ce qui doit briller. Et c’est un faux signe.

103.   L’IDENTIFICATION – Tulare, Californie, USA – Dimanche 16 février
1964, après-midi

124.C’est un peu comme la petite Epouse aujourd’hui qui doit prendre position.
Il fait sombre. Le conseil des églises va vous plonger dans cette histoire-là,
sinon vous serez obligé de  prendre position et d’en sortir. Vous devez refléter
votre caractère. Que fera-t-Elle en ce moment-là? Qu’arrivera-t-il quand vous
ne pourrez plus acheter ni vendre, quand ils auront constitué une union d’église?

104.  MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Dallas, Texas,
USA – Mercredi 4 mars 1964, soir

121. Nous voyons que les nations s’unissent, ce qu’on appelle l’ONU. Les
églises s’unissent, le conseil œcuménique s’unit avec le Vatican. Toutes les églises
s’unissent ensemble, les croyants et les incroyants. Les travailleurs s’unissent
dans des syndicats.

105.   TEMOIGNAGE EN MER – Dallas, Texas, USA – Samedi 7 mars
1964, soir

89. Et c’est le moment ou jamais pour la Pentecôte de s’unir avec le
Compagnon, Jésus-Christ; en effet, tout ce qu’on est en train de produire, c’est
un nid plein d’oeufs pourris, reniant la foi, en train d’entrer dans le conseil
oecuménique, et appeler ça quelque chose de grand, de s’asseoir près du
pape, et dire que « c’est spirituel ». Mais qu’avez-voous, vous les pentecôtistes
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évangélique de la Bible. Et les pentecôtistes sympathisent avec cela, ils entrent
droit dedans, comme un cochon allant à son abattage. C’est vrai. Le conseil
œcuménique, beaucoup de grands dirigeants pentecôtistes sont d’accord avec
ces...

108.   CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Louisville,
Mississippi, USA – Mercredi 1er avril 1964, soir

53. Nous sommes dans les derniers jours. Toute la nature prouve que nous
sommes dans les derniers jours. L’église avec sa conglomération, vous
vous dirigez tous vers le grand massacre œcuménique qui aura bientôt
lieu ici, voyez, c’est juste la – la mère prostituée et toutes ses filles, juste
comme – comme le dit la Bible, recevant la marque de la bête sans le savoir.
Voyez ? Tous… Nous y arriverons plus tard [Espace vide sur la bande – N.D.E.]

Il est le Souverain Sacrificateur. Comment faites-vous cela? Par votre
foi. Touchez Son vêtement et voyez s’Il ne va pas se retourner et faire la même
chose qu’Il fit alors. La Bible dit qu’Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Ceci devrait être très convainquant. Vous croyez cela ? Très
bien.

109.   JEHOVAH-JIRE 2e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Vendredi
03 avril 1964

210. En 1933, Il a annoncé sept événements qui devaient arriver.     Et
maintenant chacun d’eux s’est accompli, parfaitement, avec      exactitude, sauf
deux. Et même comment on accepterait le Président Kennedy. Cela se trouve
maintenant même là, dans mes livres, cela a été prédit il y a trente trois ans.
C’est exact. Comment la Ligne    Maginot serait construite, onze ans avant
qu’elle ne fût construite. Comment se leverait Hitler ainsi que – ainsi que le
Fascisme et – et le Nazisme, et comment le communisme engloutirait tout cela,
et comment le        communisme détruirait le Catholicisme. Et cela arrivera, oui;
peu     importe ce qu’ils font. Et il a été montré, il a été dit qu’il y aurait un
Conseil oecuménique et que toutes les églises se réuniraient et formeraient
cette image appelée la Marque de la Bête. Vous les voyez bien en cours
maintenant même. C’est tout à fait vrai. Cela doit arriver parce que cela n’a
jamais failli.

l’autre soir, pour vous montrer un signe dans les cieux. Sans que ce soit prévu,
elle l’a fait. Comme le Seigneur fait des choses en ce jour! C’est merveilleux!

110. Donc, en cette grande heure de ténèbres, quand ils étaient là-bas, le vent
s’est levé. Il n’y avait plus aucun espoir de survie. Eh bien, qu’est-ce que vous
allez faire, si votre dénomination se joint au conseil oecuménique ? Qu’arrivera-
t-il, alors à toutes nos grandes choses qu’on a construites sur cette terre, une
fois le dernier espoir envolé ?

124. On est partis dans une grande crise, une grande crise d’habillement. C’est
exactement comme, et la mode comme le monde. Il a dit : « N’aimez pas le
monde, ni les choses du monde; si vous les aimez, l’amour de Dieu n’est même
pas en vous », peu m’importe combien vous pouvez parler en langues, sauter
en l’air, danser; de se couper les cheveux, de porter des robes comme ça.
Vous, les hommes, vous le permettez. Vos propres fruits vous montrent où vous
en êtes. C’est tout à fait vrai. Ce n’est pas étonnant qu’on soit dans une telle
confusion, avec les vents du communisme, les vents du formalisme dans les
églises, les vents de l’organisation oecuménique!

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

87. Cela serait connu aux jours, aux derniers jours, quand le Fils de l’homme
sera révélé – nous sera révélé. Quand le Fils de l’homme sera révélé, c’est par
ce signe qu’Il sera révélé. Bon, voyez si ce n’est pas ce qui est dit. C’est
certainement ce qui est dit.

Eh bien, pouvez-vous dire : «Non, ce sera quelque chose d’autre. Non,
on va construire un grand bâtiment, un grand ceci ou cela, ou un grand conseil
œcuménique, ou quelque chose d’autre»? Oh! non. Ça, c’est loin en dehors.
C’est dans l’autre camp. C’est contraire à ce que Dieu a dit de faire – qu’Il
ferait.

107.   APPELER JESUS SUR LA SCENE – Denham Spring, Louisiane, U.S.A.
– Jeudi 19 mars 1964, soir

48. Et toutes les églises seront introduites dans ce conseil œcuménique des
églises. Et alors, vous allez renoncer à votre grand enseignement
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113.   LE DIEU DÉVOILÉ – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 juin
1964, matin

349. Et il y avait là quelqu’un qui n’était pas d’accord qu’il se vende à ce prix-
là, alors il s’est avancé et il l’a pris. Il a promené ses mains dessus, il a pris
l’archet, il l’a ciré de colophane et il a joué un air. Et, à ce moment-là, tout le
monde s’est mis à pleurer. Ils n’avaient jamais de leur vie entendu une musique
comme celle-là.

Alors le commissaire-priseur a dit: “Combien m’offre-t-on?

350.  Deux mille! – Cinq mille! – Dix mille!” Voyez? Qu’est-ce que c’était? La
main du maître avait révélé ce qui était voilé dans le vieil instrument.

351. C’est pareil maintenant! Le vieux Livre, Il est usé, on En a ri, on
L’a brûlé, on s’En est moqué. Mais le moment est venu, ils font une
vente aux enchères dénominationnelle, le Conseil mondial des Églises.
Ils Le vendent, comme si ça ne regardait personne. Une vente aux
enchères dénominationnelle va avoir lieu.

352. Mais, souvenez-vous, quelque part dans le vieux Livre, il y a la promesse
qu’un jour une main prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait Le prendre et
faire que la Parole de ce Livre, par le moyen d’un cœur prédestiné, pour la
tâche pour laquelle Il avait été fait, – révèle les promesses qui Y sont contenues.
Ça peut avoir l’air, oh, d’une vieille bande d’exaltés, ou quelque chose comme
ça; mais tout ce qu’il faut, c’est la main du Maître, la Parole Là-dessus, pour
révéler cette Parole, et là ça devient plus qu’un exalté. C’est notre cas, à chacun
de nous, n’est-ce pas, mes amis? Ce n’est pas un tas de fanatisme. Tout dépend
de la main qui tient l’archet.

Prions.

353. Notre Père Céleste, aujourd’hui, par la foi, je vois le Maître du vieux
Livre qu’ils ont troqué contre des traditions. Ils L’ont troqué contre des
dénominations. Ils ont essayé de L’échanger, maintenant ils L’échangent contre
un–un Conseil mondial d’hommes, d’églises, à tendance communiste, athée.
La vente aux enchères se poursuit, Seigneur.

354. Ô Dieu, avance-Toi! Certainement que Tu le feras. Envoie-nous ce

110.   JEHOVAH-JIRE 2e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Vendredi
03 avril 1964

23. Et c’est justement ce que ce mouvement du conseil oecuménique
des églises est en train de faire. Ils abandonnent tous leurs
enseignements évangéliques et le reste. «Comment deux hommes
peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus?» Eh bien, vous
ne le pouvez pas.

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

18. Regardez cette émission à la télévision pour… Beaucoup de pentecôtistes
restent à la maison le mercredi soir pour suivre Nous aimons Suzy, (c’est) une
scène immorale d’une femme mariée quatre ou cinq fois, ou d’un homme. Et ils
aiment cela plus que vous, vous aimez votre Christ.

Il n’est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir de réveil. Il n’est
pas étonnant que cela n’existe pas. Quand l’amour du monde dépasse l’amour
de Dieu dans votre cœur… Oh! nous pouvons nous avancer et prendre une
décision, inscrire notre nom dans un registre, sortir et vivre avec le monde ;
c’est ce que le monde veut. C’est ce que l’église veut. On veut garder sa
confession, croire qu’on est chrétien et mener n’importe quel genre de vie qu’on
veut. Ne vous en faites pas. C’est ce que vous irez faire au conseil
œcuménique. Ils vous laisseront faire tout ce que vous voulez.

112.   PUIS JESUS VINT ET APPELA – Tampa, Floride, USA – Vendredi
17 avril 1964, soir

184. Maintenant, vous savez quoi ? Chaque église va bientôt devoir faire partie
de ce – ce Conseil Mondial des Eglises. Et à ce moment-là, vous perdrez vos
droits liés à l’Evangile en faisant cela. Et si vous ne le faites pas, alors vous ne
pourrez plus être une dénomination. Parce que chaque dénomination devra y
entrer. Vous avez lu cela tout comme moi. C’est l’heure la plus sombre que
la petite Eglise ait jamais connue. Tout se dirige vers cela. Oh ! pentecôte,
réveille-toi !
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toutes ces bikinis ou je ne sais comment on appelle ces histoires. Elles veulent
faire cela, elles veulent toujours être membres d’église ; elles veulent crier, hurler,
danser, adorer, c’est une adoration.

116.   LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Topeka, Kansas,
USA – Mercredi 17 juin 1964, soir

146. Et aussi, un jour, cela avait secoué le monde entier quand le Fils de Dieu
avait été officiellement rejeté et crucifié. Et aujourd’hui, nous voyons qu’un
grand groupe, appelé le Conseil mondial des Eglises, L’a officiellement chassé,
comme il avait été dit dans le… cet âge de Laodicée : Il était en dehors de
l’église, frappant à la porte, cherchant à rentrer. Et maintenant, nous voyons
qu’il y a eu un autre tremblement de terre qui a secoué ceci, pas les autres
nations, cette nation-ci, ça a secoué le monde entier. Jésus a été officiellement
rejeté. Et Il est là en train d’implorer ce soir, parfaitement identifié le même hier,
aujourd’hui et éternellement.

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

121. Observez le monde, dans sa position; maintenant c’est le monde. Observez
l’église, où elle en est. Regardez là où elle est arrivée, «sombrant, tiède, Laodicée,
mettant dehors la Parole.» La chose entière entre dans le grand conseil
des églises, le Conseil Mondial des églises, formant la marque de la
Bête que la Bible proclame être fausse, et toutes ces choses-là, et
pourtant les Protestants s’y dirigent tout droit la tête la première, ne
connaissant pas l’Ecriture. Leur tradition... Oh! Ils veulent un – un – un – un
homme de puissance, et ils vont en avoir un. Ils s’apercevront qu’ils l’ont.

118.   LE CHEF-D’ŒUVRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 5
juillet 1964

168. Non, elles ne seront jamais Cela. Au temps de la moisson, la Semence
est revenue à son état originel, et elle doit avoir toute la Parole, pour pouvoir
être la Semence. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de Semence; ça ne
pousserait pas. Voyez? Il faut que ce soit la Semence entière. Elle doit manifester,
non pas... Vous dites: « Je crois au baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Je crois

prophète, Seigneur, qui prend cet archet, qui prend cette Parole et démontre
que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Beaucoup d’entre
eux, Seigneur, vendront leur vie, ils se débarrasseront des vieilles traditions, ils
briseront les voiles. Ils Le veulent, Seigneur. Ils sont prêts à tout donner, tout,
pourvu qu’on leur donne Jésus.

114.   LE DIEU DÉVOILÉ – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 juin
1964, matin

378. Je pourrais passer le reste de la journée ici, à baigner Là-dedans. Paul a
dit: « Si je chante, je chanterai dans l’Esprit. » Oui.  « Si je prêche, je prêcherai
dans l’Esprit. Si je marche, je marcherai dans l’Esprit. Si je parle, je parlerai
dans l’Esprit. » Que tout soit fait par la Parole et par l’Esprit. Oui monsieur.
Amen! Tout ça, c’est la Vérité de Dieu.

379. Je Le vois, le Dieu Puissant, dévoilé. Je Le vois écarter les credo, les
dénominations; écarter les – les sceptiques, les programmes pédagogiques, et
tout; s’avancer, se tenir là. Pensez-vous que les credo auraient pu Le vaincre?
Pensez-vous que les dénominations auraient pu Le vaincre? Pensez-vous que
le Conseil mondial peut Le vaincre? Il a tout vaincu, brisé toutes les
chaînes, éventré le séjour des morts; Il a arraché le sceau, Il est entré
dans le Saint des saints; Il S’est dévoilé à nous, comme la Parole, le
même hier, aujourd’hui et éternellement. Amen. Je L’aime.

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

66. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ils sont tous dispersés
dans ceci, cela et ils sont tous en train de se combattre. Et, après tout, ils ont
tous été filetés pour une même vis. Aussi, Dieu leur a-t-Il donné une vis, Il
leur a envoyé un écrou, le Conseil mondial des Eglises. Cela les
rassemblera tous. C’est vrai. Cela le fera assurément. Cela les
rassemblera tous, le Conseil mondial.

67. Vous savez, il est arrivé, il n’y a pas longtemps… Rien ne peut arriver,
une cause, sans raison. Les femmes veulent se déshabiller. Elles voulaient porter
des shorts. Elles voulaient toujours être membres d’église. Elles voulaient porter
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fois de l’histoire, a quitté le Vatican et s’est rendu à Jérusalem et à plusieurs
endroits.

Or, Jérusalem est le siège historique de toute notre religion,  Jérusalem.
Et de ce siège historique, le pape de Rome – qui a toujours été, à toutes les
époques, le plus grand ennemi de l’Eglise – va  visiter Rome...  ou, plutôt quitte
Rome pour venir en Palestine, à Jérusalem.

141. Observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Eh bien, vingt ans plus
tard, après cette guerre, nous voyons l’esprit ecclésiastique qui est délié. Sous
quoi? Le Septième Sceau; la Septième Trompette pour les Juifs.

Considérez la lune qui s’obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous se retirer?
Le Fils de l’homme est chassé de l’église. Qu’est-ce? Une union avec le groupe
ecclésiastique. Le – le mouvement œcuménique, par le Conseil mondial des
Eglises, a entraîné tous les hommes... Cette chose-là, ça veut dire quoi? Eh
bien, vous devez renoncer à tous vos enseignements évangéliques et tout.
Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s’ils ne sont pas
d’accord? Ils ne le peuvent pas. Jésus a dit qu’ils ne peuvent pas. Et comment
une église, les méthodistes et les baptistes, peuvent-ils marcher ensemble?
Comment l’Eglise du Christ peut-elle marcher avec les presbytériens? Comment
les catholiques peuvent-ils marcher avec les protestants? Comment peuvent-ils
marcher avec les protestants?

Mais l’Epouse peut marcher avec la Parole, qui est Christ. Il doit y avoir
un accord. Pas le système ecclésiastique, mais la Parole. Vous devez être en
accord avec la Parole, pour marcher avec la Parole. Jésus l’a dit. Alors, c’est
forcément juste.

136. Eh bien, qu’a-t-il fait? Par la «ruse», comme Il l’a dit, il s’est introduit par
des flatteries. Et qu’a-t-il fait? Il est en train de faire venir sur eux deux, le
Conseil œcuménique protestant des Eglises du monde, comme l’esprit de
l’antichrist, il les mène à la boucherie, exactement comme ils avaient fait à l’autre,
à l’heure de l’appel de l’Epouse. Comment? Lâché dans l’église, l’ecclésiastique,
l’esprit. Lâché sur quoi? Pas sur les dénominations; sur l’Epouse! Mais ici vous
allez le saisir, l’Epouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible dit que non.
L’église oui, mais pas l’Epouse. Ne pouvez-vous le voir? Vous les prédicateurs,
vous le voyez, n’est-ce pas, mes frères?

au parler en langues. » Ça, ce n’est qu’une partie de la Semence, oui, mais
maintenant il y a plus que ça. Alléluia! Voyez? La Vie, pas les dons; la Vie des
dons. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la
fin, frères.

169. La tige, l’aigrette, la balle, elles sont mortes et elles sont sèches maintenant.
Il n’y a qu’une chose qui doit leur arriver, c’est qu’elles vont être rassemblées
dans le Conseil mondial des Églises pour être brûlées.

119.   LE CHEF-D’ŒUVRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 5
juillet 1964

192. Et elle a continué son chemin. Et elles chantaient ces chansons de twist-
and-roll, là, vous savez, ou le nom que vous donnez à ça, elles allaient, elles
chantaient ça et elles passaient.

J’ai dit: « Est-ce que c’est ça, l’Église? » J’étais là, et dans mon cœur, je
pleurais.

Et la sorcière, là, d’après moi, elle n’est absolument rien d’autre que...
Elle est ce Conseil mondial des Églises, qui les conduisait tout droit sur
le chemin où elle allait. Elles ont tourné à gauche, et elles sont disparues
dans le chaos; elles continuaient cette musique, et à faire des bruits vraiment
bizarres, et à secouer leur corps, d’un côté, puis de l’autre, puis, comme ça,
elles se démenaient comme ça, en marchant.

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

35. Et ensuite,  le Saint-Esprit m’a donné une vision  ici, et j’ai vu ce qui se
produirait, j’ai dessiné  cela au tableau voici deux ans. Ça se trouve ici en
schéma, comment, la Lumière disparaissait peu à peu de la terre, ce qui serait
précisément la manière dont la Lumière est venue sur la terre, comme l’Evangile,
et la manière dont progressivement Elle apparaîtrait et disparaîtrait. A ce moment-
là, je ne savais pas ce que ça voulait dire et comment ça se passerait.

Mais le grand monde œcuménique a eu une – une rencontre avec Rome.
Et Rome, qui est la mère de toutes les organisations... Le pape, pour la première
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le serait, expulsé du camp. En effet, Il demeure toujours le même, la Parole, le
même hier, aujourd’hui et pour toujours.

101. Ils – ils ne veulent pas de Lui. Ils L’ont rejeté de nouveau, avec leur
conseil. Aujourd’hui ils préféreraient, comme ils l’avaient fait à l’époque, quand
Il est passé en jugement. Aujourd’hui, alors que la Parole passe en jugement,
qu’est-ce qui s’est passé? Ils ont rejeté de nouveau, comme ils l’avaient fait à
l’époque, et ils ont accepté un Barabbas, un meurtrier, plutôt que Christ. Le
conseil ferait la même chose. Et, aujourd’hui, parce qu’ils ont rejeté la
Parole et la confirmation parfaite de l’heure, ils se sont vendus, et ils
ont préféré un Barabbas, le Conseil mondial des Églises, un meurtrier
de la Parole. [espace non enregistré sur la bande – N.D.É.]

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

116. Si seulement ils avaient reconnu que ce « fanatique », qui condamnait
toutes les choses malhonnêtes qu’ils avaient faites, qui condamnait tout ce qu’ils
faisaient… Il disait: « Hypocrites! Ne vous mettez pas… Serpents dans l’herbe,
race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas
à dire en vous-mêmes: ‘Nous avons Abraham pour père. Nous avons ceci,
cela, ou autre chose.’ Car je vous le dis, Dieu peut, de ces pierres, susciter des
enfants à Abraham. »

117. Ne vous mettez pas à vous dire que vous avez le Conseil mondial avec
vous, et que vous avez les membres les mieux habillés de tous. Dieu peut, de
rats de ruelle, ici, susciter des enfants pour accomplir Sa Parole: des prostituées,
des filles des rues, des ivrognes, des joueurs à l’argent. Il peut le faire. Il est
toujours Dieu.

191 Or, l’église n’a pas reconnu son jour. Comme Israël, qui a été forcée
de rentrer en Palestine, elle, elle sera forcée d’entrer dans le Conseil
mondial des Églises. Pourquoi? Elle n’a pas reconnu son heure. « Peuple,
sortez du milieu d’elle, ne participez point à son péché! » Sauve-qui-peut,
sinon vous serez surpris avec la marque de la bête sur vous, et vous ne
pourrez plus rien y faire.

« Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint, » pas

141. Observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Eh bien, vingt ans plus
tard, après cette guerre, nous voyons l’esprit ecclésiastique qui est délié. Sous
quoi? Le Septième Sceau; la Septième Trompette pour les Juifs.

Considérez la lune qui s’obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous se retirer?
Le Fils de l’homme est chassé de l’église. Qu’est-ce? Une union avec le
groupe ecclésiastique. Le – le mouvement œcuménique, par le Conseil
mondial des Eglises, a entraîné tous les hommes... Cette chose-là, ça
veut dire quoi? Eh bien, vous devez renoncer à tous vos enseignements
évangéliques et tout. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble
s’ils ne sont pas d’accord? Ils ne le peuvent pas. Jésus a dit qu’ils ne peuvent
pas. Et comment une église, les méthodistes et les baptistes, peuvent-ils marcher
ensemble? Comment l’Eglise du Christ peut-elle marcher avec les presbytériens?
Comment les catholiques peuvent-ils marcher avec les protestants? Comment
peuvent-ils marcher avec les protestants?

Mais l’Epouse peut marcher avec la Parole, qui est Christ. Il doit y avoir
un accord. Pas le système ecclésiastique, mais la Parole. Vous devez être en
accord avec la Parole, pour marcher avec la Parole. Jésus l’a dit. Alors, c’est
forcément juste.

204. Maintenant suivez, afin d’appeler ceux des nations, l’Epouse, à sortir, Il a
promis dans Malachie 4 de faire la même chose.

Et la Bible dit qu’on L’expulserait de l’église, au Septième Age de l’Eglise.
Il serait expulsé de l’église. Il y aura un obscurcissement complet, et il y aura...
Où se produit l’obscurcissement? Pendant qu’elle entre dans ce système
ecclésiastique, dans ce conseil œcuménique, le Conseil mondial des
Eglises. Elle... Il est complètement expulsé, Sa Parole. Ils ne peuvent pas
être d’accord avec Elle. Vous savez qu’ils ne le peuvent pas. Ils n’arrivent
même pas à se mettre d’accord entre eux, dans leurs groupes locaux; comment
vont-ils se mettre d’accord sur cela? Alors, ils prennent une autre marque
de la bête, une image à la bête.

121.  SORTIR DU CAMP – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, soir

100. Maintenant nous Le retrouvons, en ce jour-ci, comme la Bible a dit qu’Il
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comme un agneau, mais un agneau avec deux petites cornes : les droits civils et
les droits ecclésiastiques. Et peu après, alors qu’il avait été un agneau, nous
voyons qu’il parlait ensuite comme un dragon et il exerçait toute l’autorité que
le dragon avait eue avant lui. Et la Bible nous dit qu’ils disaient : « Faisons une
image à la bête. » Une image, c’est quelque chose qui est semblable à quelque
chose d’autre. Et nous pouvons le voir en ce moment, dans son état
d’apostasie, que l’église est en train de former le Conseil mondial des
églises, qui est l’image de l’autorité de Rome; elle va exercer sur les
gens la même contrainte que la Rome païenne... ou, que la Rome papale
avait exercée. Donc, il n’y a pas d’autre moyen, rien d’autre. Mais c’est la
Vérité.

115. Eh bien, ces citernes qu’ils ont, la Bible dit qu’elles étaient crevassées.
Une citerne crevassée, c’est une citerne qui coule, elle suinte. Que fait-elle ?
Elle suinte dans un bourbier religieux, appelé le Conseil mondial des Églises. Et
c’est là que la citerne crevassée les mène; tout ça parce qu’ils L’ont abandonné,
Lui, et qu’ils... la Source d’Eau vive, et qu’ils ont construit ces citernes.

122. Aujourd’hui, ils disent qu’en adhérant à ces choses et qu’en formant ce
Conseil mondial des Eglises, ils vont faire un endroit où on pourra mieux vivre.
Sincèrement, à mon avis, c’est qu’ils vont faire un endroit où on pourra mieux
pécher. C’est simplement... Tout, c’est du péché, de toute façon; pas pour y
vivre, mais pour y mourir. Se faire un endroit où pécher – où pécher, au lieu
d’un endroit où vivre.

123. Toute autre chose en dehors de Jésus-Christ et Sa Parole de Vie, c’est
une citerne crevassée. Tout ce qui essaie de remplacer Cela, tout ce que vous
essayez de faire pour en retirer de la paix, tout ce que vous essayez de faire
pour en retirer une consolation, toute joie que vous recevez de quoi que ce soit
d’autre pour remplacer Ceci, c’est une citerne crevassée remplie de saleté.
Lui, Il donne une satisfaction parfaite.

124.   LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE
TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964

350. Qu’est-ce qu’elle est alors? Elle n’a pas de semence. Elle a un champ
pour recevoir la semence. Alors...

qui sera saint, « saint maintenant. Que celui qui est saint », pas une… femme
aux cheveux coupés; elle ne peut pas l’être. Bon, ça peut sembler très
catégorique, mais c’est l’Écriture. La Bible dit qu’“elle déshonore son chef”, et
son chef, c’est son mari. Son Chef à lui, c’est Christ, donc elle déshonore
Christ. Comment peut-elle être un « déshonneur » sans être « souillée »? « Que
celle qui a les cheveux coupés reste comme ça. Que celui, celle qui porte des
shorts continue à les porter. Que celui qui nie la Parole continue à La nier. »

« Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste
pratique encore la justice; la juste Parole de Dieu, le Fils de Dieu manifesté.
Sanctifiez-vous encore, pratiquez encore la justice! » Reconnaissez! Oui
monsieur! Les jours, pas…

L’église n’a pas reconnu son jour.

192. Comme Israël, de retour dans son pays promis, elle ne sait pas comment
elle s’est retrouvée là. Elle a été installée là-bas de nouveau, automatiquement.
Pourquoi? Les forces nationales l’ont ramenée à sa place.

Maintenant je vais dire quelque chose. Les forces nationales ont ramené
Israël dans sa patrie; les forces nationales vont faire entrer l’église
dans le Conseil mondial des Églises; mais la puissance de Dieu fera
entrer les gens dans l’Épouse. Le monde pousse dans cette direction-ci, et
le monde pousse dans cette direction-là, mais Dieu pousse vers le haut. L’Esprit
de Dieu, qui est la Parole de Dieu: « Ma Parole est Esprit et Vie », donnera à
l’Épouse Sa place, parce qu’Elle reconnaîtra Sa position dans la Parole; alors
Elle sera en Christ, ce qui Lui donnera Sa place. Ce ne sont pas les forces
nationales qui feront cela. Mais ce sont bien les forces nationales qui ont
contraint Israël à rentrer dans la patrie; les forces nationales du Conseil
des Églises vont contraindre toutes les organisations à y adhérer; mais
la Puissance de Dieu élèvera l’Épouse dans la Gloire, en dehors de tout
cela.

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

46. Et c’est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène, et ils sont
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ceux qui sont en dehors de ce Conseil Mondial des Eglises. Et – et ils sont…
C’est justement le principe qu’ils ont exploité, et c’est ce que la Bible dit qu’ils
feraient. Nous en sommes avertis, restons donc en dehors de cela. Ainsi,
comme le disait le cantique ce soir, au sujet de la venue imminente du
Seigneur, cela peut être plus proche que nous le pensons.

35. Mais nous voyons que lorsque cet ennemi a traversé la Parole pour
atteindre la – l’œuvre de Dieu, il l’a gâchée. Et c’est exactement ce qu’il fait
maintenant. L’ennemi se faufile à travers cette œuvre, il cherche à nous
fabriquer un Conseil Mondial des Eglises, et l’homme a… Eh bien, un
homme ne peut même pas se mettre d’accord avec un autre. Comment, allons-
nous amener le monde entier à se mettre d’accord avec un seul homme? Et
aussitôt que vous faites cela… Nous en avons Un avec qui nous devons être en
harmonie, c’est Dieu. Et au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole demeure Dieu, et Elle sera
toujours Dieu, car Dieu est dans la Parole, et la Parole a été faite chair et a
habité parmi nous dans la Personne du Fils de Dieu.

45. Laissez-moi avoir cette poignée de gens ici présents ce soir, des gens
totalement centrés sur Christ, et dont les vies sont consacrées à Christ. Je peux
faire plus avec cette poignée de gens, ou plutôt, Dieu peut faire plus avec cette
poignée de gens que voici qu’on ne peut faire avec tout le Conseil Mondial
des Eglises pour le Royaume de Dieu. Un seul homme qui s’est entièrement
abandonné entre les mains de Dieu, c’est tout ce dont Dieu a besoin.

Mais, vous voyez, nous ne voulons pas nous tenir tranquilles et Le laisser
battre de ce côté, de l’autre,  ôter ceci, ôter cela, ôter cette idée-ci et cette
idée-là, et laisser Jésus-Christ être reflété en nous. Nous regardons trop de
films; nous regardons trop la télévision, nous avons beaucoup d’autres
divertissements mondains, au point que l’église a perdu sa saveur pour les gens.
C’est parce que le Saint-Esprit est sorti et quelque chose d’autre est entré.
C’est vrai, mes amis.

127.   LE TEMPS DE LA MOISSON – Phœnix, Arizona, USA – Samedi 12
décembre 1964, matin

85. Et de même, la Parole de Dieu évolue dans une continuité. Dieu fait tout

351. Vous voyez, l’ennemi est sorti. Alors que le bon semeur était sorti semer
une bonne Semence; et l’ennemi est venu derrière lui, semer une semence
corrompue. «  Mais la pluie tombe sur les justes et sur les injustes; le soleil. »
Tout ça doit pousser.

352. Jésus a dit: « Laissez-les pousser ensemble. Ce jour-là, elle sera liée,
l’ivraie. » Et maintenant, ils sont en train de se lier, dans des grandes
organisations; en train de former une gerbe immense, le Conseil mondial
des Églises. Et quelle était la fin? Ça doit être brûlé. Mais le grain sera
emporté dans le grenier. Voyez? Alors qu’ils vivent tous les deux de la même
chose, la même eau, la même pluie.

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

277. Et frère, je sais que c’est ce qui va arriver à la dénomination. Elle ne va
pas résister à la marée, voyez-vous? Vous allez directement vers ce Conseil
mondial des églises; et maintenant, vous devez soit en faire partie, soit
n’en faire pas partie comme nous en ce moment. Ainsi c’est tout à fait
exact que vous devez faire votre choix. Et je – je n’ai pas l’intention d’être...
J’aimerais bien briser le bateau, c’est vrai; j’aimerais faire tout ce que je peux,
non pas pour vous blesser, frère, mais pour vous réveiller du fait que vous êtes
dans l’erreur. Ne faites pas cela!

126.   LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU – Yuma, Arizona, USA
– Samedi 5 décembre 1964, soir

7. Et je… Yuma a… ce n’est pas une très grande ville, cependant je pense
qu’elle est de loin plus grande que celle d’où je viens, Jeffersonville, dans
l’Indiana. Et j’ai rencontré votre président ici, le… Il était… Les différents
membres de votre chapitre… Et je pense que vous avez une merveilleuse
opportunité ici. Et ce soir, je réfléchissais pendant que j’étais assis ici et que je
regardais les gens. Vous savez, nous allons très bientôt perdre ce privilège. Le
Conseil Mondial des Eglises va bientôt nous engloutir.

Je suppose que la majeure partie de mon auditoire ce soir est constituée
des pentecôtistes, des baptistes, et – et des membres de l’Eglise de Dieu, et de
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expérience. Il ne pouvait pas inculquer cela à Jésus comme il l’avait inculqué à
Eve, pour lui montrer : «Oh, certainement, Dieu…»

156. «Oh, certainement que Dieu serait dans ceci si seulement nous
pouvions nous rassembler et former tout un Conseil Mondial des églises.
Certainement, Dieu serait là. Il aime l’unité, Il aime la fraternité.» Avec Lui-
même, pas avec le monde ; la fraternité avec Lui-même, l’adoration pour Lui-
même. C’est pour cela qu’Il est mort, afin que vous puissiez L’adorer.

Comme toujours, s’il ne peut pas avoir… Eh bien, nous voyons qu’il a
échoué. Jésus est retourné droit vers lui avec le AINSI DIT LE SEIGNEUR.
Amen.

260. Et maintenant, la Pentecôte, gardez votre nez hors du Conseil
Mondial des églises. Maintenant, vous les prédicateurs, ici, vous écrirez
aux quartiers généraux, concernant – concernant ces gens. Eh bien, vous n’aurez
pas à écrire aux – aux Assemblées et à beaucoup d’autres, parce qu’ils ont
déjà mis la chose dehors ; ils ne veulent rien à voir à faire avec cela. Et vous les
frères baptistes aussi, gardez votre tête hors de cela. Ne voyez-vous pas que
c’est exactement la marque de la bête qui vient ? Savez-vous qui va
engloutir tout cela, si vous savez quelque chose sur les Ecritures ? Si les
Paroles se reflètent en vous, restez loin de cette chose. Votre dénomination va
vite y entrer. Et vous allez devoir faire cela, sinon on excommunie votre
dénomination. Vous ne pouvez pas être une dénomination et rester là ; en
effet, vous devez soit, entrer soit rester dehors.

261. Vous n’êtes donc plus une organisation, vous devez alors montrer vos
couleurs. C’est exact. Que Dieu vous bénisse, si vous le faites. C’est difficile de
dire combien vont faire cela. Mais certains le feront, sans doute. Absolument.

312. Remarquez. Une fausse puissance, c’est exactement ce que Satan
voulait donner à Jésus, Le faire monter là et L’amener à s’exhiber. Les
gens font cela, même le Conseil Mondial, eux tous. «Qui est capable de
lui faire la guerre, a dit la Bible, à cette image de la bête qui va se
lever ?» Si nous avions le temps, nous aborderions cela, mais nous n’en
avons pas.

Remarquez Jésus, le second Adam-Parole, en Son jour à Lui…

ce qu’Il fait sur le même diapason. Il a décidé au commencement, quand l’homme
a perdu sa communion avec Lui, qu’Il le sauverait par le sang versé d’un
Innocent. Et Il n’a jamais changé Sa méthode. Nous, nous avons essayé de les
faire entrer par l’instruction, de les faire entrer par une dénomination, et – et de
les faire entrer en les suppliant, de les faire entrer en les battant, ou de les faire
entrer par des cris. Cela demeure toujours la même chose. Le sang versé est le
seul lieu où Dieu rencontre un croyant.

86. Pas… nous ne pouvons pas former un Conseil Mondial des églises, pour
que tout le monde s’y rencontre. Cela ne marchera jamais. Cela n’a jamais
marché, cela ne marchera jamais. C’est pourquoi je suis contre ce système.
Dieu a un système. Vous avez entendu cela être dit aujourd’hui : «Que
toutes les églises se rassemblent ; il y aura un Conseil Mondial des
églises. Et Jésus a prié pour cela, que nous soyons tous un.» Eh bien,
maintenant, voyez-vous, ça, c’est la pensée charnelle, qui ne connaît
pas l’Esprit.

93. Mais s’il… si cette semence n’a pas un germe de vie, cela ne ressuscitera
jamais. Cela ne peut pas ressusciter, il n’y a rien là pour ressusciter cela. Et si
nous ne devenons que des chrétiens de nom… Il y a deux églises dans le monde,
l’église naturelle et l’Eglise spirituelle. Elles sont toutes appelées chrétiennes.
Mais l’église naturelle ne peut pas ressusciter. Elle ressuscite maintenant
dans le Conseil Mondial, le Conseil des églises.

94. Mais le chrétien ressuscite pour rencontrer Christ, parce que c’est
l’Epouse, pour aller à Sa rencontre. Il y a une différence entre elles. La nature
détient ces secrets pour nous, et nous pouvons les voir en les observant. Et
nous voyons que le christianisme dit la vérité sur la mort, l’ensevelissement et la
résurrection.

155. Maintenant, remarquez, ils ont essayé de Lui faire manger quelque chose
en dehors du Pain de Vie dont chaque homme devrait vivre. Mais Jésus est
resté avec la Parole du Père. Oh! il n’a même pas pu atteindre Eve à ce moment-
là ; il n’a point atteint Moïse ; il n’a atteint aucun des autres. Il a atteint une seule
Personne qui allait refléter chaque Parole. Voyez ? Il… C’est la raison pour
laquelle Il était la Parole. Mais Jésus s’est attaché à la Parole, Il a refusé sa
doctrine théologique de séminaire (oui oui), sa nouvelle lumière, sa grande
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système juste et l’autre le système perverti. L’un d’eux est la Parole de Dieu,
qui est juste; et toute parole d’homme est un mensonge. Et ce système
dénominationnel que nous avons aujourd’hui, qui est en train de
constituer un Conseil Mondial des églises pour manifester la marque
de la bête, pour les réunir, c’est la chose fausse. Et les hommes y entrent
aveuglément.

101. Remarquez, certains – certains croient la Parole, tandis que d’autres croient
en leur interprétation dénominationnelle; et il y en a d’autres qui, à cause de
cette confusion, ne savent que croire.

102. Maintenant, certains d’entre eux ont dit : «Oh! ce Conseil Mondial des
églises, c’est bien la chose qu’il faut. C’est ce qui va nous unir tous. Oh! c’est
juste ce qu’il faut.»

103. Et d’autres disent : «Eh bien, c’est du diable! Ça se trouve ici dans les
Ecritures.»

104. Alors, l’homme qui ne prend pas le temps de s’arrêter pour prier et
examiner cela, dit : «Oh! oubliez ça.» Oui oui. L’oublier? C’est votre... d’après
votre déclaration, frère, d’après votre position, d’après les conceptions que
vous avez, cela va vous envoyer à votre destinée éternelle où vous resterez
pour toujours. Ne faites pas cela.

137. Observez-Le maintenant alors que nous poursuivons notre voyage. Nous
voyons que Josué et Caleb... Alors vient Balaam, le prophète mercenaire. Qu’a-
t-il fait? Il est passé outre chaque Parole de Dieu, après que Dieu lui eut montré
cela. Il représente la dénomination aujourd’hui. Nous allons le démontrer dans
quelques instants (ce que Dathan était et ce que les autres étaient). Donc, Balaam
représentait la dénomination. Une personne qui ne devrait pas – qui est supposée
être avisée. Il savait que c’était faux. Mais qu’a-t-il fait après cela? Dieu lui a
donné un avertissement, mais il n’a pas tenu compte de cet avertissement. Il
était si assoiffé d’argent et de popularité qu’il se joignit quand même à
eux. Et c’est ainsi qu’agissent les églises aujourd’hui, elles entrent tout
droit dans ce Conseil Mondial des églises. Il y a toutes sortes
d’avertissements qui retentissent à travers le pays en ces derniers jours,
accompagnés de signes et de miracles. Ils y entrent de toute façon, parce

Regardez dans les jours de cette église maintenant, cela va être si proche.
Le dernier âge de l’Eglise, c’est Laodicée. Combien peuvent dire amen
à cela ? [L’assemblée dit : «Amen.» – N.D.E.] Que fait-elle ? Comment
entre-t-elle dans cette étape glorieuse ? Tiède, sans Dieu. Et qu’a-t-elle fait ?

361. Et ils sont allés là au Canada, et ils ont pris quelques frères de la pluie de
l’arrière-saison. Cela est mort là même. Rappelez-vous la pluie de l’arrière-
saison, vous les frères. Où est-ce que cela est allé ? Où est allé tout le reste ?
Mais qu’est-ce que l’organisation en a tiré ? Des millions de convertis, et ils en
ont fait des esclaves de leur credo, ils sont devenus riches, ils ont construit des
bâtiments de millions de dollars et de milliards de dollars et des choses comme
cela, disant : «Le Seigneur vient», envoyant des prédicateurs aux séminaires et
autres, et enseignant aux gens une théologie humaine, comme Luther, Wesley et
les autres ont fait. Cela est devenu une balle.

362. Mais, grâces soient rendues à Dieu, le grain continue à avancer. Alors, si
cela est vrai pour la Parole dont nous vivons, c’est vrai pour la nature, c’est
confirmé, le grain de blé, à tous égards. Combien de temps avons-nous ? Savez-
vous quoi ? J’entends venir la moissonneuse batteuse, le Conseil
Mondial ; elle va séparer cela. Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle enlève cela
de sa tige. Mais elle a un élévateur qui l’attend. Elle rentrera à la maison un de
ces matins. Oh, oui. Si vous comprenez, dites amen. [L’assemblée dit : «Amen.»
– N.D.E.]

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

84. Je me demande si cette grande chose, ce Conseil œcuménique
que nous avons dans le monde aujourd’hui et le Conseil Mondial des
églises qui s’unissent pour nous amener nous tous à être un, je me
demande s’ils se rendent compte que c’est exactement ce que les
Ecritures disent qu’ils feraient. Mais ils croient que c’est la chose la plus
merveilleuse au monde, que nous puissions tous joindre nos mains et être un. Ils
ont dit : «Jésus a prié pour que nous soyons un.» C’est vrai, mais pas cette
sorte d’unité.

91. Ainsi, il y a un système dans le monde, plutôt deux systèmes; l’un est le
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fils de prophète. Mais si le lion rugit, qui ne serait effrayé! » Il a dit: « Quand
Dieu parle, qui ne prophétiserait. » Il a prédit que le jugement s’abattrait sur
cette génération-là, il a dit: « Le Dieu même que vous prétendez servir vous
détruira. »

77. Notez cela, c’est sur bande, et souvenez-vous-en. Le Dieu même que...
Ces gens – donc qui se rassemblent  maintenant, toute cette immense
moisson du – du Conseil mondial des Églises… et vous serez obligés
d’y entrer. Vous ne pourrez pas rester en dehors. Ou bien vous en sortir ez
individuellement, ou bien vous y entrerez. Il n’y aura pas de position
intermédiaire. Ce sera la marque de la bête. Personne ne pourra ni acheter
ni vendre, sauf celui qui a la marque, ou qui a la discorde. Alors, restez en
dehors de cela! Sortez-en! Fuyez-le! Tenez-vous-en éloigné! Le Dieu qu’ils
prétendent servir les détruira. Le Grand Dieu d’amour, qui...

130.  NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

80. Quand nous étions là en Finlande, et que ce petit garçon a été ressuscité
des morts, ces soldats russes se sont tenus là au garde-à-vous, et ils ont dit :
« Nous recevrons un Dieu qui peut ressusciter les morts. »

81. Nous avons construit des dénominations, et des écoles, et – et des
bâtiments, mais nous n’avons pas fait ce que Jésus nous avait dit de faire, c’est-
à-dire de « prêcher l’Évangile ». Nous avons cherché à instruire le monde. Il
n’a jamais dit : « Instruisez le monde; celui qui sera instruit sera sauvé. » Vous
devez naître de nouveau, être rempli de l’Esprit. Voilà pourquoi nous avons
échoué si lamentablement partout. Voyez-vous, nous possédons des richesses,
nous possédons cela.

82. Maintenant, qu’est-ce qui va arriver? Quand cette église, le Conseil
mondial des Églises se réunira, ne pouvez-vous pas voir qui sera à la
tête? Vous les méthodistes et les presbytériens, ne pouvez-vous pas
comprendre cela? Et vous autres, même les pentecôtistes, vous dites que vous
n’y entrerez pas. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous démantèlerez votre
dénomination; l’une ou l’autre chose. C’est là, devant vous. Vous devrez le
faire. C’est une contrainte, la marque de la bête. Et c’est exactement ça. Le
système dénominationnel, c’est carrément (je peux le prouver par la

qu’ils aiment la gloire des hommes plus qu’ils n’aiment la Parole de Dieu.

138. J’ai un cher ami là-bas, qui prêche ce message-là; un pentecôtiste qui
parle aux gens, essayant d’unir l’église. Il dit que nous devons entrer dans ce –
ce mouvement œcuménique. Eh bien, certains de ces... l’Eglise de Christ...
Beaucoup de ces dénominations qui ne croient même pas en la naissance virginale
et à toutes ces différentes choses, font toutes partie de cela. Comment deux
personnes peuvent-elles marcher ensemble, si elles ne sont pas d’accord...?...
Et puis, vous avez dit «amen» à cela; maintenant, je me pose la question à  ce
sujet : Comment donc un homme peut-il dire qu’il est chrétien et rempli du
Saint-Esprit et nier que cette Parole soit la même hier, aujourd’hui et pour
toujours? Le Saint-Esprit en vous ponctuera cette Parole, chaque Parole, par
«Amen. Amen. Amen.» Lorsque la Parole dit quoi que ce soit, vous dites :
«C’est la vérité.» Amen! Le... Parce que vous êtes d’accord avec la Parole.
Vous êtes d’accord avec Dieu. Vous et Dieu êtes un. Dieu est en vous. Vous
êtes Son fils ou Sa fille, cela fait de vous un messie pour Lui, la Parole ointe
vivant en vous.

129.   LA SEMENCE DE DISCORDE – Phoenix, Arizona, USA – Lundi 18
janvier 1965

75. Remarquez qu’elles sont maintenant en train d’être rassemblées pour être
brûlées. Avez-vous remarqué, Jésus a dit: « Amassez-les d’abord, liez-les en
gerbes, et ensuite mettez toutes les gerbes en un même tas, et Je les brûlerai. »
Il y a une petite gerbe appelée les méthodistes, les baptistes, les presbytériens,
les luthériens, elles se rassemblent toutes dans le Conseil mondial des
Églises. Qu’est-ce? « Amassez-les d’abord! » Alléluia! Avez-vous remarqué,
Il rassemble l’ivraie en premier, Il le sépare du blé, Il les sépare: « Rassemblez-
les et brûlez-les. » Elles doivent toutes être brûlées par les jugements de
Dieu, pour avoir semé la discorde parmi les gens, ces choses qu’ils...
Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la Force, niant la
Parole, simplement pour soutenir des rites religieux, quelque dogme que
quelqu’un y a injecté, a essayé d’ajouter à la Parole de Dieu. Ça ne marchera
pas. C’est de la discorde.

76. Je m’écrie aujourd’hui, comme ce – ce grand prophète d’il y a longtemps,
Amos, quand il est entré dans cette ville et qu’il a dit: « Je ne suis ni prophète, ni
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138. Lorsqu’il sortit de ce bateau là-bas, il s’avança vers un enclos à taureau,
il y avait un grand nègre vigoureux qui se tenait là, on le fouettait, pour tester son
cœur. On lui faisait monter et descendre la rue en courant, avec ce fouet derrière
lui; ensuite on testait son cœur, pour voir s’il était en bon état. (Sa pauvre petite
femme se tenait là avec deux ou trois enfants dans ses bras comme cela) pour
qu’on le vende, afin de le croiser à une femme plus robuste. Le vieil Abraham
Lincoln enfonça cela dans son chapeau… son chapeau sous son bras, comme
cela et frappa du poing; il dit : « Ce n’est pas correct! Et un jour, je frapperai
cela, même si ça me coûte la vie. » Et là-bas, dans le musée de Chicago, se
trouve un habit avec du sang dessus, le sang qui a libéré ce nègre de cela.

139. Et je dis que le péché et ces choses ne sont pas corrects. Que Dieu
m’aide ainsi que tous les autres ministres de l’Evangile à frapper cela. Nous
sommes nés des enfants de Dieu libres. Nous n’avons rien à faire avec
n’importe quel credo ou culte qui nous fera entrer dans le Conseil Mondial
des églises. Nous sommes des hommes nés libres, dans le Saint-Esprit.
Nous avons un droit. Nous sommes sortis de telles histoires pour être des
pentecôtistes. C’est juste. Maintenant, nous sommes libres. Nous n’avons pas
à être enchaînés à ces choses de nouveau.

177. Maintenant, frère, sœur, nous sommes passés par une période de grippe
dans l’église. Et, c’est juste, beaucoup de courants d’air religieux sont passés,
et tout le monde a attrapé la grippe. Et beaucoup de gens ont les yeux
complètement fermés, et il y a un grand Conseil Mondial des Eglises
qui s’avance, ici, qui va forcer chacun de vous à y entrer. Ils sont en
train de s’éloigner de cette Parole, nos propres groupes le font. Je suis
lié par le devoir vis-à-vis d’un Message; non pas pour être différent, mais à
cause de l’amour... L’amour est correctif. Retournez! Tenez-vous éloignés de
cette chose-là. Vous frères dans le ministère, peu importe ce que vos groupes
font, tenez-vous-en éloignés! Restez hors de cela! C’est la marque de la
bête. Tenez-vous-en éloignés! Voyez.

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

67. Et il arrivera qu’un jour, les choses mêmes que nous voyons Jéhovah
faire aujourd’hui, des hommes dans les âges à venir, s’il y en a, mourront à

Bible) la marque de la bête. « Elle était une prostituée; ses filles étaient des
prostituées. » Et nous savons que c’est la Vérité. La religion organisée, c’est
contraire à la Parole, et les principes sur lesquels elle se fonde sont antichrists.
Tout ce qu’on trouve là-dedans n’est pas antichrist, mais les principes sur lesquels
elle se fonde, son système est antichrist, parce qu’il est contraire à la Parole de
Dieu. Tous les systèmes organisés sont ainsi.

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

115. Remarquez. Voyez?Ç’a toujours été ainsi. C’est pour ça qu’elle éprouve
des douleurs de l’enfantement, c’est parce qu’il y a un combat en elle. Il y a un
Esaü, juste un homme du monde, très religieux. Et, oh! c’est quelqu’un de bien,
un brave type, loyal, de bonne moralité, pour autant que je sache, mais il ne
connaît rien de ce droit d’aînesse. Il est né ainsi. Il a été conçu ainsi. Et Jacob,
peu m’importe ce qu’il est, lui, ce qu’il veut, c’est ce Droit d’aînesse. C’est lui
le spirituel. Et, aujourd’hui, ces deux-là sont dans le sein de l’église.

116. Un énorme système cherche à prendre forme, ça s’appelle le
Conseil mondial des Eglises. Et du sein de l’église sortent deux enfants.
Notez bien mes paroles. Le monde – le monde... La Parole doit accoucher de
l’Eglise Epouse-Parole. L’Eglise doit accoucher d’une Epouse pour Christ.
Ceux qui se sont endormis dans tous les âges formeront cette Epouse, qui
s’est manifestée d’après la Parole qui les avait manifestés, comme de partir des
pieds jusqu’à la tête. Plus – plus Elle grandit, plus il lui faut, et ainsi de suite. De
même que le corps grandit, le Corps de Christ aussi grandit. Et puis, finalement
la Tête viendra au Corps, Sa Tête viendra.

132.   LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi
6 février 1965, matin

137. Ce n’est pas correct. Comme Abraham Lincoln avait dit une fois, lorsqu’il
est sorti du bateau là à New Orléans; il enleva son chapeau en tuyau de poêle…
En descendant, il avait vu trois ou quatre petits nègres, se tenant là sans
chaussures, là où ils avaient… Une vache s’était couchée là et avait – avait
dégelé la terre, ils se tenaient là après avoir fait entrer les vaches. Leurs pauvres
petits pieds avaient des gerçures et saignaient. Ils chantaient : « Vous avez des
chaussures, j’ai des chaussures, tous les enfants de Dieu ont des chaussures. »
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dernier, je crois que c’était ça ou plutôt c’était dimanche soir, ce grand orateur…
(je ne dois pas citer le nom des gens) mais il essaye… il agit exactement dans le
sens contraire. J’essaye de garder ces églises hors de ce mouvement
oecuménique et cet homme essaye de les y faire entrer. Il prêche donc aux
Hommes d’Affaires Chrétiens (avec qui j’étais censé avoir une réunion à
Chicago. Je pensais que je serais en Afrique à ce moment-là; ainsi je ne pouvais
y participer.) Cet homme a dit, il s’est levé là et a dit : «C’est le plus grand
mouvement, la plus grande chose qui ait jamais existé sur terre maintenant;
toutes les églises retournent à l’église catholique dans le mouvement
oecuménique, et les catholiques recevront le Saint-Esprit». Quel piège du diable!

74. Et ce dirigeant, frère Shakarian, le président de l’Association Internationale
des Hommes d’Affaires, s’est levé et a dit (après que cet homme s’est assis), il
a dit : «Ce n’est pas ainsi que nous avions appris la chose.» Il a dit : «Frère
Branham nous a dit que ce mouvement oecuménique les conduira tous à la
marque de la bête.» Et cet homme était assis là à l’estrade. Il a dit : «Cela
conduira à la marque de la bête.» Et il a dit : «Nous sommes enclins à croire que
ce qu’il dit est la Vérité. Suivez-nous.» Il a dit : «Combien aimeraient entendre
frère Branham et aimeraient qu’il vienne vous montrer le véritable aspect de la
chose? Levez…». Et cinq mille et quelques personnes s’exclamèrent et
s’écrièrent: «Qu’il vienne pour un jour – (Voyez) – un jour!».

107. Ils le traînèrent devant le conseil du Sanhédrin. Réalisez-vous de quoi il
s’agit? C’est comme le Conseil oecuménique. Toutes les religions se dirigent
vers le Conseil oecuménique; toutes les religions se dirigeaient vers le conseil
du Sanhédrin. Les Pharisiens, les Sadducéens, les Hérodiens ou peu importe
ce qu’ils étaient, ils devaient entrer dans ce conseil. Et ils l’ont saisi, non pas une
seule organisation, mais le grand conseil s’est saisi de lui. «Nous allons lui causer
une grande frayeur.»

136. RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ
– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 juillet 1965, matin

97. Etant influencé par leur nouveau conseil oecuménique, selon lequel
ils devraient être tous ensemble, et faire ceci comme ceci et comme cela,
c’est ce qui a fait trébucher les sacrificateurs. Ils n’ont pas du tout consulté la
personne qualifiée. Ils ne s’y étaient pas bien pris; c’est pourquoi ils ont eu des

cause de la chose dont nous parlons aujourd’hui! Vous serez obligés de le faire
lorsque la marque de la bête viendra et que vous ne serez plus autorisés à
prêcher l’Evangile de cette façon-ci. Lorsque la grande union des églises
se rassemblera, ce qui est en voie de réalisation maintenant même pour
l’église du monde, vous aurez à sceller votre témoignage de votre propre
vie à cause de Ceci.

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

28. Toutefois, il viendra bientôt un temps où vous devrez faire un choix; et
vous ici, membres des églises dénominationnelles, croyez simplement ceci, que
l’heure où vous allez faire un choix est arrivée. Soit vous entrerez dans le
Conseil Mondial, soit vous ne serez plus une dénomination. Vous allez
devoir le faire, et ce choix est pour bientôt. Et c’est aussi une chose dangereuse
d’attendre jusqu’à cette dernière heure-là, car vous pourriez accepter quelque
chose dont vous ne pourrez plus jamais vous débarrasser. Vous savez, il y a un
temps où vous pouvez être avertis; ensuite, si vous franchissez cette ligne
d’avertissement, vous êtes alors déjà marqués de l’autre côté, marqués au fer
rouge.

140. Et nous trouvons aujourd’hui que l’église moderne, l’église moderne du
monde – l’église moderne du monde ainsi que l’Eglise spirituelle sont toutes
deux enceintes, pour donner naissance à des fils. Ce jour – Un de ces jours,
l’une d’elles va donner naissance à une dénomination dans le Conseil
Mondial des Eglises, lequel va, au moyen d’une dénomination, donner
au monde l’antichrist. C’est tout à fait la Vérité. Il se peut que je ne vive pas
assez longtemps pour voir cela. J’espère que je verrai cela. Mais vous, jeunes
gens, rappelez-vous que vous avez entendu un ministre dire que – que
ça va finalement aboutir à cela, c’est-à-dire, à la marque de la bête.
Lorsqu’elle va former ce Conseil Mondial des Eglises, elle va donner
naissance à son fils, l’antichrist.

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

73. Aussi, je n’aurais jamais pensé que cela pourrait arriver, mais samedi soir



Le Conseil mondial des églises 115114 SHPFRACIT15

cette grande tour et amena toutes les autres petites villes à payer un
tribut à Babel? Babillage [en anglais : «Babble- N.D.T.] et Babel [confusion –
N.D.T.] c’est la même chose. Ça ne fait que changer de nom et – au
cours du temps. C’est – maintenant, c’est Rome qui est babylone. Et le monde
entier est conduit vers Babylone, et il y est conduit par le Conseil Mondial
des Eglises, qui amènera chacune d’elles à se courber devant elle. Et
vous avez reçu la marque de la bête sans savoir ce que vous faisiez,
parce que... Mais ceux qui sont élus entendront la Parole et sortiront de
là.
145. Voyez-vous maintenant qui est le conducteur de cet âge mauvais, religieux
et moderne? C’est le diable qui prend l’arbre du bien et du mal et le place
là (remarquez), conduisant sa belle église épouse vers le conseil
oecuménique pour un mariage (c’en est une bonne), sa belle église
scientifique ayant tous les – les – les diplômes que l’on puisse obtenir, les
doctorats d’Etat de l’église de Christ, les doctorats d’Etat de l’Eglise baptiste,
presbytérienne, pentecôtiste et tout. Il les conduit tous avec leurs belles
décorations, leurs grandes églises et tous vers le conseil oecuménique.
«Nous sommes un.» Cela ne leur sera jamais pardonné. Une dénomination...
Porter la marque d’une dénomination, c’est la marque de la bête. Nous avons
déjà vu ici ce que c’est que de faire cela. Fuyez cela, les enfants; fuyez cela.
Voyez-vous? Une très belle église pour les noces oecuméniques, portant sa
marque, des shorts (certainement), des robes mondaines, sexy, maquillées, de
bons et véritables disciples du diable pour attraperles fils de Dieu – faisant
entrer un bon garçon mûr dans une vieille histoire réprouvée comme cela par le
mariage. C’est vrai. Quel...

158. Remarquez aussi que l’Epouse-Parole de Christ, Elle aussi se dirige,
comme nous le voyons, là où l’antichrist se dirige. Ils ont commencé loin là-bas
et maintenant ils en arrivent à la tête, un conseil oecuménique placera
au-dessus une tête ecclésiastique. Et la petite Eglise qui, elle aussi a fait son
chemin, l’Epouse-Parole de Christ tout au long des âges, arrive à une tête,
parce qu’Elle va être unie de nouveau à Son Compagnon. Toujours, exactement
comme l’église et tout le reste est obligé de s’unir. Le blé, tout le reste arrive
encore à sa tête, son point de départ, comme Caïn et Abel. L’Epouse-Parole
se dirige vers la Personne de la Parole de Dieu rendue manifeste dans cet âge

ennuis.  Oui!

98. Je crains que dans beaucoup de choses aujourd’hui... Lorsqu’un grand
docteur, un des plus grands docteurs Pentecôtistes s’est tenu devant ce groupe
religieux, l’autre soir, à Chicago... J’étais censé tenir cette réunion avec les
Hommes d’Affaires, mais j’ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique; je
suis revenu juste un jour avant que ça commence. Et ils ont choisi un grand
intellectuel Pentecôtiste, qui s’est levé et leur a dit que ce mouvement
oecuménique était de Dieu. Et il a dit qu’ils vont tous revenir, que même l’Eglise
catholique va revenir à sa condition originelle, que tous vont parler en langues,
comme évidence, ainsi de suite. Ne sachant pas que c’est un piège du diable!

129. Mais l’influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que
Dieu avait dit, et cela devint une malédiction au lieu d’un réveil. Oh, assurément.
Il alla là-bas et enseigna aux gens, leur disant: «Maintenant, écoutez, attendez!
Vous savez quoi? Il dit: «Nous sommes – nous sommes des Moabites. Souvenez-
vous, c’est la fille de Lot qui est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes
tous de même sang. Nous sommes tous... Toutes nos dénominations sont les
mêmes.» Ne vous mêlez pas à cela! Restez-en éloignés. Voyez-vous? Ainsi, il
dit: «Nous sommes tous un même peuple. Eh bien, votre peuple c’est mon
peuple. Nous pouvons nous marier entre nous, ainsi, nous pourrons avoir
un véritable conseil oecuménique. Voyez-vous? Nous pouvons tous nous
rassembler et revenir à la chose originelle.» Et Dieu a maudi la chose. Ce péché
ne fut jamais pardonné à Israël. Cela resta avec eux le reste de leurs jours. Et
cela ne fut jamais pardonné. Ils périrent dans le désert à cause de cela (c’est
vrai!), parce qu’ils n’avaient pas accepté le moyen confirmé auquel Dieu avait
pourvu pour faire la chose.

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

124. Remarquez ses plans qui consistent à établir une super église
dénominationnelle, le Conseil Mondial des Eglises (Voyez-vous?), une super
dénomination, de sorte que le monde entier l’adorera, lui la bête, sous
l’étiquette de l’unité chrétienne. Voudriez-vous lire cela dans la Bible?
Apocalypse 13.6 et 8. C’est une tour de Babel moderne.

125. Ne vous souvenez-vous pas comment Nimrod, cet hypocrite, construisit
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par la Parole même de Dieu. Ces programmes en soi sont absolument antichrists.

72. Eh bien, il doit avoir un Eden. Il a dit qu’il le ferait. Voici la pure Parole de
Dieu qui dit qu’il en aura. Et ici, nous le voyons juste en train de le faire. Il l’a fait
avec son épouse intellectuelle, dénominationnelle et scientifique. Il sera un de
ces jours, la tête du Conseil Mondial des Eglises qui sera mis sur pied.
Tous seront avec lui. Essayant… Les gens, non pas parce qu’ils sont
mauvais; ils étaient plantés comme le maïs dans ce sillon droit, mais Satan a
semé ces plantes rampantes qu’on appelle la science, la recherche, l’instruction,
les doctorats. Parfois, on ne vous laisse pas monter à la chaire si vous ne
présentez pas un doctorat d’un séminaire quelque part. Et tout cela est faux!
Non pas les gens, mais c’est le programme qui est faux.

136. Mais il a laissé ce faux docteur-là les vaporiser avec sa conception
intellectuelle de la chose. Et c’est exactement ce que fait en ce moment même le
Conseil oecuménique, vous voyez, la même chose: «Eh bien, mettons-nous
tous ensemble dans une grande organisation.» Tout votre système
organisationnel est du diable. C’est la marque de la bête dont il est question
dans la Bible. Le Seigneur voulant, je publierai un livre sur ce sujet, très bientôt.

140.   LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, Arizona, USA
– Dimanche 31 octobre 1965

207. Egalement, comme le prophète Paul l’a vu, dans Il Thessaloniciens au
deuxième chapitre, où il – il aboutit dans son... le grand Eden scientifique de
ce jour, dans la science, dans l’instruction et la civilisation. Et il se l’est construit
lui-même, et cela aboutira finalement dans le conseil ocuménique des
églises, où toutes les églises devront se courber devant lui. Et voyez-
vous ce que c’est? C’est cet esprit d’erreur agissant au milieu des gens; les fils
de Dieu, qui sont faits à l’image de Dieu; et les filles des hommes, qui sont faites
à l’image des hommes; il les a pris par le mensonge comme il l’a fait avec Eve.
Et ils les a façonnés lui-même par ses trucs de science, et d’instruction et de
culture, jusqu’à ce qu’il ait lui-même un Eden moderne, scientifique, de mort.

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

43. Et maintenant, de nos jours, de même que nous voyons l’église naturelle

mauvais dans lequel nous vivons. Voyez-vous où cela se dirige?

164. Comme Elle est une partie de l’Epoux, et qu’Elle Lui est fidèle en tout
point, Elle attend les Noces, l’union, pas au conseil oecuménique, mais
dans le ciel, le souper des noces. On Lui a donné (Ça, c’est pour notre
propre église.) les – on Lui a donné et révélé les Sept Mystères scellés
de la Bible. Elle – Elle voit la folie du séducteur, très très proche de la Vérité
au point qu’elle séduirait presque les Elus; Elle, Elle voit cela.

138.   L’EDEN DE SATAN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29
août 1965, soir

62. Et ces séminaires de théologie, intellectuels, ont produit une personne
intellectuelle, à qui on a appris comment parler, quoi faire, comment produire
des émotions, et tout, comme de la psychologie, pendant trois ou quatre ans,
pour savoir traiter avec l’esprit humain. Voyez, c’est...

L’Esprit de Dieu n’est pas quelque chose que vous... qu’on reçoit par
une formation scolaire. C’est quelque chose qu’on reçoit par prédestination,
de la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos expériences
par une formation scolaire ou par un apprentissage. C’est par la prédestination,
de la main de Dieu, et par la prescience de Dieu, que vous les recevez. C’est
vrai.

Donc, il a amené ce grand Eden dans lequel ils vivent actuellement,
l’Eden d’un monde ecclésiastique. Ils s’unissent tous maintenant dans
le grand Conseil œcuménique, et ils vont former une église mondiale,
tous vont se mettre sous une seule tête, où Satan sera intronisé. C’est
tout à fait exact.

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

71. Ecoutez, mon frère et ma sœur. Chacun de nous passera par ce chemin
qu’a suivi Florence. Je vous demande, au Nom de Jésus, de considérer cela.
Non pas me considérer, moi. Je suis votre frère. Ce – ce n’est pas cela.
Considérez la Parole que j’apporte en rapport avec la Bible de Dieu. Et regardez
là où nous en sommes, dans l’âge où nous vivons, c’est parfaitement confirmé
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cœurs. Amen! Maintenant, vous avez le fardeau de votre dénomination sur
votre cœur, le fardeau de votre assemblée: à savoir si vous allez construire ceci,
ou faire cela, ou faire autre chose. Le fardeau de savoir combien de personnes
supplémentaires vous allez faire entrer dans votre dénomination, au lieu du
fardeau de la Parole du Seigneur, en sorte que les gens ne voient plus que la
Parole de Dieu et rien d’autre. Mais maintenant, vous l’avez mise sur un char
neuf. Voyez? Ils La portent là, même dans le Conseil oecuménique, sur l’épaule.
Je ne cherche pas à critiquer, et que Dieu m’aide. Je ne fais que dire la Vérité.

234. Maintenant, sous l’influence des credos et des conseils oecuméniques,
la Parole, la véritable Parole de la saison de cet âge a été ignorée, parce qu’ils
avaient plein d’émotions. Mais David, le roi oint... Il était roi, mais il avait été
oint roi. Vous dites: «Je suis un prédicateur, oint.» Alors restez donc prédicateur,
n’essayez pas d’être prophète. Voyez? Si vous êtes évangéliste, restez
évangéliste.

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

54. Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque, ou pour dire
quelque chose au sujet d’une église. Et si vous êtes ici, et que vous étiez membre
de cette église, je ne dis pas ceci pour blesser vos sentiments, car il y a dans
cette église autant de bonnes personnes que dans les autres. Mais à Shreveport,
la semaine dernière, je lisais une déclaration de l’Eglise catholique. Et nous
voyons comment ils se rassemblent tous maintenant dans ce grand Conseil
œcuménique et tout, accomplissant exactement ce que la Bible a dit qu’ils feraient.
Exactement...

54. Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque, ou pour dire
quelque chose au sujet d’une église. Et si vous êtes ici, et que vous étiez membre
de cette église, je ne dis pas ceci pour blesser vos sentiments, car il y a dans
cette église autant de bonnes personnes que dans les autres. Mais à Shreveport,
la semaine dernière, je lisais une déclaration de l’Eglise catholique. Et nous
voyons comment ils se rassemblent tous maintenant dans ce grand Conseil
œcuménique et tout, accomplissant exactement ce que la Bible a dit qu’ils feraient.
Exactement...

avec son Evangile intellectuel s’éloigner toujours plus de la Parole vers un
«Evangile social», de même nous voyons que dans la rue, les femmes du monde,
membres de cette église naturelle, vivent dans la même ambiance. Vous ne
pouvez pas le leur dire, elles ont perdu toute notion de décence. Voyez-vous?
Oui, et l’église aussi. Et vous pouvez la voir se diriger à grands pas (sans
l’ombre d’un doute) droit vers le Conseil oecuménique et tout droit vers
Rome. Vous voyez? Car cela a été prophétisé et la voilà... C’est son
comportement.

214. Maintenant, pour terminer, j’aimerais dire ceci : nous savons tous que
l’église moderne pentecôtiste, dans son état actuel, toutes les dénominations
réunies... je les mets toutes dans un même paquet parce qu’elles y sont.
Souvenez-vous : Il va commencer par lier l’ivraie en une gerbe, et la brûler. Il
prend – Il prend toutes les tiges de blé et les brûle pour commencer, puis Il vient
prendre Son blé et L’emmène à la Maison. Elles se réunissent toutes dans une
gerbe. Une gerbe de Méthodistes, Baptistes, Pentecôtistes et eux tous vont
dans le Conseil oecuménique. C’est vrai. Ils sont tous brûlés. Vous voyez?

142.   ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE
SOIT LA VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA –
Dimanche 27 novembre 1965, matin

167.  Alors, Achab a fait venir Josaphat et lui a dit: «Viens!» Il a dit: «Regarde
là ce que fait notre ennemi! Est-il juste que nous, le peuple de Dieu, qui avons
un droit reçu de Dieu de posséder ce pays...? Il nous appartient, Dieu, par Son
prophète Josué, a partagé ce pays, il doit nous appartenir. Il nous appartient, à
nos enfants, et voilà que les communistes s’en sont emparés, et nous avons...
Nous sommes affamés, et eux détiennent les droits que nous avons reçu de
Dieu. Ne crois-tu pas que nous devons monter là-bas reprendre notre pays? Si
vous joignez vos forces; si vous autres méthodistes, presbytériens, et tout, et
luthériens, et ainsi de suite, convoquez tous le Conseil oecuménique, là,
maintenant, nous allons tous nous réunir, et nous nous emparerons de la chose.»
(Je dis cela en parlant en parabole, là.) «Nous irons le reprendre.»

233. C’était sur les épaules de Ses ministres; Ses ministres étaient les Lévites.
Ils la posaient sur leur épaule gauche et ils portaient l’arche comme ça, parce
qu’elle était au-dessus de leur cœur. Ils avaient le fardeau de la Parole sur leurs
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toutes ces organisations combattent? Elles combattent les vrais
pentecôtistes. Je ne parle pas de l’organisation appelée pentecôtiste.
Je parle de ceux qui sont pentecôtistes parce qu’ils sont remplis du
Saint-Esprit, et parmi lesquels se manifestent les signes et les dons
parce qu’ils marchent dans la vérité.

147.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE THYATIRE, p. 227

Dans Apocalypse 13.14, nous apprenons que la bête étend son influence
au moyen de l’image qu’on lui a faite. Cette image qui a été faite, c’est un
conseil oecuménique mondial, dans lequel toutes les Églises organisées vont
s’unir aux catholiques romains (ce qu’ils sont déjà en train de faire). Il se pourrait
fort bien que cette union s’effectue en vue de mettre fin à la puissance du
communisme. Mais puisque le communisme (tout comme Nebucadnetsar) a
été suscité pour brûler la chair de la prostituée, Rome sera vaincue et détruite.
Notez bien que partout où l’Église catholique s’est installée, le communisme a
suivi. Il doit en être ainsi. Et je vous avertis maintenant : n’allez pas croire que le
communisme soit votre seul ennemi. Non monsieur. Vous avez un plus grand
ennemi encore, c’est l’Église catholique.

148.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE PHILADELPHIE, p. 288

Combien l’Église de cet âge dans lequel nous vivons se trouve loin de la
réalité. Et le jour vient bientôt où les hommes mêmes qui prétendent
maintenant parler au nom de l’Église s’élèveront dans le mouvement
oecuménique, pour mettre à la tête de leurs organisations un antichrist
en chair et en os, un antichrist qui déposera le Seigneur. Et le Christ, Lui,
nous Le trouverons en dehors de l’Église, disant : “Voici, Je me tiens à la porte,
et Je frappe. Si quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui,
Je souperai avec lui, et lui avec Moi.” Apocalypse 3.20.

149.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE PHILADELPHIE, p. 304-305

“Je te garderai aussi de l’heure de la tentation qui va venir sur le

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

170. Elle s’est dirigée vers le Conseil oecuménique. C’est là qu’elle est allée,
elle retourne droit à Rome d’où elle vient. Et c’est exact. Il y a vingt-cinq ou
trente-trois ans que j’ai écrit cela sur papier, et maintenant, c’est arrivé. Pas
seulement cela, mais c’est écrit dans la Bible à partir d’une vision. Elle est
retournée. Il n’y a pas moyen de la sauver, elle est partie! Cela sera comme
cela.

325. Je... Je sais que nous sommes... Nous ne pouvons pas rester ici pendant
plus longtemps; vous voyez cela. Nous sommes – nous sommes au temps de la
fin. Que tous ceux qui croient cela disent: «Amen.» [L’assemblée dit: «Amen.»
– N.D.E.] Nous sommes... Il n’y a rien qui r este. Tout est fini. Les églises
se dirigent vers le Conseil oecuménique. Le monde, cela...

145.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE SMYRNE, p. 126

Et si vous pensez que c’est choquant, attendez seulement que la prophétie
d’Apocalypse 13 s’accomplisse. Vérité frappante, les États-Unis d’Amérique
sont dans ce chapitre. Le nombre 13 lui-même est un symbole de cette nation.
Elle a débuté avec 13 colonies. Son drapeau porte 13 étoiles et 13 bandes. Et
sa destinée se trouve là, au chapitre 13. L’image dont il est parlé dans ce chapitre
possédera toute la méchanceté de la bête qui l’a précédée. Comme la bête
s’est élevée au concile de Nicée, de même l’image sortira du Conseil
oecuménique des Églises, pleine de puissance impie et satanique, pour
faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. Ce sera toute
une réédition de ruse et de cruauté diaboliques.

146.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE THYATIRE, p. 219-220

Permettez-moi maintenant de dire que la même chose est en train de se
passer en ce moment même. Tout le monde se rassemble. Ils écrivent une Bible
qui conviendra à tous, juifs, catholiques ou protestants. Ils ont leur propre concile
de Nicée; eux, ils l’appellent le Conseil oecuménique. Et savez-vous qui
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produit aujourd’hui, et dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant
chrétiens se réunir. C’est vrai, l’Église et l’État, la religion et la politique sont en
train de s’unir. L’ivraie est en train d’être liée. Le blé est bientôt prêt pour le
grenier.

151.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 338

“Ils sont misérables.” Cela signifie qu’ils sont des objets de pitié. La pitié?
Ils la méprisent. Ils sont pleins d’orgueil. Ils vantent ce qu’ils ont. Mais ce qu’ils
ont ne résistera pas à l’épreuve du temps. Ils ont construit sur des sables
mouvants, plutôt que sur le roc de la révélation de la Parole de Dieu. Bientôt, le
tremblement de terre va venir. Bientôt, les tempêtes de la colère de Dieu vont
se déchaîner en jugement. Alors une ruine soudaine les surprendra, et, malgré
tous leurs préparatifs charnels, ils ne seront pas prêts pour ce qui va arriver sur
la terre. Ce sont eux qui, malgré tous leurs efforts mondains, agissent en réalité
contre eux-mêmes, sans le savoir. Ce sont vraiment des objets de pitié. Prenez
en pitié les pauvres gens qui sont dans ce mouvement œcuménique du
dernier jour, car ils disent que ce mouvement vient de Dieu, alors qu’il
vient de Satan. Prenez en pitié ceux qui ne comprennent pas la malédiction
attachée aux organisations. Prenez en pitié ceux qui ont toutes ces belles églises,
ces jolies maisons de paroisse, ces magnifiques chorales aux voix si bien exercées,
tout ce déploiement de richesses, ce culte si posé et si pieux. Prenez-les en
pitié, ne les enviez pas. Revenez aux vieux hangars, aux pièces faiblement
éclairées, aux sous-sols; occupons-nous moins des choses du monde, et plus
de Dieu. Prenez en pitié ceux qui ont de grandes prétentions et qui parlent de
leurs dons. Ayez compassion de ces objets de pitié, car bientôt ils seront des
objets de colère.

152.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 343

L’Église possède des richesses tellement phénoménales qu’elle pourrait
à n’importe quel moment s’emparer du commerce mondial tout entier. D’ailleurs,
un responsable au Conseil œcuménique des Églises l’a ouvertement prophétisé:
L’Église, dans un avenir relativement proche, devrait le faire, pourrait le faire, et
le fera effectivement. Mais leur tour de Babel dorée s’écroulera. Seul l’or

monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.” Ce verset ne déclare
pas que la vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c’était le cas, il
l’aurait dit. Mais il dit : “Je te garderai de l’heure de la tentation.” Cette
tentation est tout à fait comme la tentation de l’Éden. Ce sera une proposition
très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans
la Parole de Dieu; pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle
sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie, qu’elle séduira
complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation
viendra de la manière suivante. Le mouvement oecuménique, qui est parti sur
un principe si beau et si béni, en apparence (d’accomplir la prière de Christ,
que nous soyons tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait pression
sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement,
ou adhèrent à des principes qu’il a édictés, et qui auront reçu force de loi, en
sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins
de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil oecuménique. Les
petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même
leurs biens matériels et leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, dans
beaucoup de villes, si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local
pour y tenir des services religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique
local. Pour devenir aumônier à l’armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement
obligatoire d’être reconnu par les groupes trinitaires oecuméniques. À mesure
que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra effectivement, il deviendra de
plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C’est
pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le
sentiment qu’il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de
cette organisation plutôt que de ne pas du tout Le servir publiquement. Mais ils
se trompent. Croire au mensonge du diable, c’est servir Satan, même si vous
voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits.

150.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 312

Lorsque les anciens appelèrent Laodicée “la métropole”, c’était en
recherchant le gouvernement mondial, que nous sommes en train
d’établir . En songeant que cette ville a été le siège d’un grand concile
d’Églises, nous voyons une préfiguration du mouvement oecuménique qui se
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un message de Dieu, un message qui précédera la seconde venue du Seigneur,
car c’est son message qui ramènera les coeurs des enfants aux pères de la
Pentecôte, et la restauration de la Parole sera accompagnée du rétablissement
de la puissance.

156.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RESUME DES AGES,
p. 367-368

Les groupes de la fausse Église se rassembleront dans un conseil
œcuménique d’Églises. Ce conseil œcuménique des Églises est l’IMAGE
FAITE À LA BÊTE. Apocalypse 13.11-18 : “Puis je vis monter de la terre une
autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait
comme un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même
jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle
séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer
l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux
qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur
main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la
sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.” Mais rappelez-
vous, c’est la Rome impériale païenne qui est tombée sous l’épée. Mais elle a
été guérie de sa blessure mortelle quand elle s’est alliée à l’Église chrétienne de
nom de Rome et qu’elle a mélangé le paganisme au christianisme, devenant
ainsi le Saint Empire Romain, lequel doit durer jusqu’à ce que Jésus vienne la
détruire. Mais Rome n’y va pas toute seule. Ses filles sont avec elles, et elle
prendra une autorité absolue au moyen du Conseil œcuménique des Églises.
Ceci semblera peut-être tiré par les cheveux à certains, mais en réalité, tout le
monde peut le voir très clairement, parce que maintenant déjà, les Églises ont la
haute main sur la politique, et au moment opportun elles montreront toute
l’ampleur de leur emprise. Ce mouvement œcuménique finira avec Rome qui

éprouvé par le feu subsistera.

153.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 351

Oh, élus de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement. Faites attention.
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur Dieu, et
fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train de rôder
comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et
soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vigne
arrivent toutes les deux à maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cette
ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. Vous voyez, ils adhèrent tous au
Conseil œcuménique des Églises. C’est là qu’ils sont liés. Bientôt, le blé va
être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l’oeuvre, dans deux
vignes. Sortez du milieu de l’ivraie. Commencez à vaincre, pour pouvoir faire
honneur à votre Seigneur, et pour être dignes de régner et de gouverner avec
Lui.
154.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE

DE LAODICEE, p. 352

Rappelez-vous que nous avons montré clairement ce qui s’est passé dans tous
les âges : De même qu’Adam et Ève sont tombés parce qu’ils avaient abandonné
la Parole, l’Âge d’Éphèse est tombé parce qu’il s’était légèrement détourné de
la Parole, puis, les âges suivants ont continué à s’en détourner, si bien qu’on en
arrive à un rejet complet de la Parole par le système oecuméniquedes Églises.
Cet Âge de Laodicée se termine par une disparition complète de la Parole, ce
qui oblige le Seigneur à se retirer. Il est à l’extérieur, d’où Il appelle les Siens,
ceux qui Le suivent en obéissant à la Parole. Après une manifestation puissante
de l’Esprit pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté
ira rejoindre Jésus.

155.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE LAODICEE, p. 354

Déjà, nous voyons autour de nous les manifestations visibles des choses
que je vous ai dites. Le mouvement œcuménique de l’ivraie est un fait attesté.
Mais il y a aussi un autre fait : c’est que le prophète du dernier âge doit apporter
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mène la barque, même si ce n’est pas ce que les gens avaient envisagé au
départ. C’est exact, car, dans Apocalypse 17.3-6, il est dit que la prostituée, la
Babylone Mystère, est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire, le
quatrième. C’est l’Église romaine qui le fait. S’étant assujetti le système
mondial des Églises, Rome aura le contrôle, et cette image (le système
des Églises) obéira à Rome, parce que c’est Rome qui contrôle l’or du
monde. Ainsi, tout le monde devra appartenir au système mondial des
Églises, ou se retrouver dénués de tout, car ils ne pourront pas acheter
ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou la tête. Cette
marque sur la tête signifie qu’ils devront adopter la doctrine du système
mondial des Églises, qui est celle de la trinité, etc., et la marque sur la
main signifie qu’ils devront faire la volonté de l’Église mondiale. Avec
toute cette puissance, les systèmes d’Église persécuteront la véritable
épouse. Cette image essaiera d’empêcher l’épouse de prêcher,
d’enseigner, etc. Ses prédicateurs se verront interdir e d’apporter le
réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Mais avant que
l’antichrist (en personne) prenne le contrôle de tout ce système mondial
des Églises, la véritable Église sera enlevée de ce monde, et elle sera
avec le Seigneur. Dieu enlèvera Son épouse pour l’emmener au glorieux
Souper des Noces de l’Agneau.
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