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Jéremie 5:24

24  Ils ne disent pas dans leur coeur: Craignons l’Eternel,
notre Dieu, Qui donne la pluie en son temps, la pluie de
la première et de l’arrière-saison, et qui nous réserve les
semaines destinées à la moisson.

Esaïe 55:10-13

10  Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait
germer les plantes, sans avoir donné de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange,

11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle
ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté
ma volonté et accompli mes desseins.

12  Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en
paix; les montagnes et les collines éclateront d’allégresse
devant vous, et tous les arbres de la campagne battront
des mains.

13  Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, au lieu de la ronce
croîtra le myrte; et ce sera pour l’Eternel une gloire, un
monument perpétuel, impérissable.

Printemps ou encore la pluie de la Moisson pour amener  les
semences à maturité. Car, ceci est le temps de la Moisson. Le
Prophète de Dieu appelle cette dernière pluie, La Foi de
l’Enlèvement.

Deutéronome 11 :14

14  je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la
pluie de la première et de l’arrière-saison, et tu
recueilleras ton blé, ton moût et ton huile;

La première pluie : ce sont les bénédictions, les
enseignements et les œuvres puissantes du Saint-Esprit accomplies
dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, à Sa première Venue
et dans le ministère des apôtres. (Confer le Message Qui est celui-ci)

Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit : dans Actes 2 :14-
21, que c’était l’accomplissement de Joël 2.

Pendant les âges de l’Eglise, le diable est venu sous forme
d’insectes ravageurs (gazam, jelek, hasil, sauterelle, de démons
surnaturels)  et a rongé l’arbre Eglise qui était né le jour de la
Pentecôte, depuis les fruits jusqu’au tronc; mais sans le détruire
complètement.

Mais dans Joël 2 : 21-27, le Seigneur a donné la Promesse
de restaurer cet Arbre-Epouse en ramenant une double portion
des bénédictions reçues par la première Eglise en restaurant la
première pluie, c’est-à-dire, en nous ramenant à la foi, à
l’enseignement de nos pères apostoliques, (Ephésiens 2 :20,
Malachie 4 : 6) comme autrefois et ensuite dans ce même temps,
déverser abondamment, la pluie de l’arrière-saison ou  la pluie de
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enlevé. Et le même Esprit qui était sur Christ est sur l’Eglise ce soir, le Saint-Esprit.
Voyez-vous?

«Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi», a dit Elie. Et il a
pris le vêtement. Maintenant… Et il a frappé le Jourdain en disant: «Que le Dieu
d’Elie parle.»

2.  EXPECTATIVE – New York, New York, USA – Mercredi 5 avril 1950, soir

22. […] s’Il a promis qu’Il enverrait ces choses dans les derniers jours, n’est-ce
pas le même Saint-Esprit ce soir? Dieu n’a-t-Il pas promis qu’Il enverrait ces choses
dans les derniers jours? Dans Marc 16, Il a promis: «Allez par tout le monde…»
Il s’agit de New York. Voyez-vous? «Prêchez l’Evangile à toute la création.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» C’est ce qu’Il a
promis. Ensuite, Il a promis la pluie de la première et de l’arrière-saison. Et
nous vivons maintenant… Nous avons été depuis des années sous la pluie de
l’arrière-saison.

3.  L’ANGE DE L’ETERNEL  – Toledo, Ohio, USA – Mercredi 18 juillet 1951, soir

14. […] Maintenant, dans Sa tendre grâce, après que les ministres ont parcouru
le pays pendant des années et prêché cette merveilleuse Parole, des milliers de gens
ont été bénis, sauvés, guéris et ainsi de suite. Puis, dans Sa miséricorde souveraine,
dans les derniers jours, comme Il l’a promis, lorsque les derniers jours… «Je répandrai
de Mon Esprit.» Il y aurait une pluie de la première et de l’arrière-saison, et
dans les derniers jours, Il enverrait une grande bénédiction aux gens. «Quand
l’ennemi viendra comme un fleuve, j’élèverai un étendard contre lui.» Voyez-vous?

4.  LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL ET LE GAZAM – Connersville, Indiana,
USA   Vendredi 12 juin 1953, soir

72. […] Notre Père céleste, nous Te rendons grâces ce soir du fait que les
sous-bois sont en train de pousser. Le figuier est de nouveau en train de
bourgeonner. Ô Dieu, envois la pluie, la pluie de la première et de l’arrière-
saison ensemble pour que les arbres puissent croître, ô Seigneur; qu’ils s’élèvent
dans ce monde perverti, condamnable et maudit à cause du péché. [Espace vide sur
la bande – N.D.E.]

Toutes choses sont possibles,
Seigneur, je crois.

Dieu… [Espace vide sur bande – N.D.E.]

Osée6:3

3  Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel; Sa venue
est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour
nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui
arrose la terre.

Joel 2:23-25

23  Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et
réjouissez-vous en l’Eternel, votre Dieu, car il vous
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie
de la première et de l’arrière-saison, comme autrefois.

24  Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront
de moût et d’huile.

25  Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la
sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée
que j’avais envoyée contre vous.

1. L’ANGE DE DIEU – Phoenix, Arizona, USA – Jeudi 4 mars 1948, soir

29. Mais, mes amis, jamais de ma vie je n’ai accompli quoi que ce soit, aucun
miracle, aucun de ces miracles qui ont été accomplis au cours de ces vingt et un
mois où j’ai été à l’extérieur, où il y en a eu des milliers qui se sont accomplis. Jamais
je n’en ai accompli un seul. C’est Lui qui accomplit cela. Voyez-vous? C’est bien
Lui. Je n’ai rien à voir là-dedans. C’est Lui qui accomplit cela. Je suis simplement
Son porte-parole. Je ne répète que ce qu’Il dit. Comment pourrais-je savoir si les
gens avaient la foi ou pas. Et comment pourrais-je savoir ce que vous avez fait il y
a dix ans, ou vingt ans. Je ne le pourrais pas. C’est Dieu.

L’heure est donc venue où la Bible doit se répéter, et où la Parole doit
être accomplie. Eh bien, Dieu a promis qu’Il enverrait la pluie de la première
et de l’arrière-saison. Et Il a promis la pluie de la première et de l’arrière-
saison dans la pluie de l’arrière-saison, en d’autres termes, une double portion.
C’est pareil au vêtement d’Elisée. Lorsqu’Elie l’a fait tomber, Elisée l’a pris et a reçu
une double portion. Il était un type comme le type de l’Eglise et Christ. Christ a été
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Fils qui a brillé au jour de la Pentecôte sur le peuple de l’orient, est en train de briller
maintenant sur le peuple de l’Occident. Les gens raillaient cela et s’en moquaient, et
ils disaient que c’était de l’imagination, et ils les ont traités de sorciers, de diseurs de
bonne aventure, et d’incroyants, et ils les mettaient même à mort, les brûlant au
bûcher et les jetant dans l’huile. Mais Tu étais avec eux pour les délivrer.

230. Tu es ici aujourd’hui. Tu es ici en cette dernière heure pour des mêmes
bénédictions plus grandes, «car la pluie de la première et de l’arrière-saison
devraient venir ensemble.» Et maintenant, Père, s’il y a de l’incertitude dans
l’expérience d’une personne dans cette salle, je prie, Père, en cette heure, qu’ils ne
puissent pas limiter leur foi à leur conception mentale, à leur raisonnement en suivant
la doctrine des hommes, mais qu’ils croient la Parole de Dieu pour la Vie Eternelle.
Nous demandons ces bénédictions au Nom de Jésus, Ton Fils.

8.  JEHOVAH JIRE –  Kalrushe, Allemagne, Europe – Mercredi 17 août 1955, soir

 17.   [...] Dieu a dit qu’Il déverserait Son Esprit en ces derniers jours, et qu’Il
accomplirait les mêmes signes qu’Il avait accomplis au commencement. Qu’il
y aurait à la fois la pluie de la première et de l’arrière-saison. Nous voyons
cela. Nous devrions croire de tout notre coeur. Voici Sa Parole, Elle confirme
cela. Son Esprit vient chaque nuit, Il accomplit le surnaturel, on sait que ça doit être
l’Esprit. Or, Il ne peut pas vous guérir, Il ne peut pas me permettre de vous guérir,
car cela est une oeuvre qu’Il a accomplie. Il a déjà fait cela au Calvaire. Il veut donc
que vous croyiez qu’Il a fait cela pour vous. Comprenez-vous? Dites: «Amen.»
[L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.]

9.  LA PUISSANCE DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Vendredi 7 octobre
1955, soir

38. […] Ils furent excités. Ils furent si émus que Moïse leva les mains et se mit à
chanter dans l’Esprit. Et Myriam, sa sœur, la prophétesse, qui était une célébrité de
la foule, amen, elle était si émue qu’elle a pris un tambourin et qu’elle a commencé
à en jouer et à danser. Et les filles d’Israël l’ont suivie sur tout le rivage, battant du
tambourin et dansant. Alléluia!

Si cela n’est pas une réunion pentecôtiste à l’ancienne mode sous tente, je
n’en ai jamais vu une de ma vie. Frère, si ceci est la pluie de l’arrière saison,
celle-là devait être la pluie de la première saison. Alléluia! Qu’est-ce? Le
même Saint-Esprit, la même Colonne de Feu, le même Rédempteur. Marcher
dans la Lumière, aller de l’avant. Quel temps!

5.  LES EXPLOITS DE LA FOI – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 13 décembre
1953, soir

58. Nous sommes à la frontière, frère. Quelqu’un est revenu de Canaan;
les raisins sont bons. C’est notre pays. C’est Dieu qui nous l’a donné. Nous pouvons
nous en emparer, Dieu l’a dit, n’est-ce pas? Dieu a dit que nous l’aurions; il est
nôtre. Nous vivons dans les derniers jours; ne le croyez-vous pas? Il a dit: «Dans
les derniers jours, J’enverrai la pluie en abondance comme cela. Les deux
pluies, celle de la première saison et celle de l’arrière-saison tomberont
ensemble en ce jour.» Ce que les autres avaient jadis plus ce que Dieu va nous
donner, c’est proche. Amen.

Je suis… Je le crois de tout mon cœur. Et je crois que nous sommes à l’âge
de la bataille, pas vous? Ne reculons pas. Si les gens veulent reculer, laissez-les
reculer. Mais nous, nous avançons. Amen. C’est à nous. Dieu a dit: «C’est à vous;
entrez-y maintenant et emparez-vous-en.»

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

53. Au commencement, quand la Pentecôte est tombée, elle est tombée sur les
Juifs. Et l’Eglise juive est morte, et l’Eglise des Gentils a commencé, et puis tous les
signes et les prodiges ont cessé. Maintenant remarquez, c’était la pluie de la
première saison. Ensuite, l’Eglise, l’Eglise juive retourne sous la pluie de
l’arrière-saison, quand le Saint-Esprit se déverse de nouveau, et les Juifs
retournent maintenant par milliers en Palestine. Oh! je souhaiterais que nous...
C’est en soi tout un sermon. Le temps ne nous permettrait pas davantage. Je dois
me dépêcher. Remarquez, tout un sermon en soi sur le retour des Juifs maintenant,
ramenant avec eux les Gentils.

7.  LE SON CONFUS – Jeffersonville. Indiana, USA – Dimanche 31 juillet 1955, matin

228. Père céleste, au Nom du Seigneur Jésus, Ton Fils bien-aimé… ce n’est pas
un son confus, il n’y a pas d’incertitude là-dessus, Il est le Fils de Dieu. Il est né
d’une vierge. Il est venu ici sous la puissance de Dieu. Il est venu ici à travers la
vierge Marie. Il a souffert, Il a saigné, et Il est mort sous Ponce Pilate. Lorsqu’on a
voulu… lorsqu’on L’a livré, les juifs L’ont crucifié, reniant le Juste. Et il est écrit:
«Pourquoi ce tumulte parmi les païens, ces vaines pensées parmi les peuples?»

Ô Dieu, étends vraiment Ta main pour guérir, afin que des signes et
des prodiges s’accomplissent dans les derniers jours pour prouver que ceci
est la pluie de la première et de l’arrière-saison. La puissance de Dieu est ici. Le
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aujourd’hui. Tu as promis qu’en ce jour, Tu répandrais la pluie de la première
et de l’arrière-saison ensemble, et que ces miracles et prodiges
s’accompliraient de nouveau parmi Ton peuple. Tu l’as promis, Père, et nous
savons que Tes Paroles sont vraies.

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

29. […] Dieu vous appelle. «Nul ne peut venir à Moi à moins que le Père ne
l’attire premièrement, et tous ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi. (Amen).
Celui qui mange Ma chair et qui boit Mon sang (C’est-à-dire d’une manière digne) a
la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour.» Amen. «Ceux qu’Il a appelés,
Il les a justifiés, et ceux qu’Il a justifiés, Il les a (au temps passé) déjà glorifiés.» Et
ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De quoi avez-
vous peur? Dieu a promis ces choses pour les derniers jours et nous les voyons.
Réveillez-vous. Le temps de visitation, de la part du Seigneur est proche, le
rafraîchissement qu’Il a promis: la pluie de la première et la pluie de l’arrière-
saison qui devraient tomber ensemble dans les derniers jours.

14.  L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM – Charlotte, Caroline du Nord USA
– Samedi 28 avril 1956, soir

73. Eh bien, ô Dieu, Tu as dit, le prophète a dit: «Il y aura un jour qui ne sera ni
jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra.» Maintenant, les lumières du
soir sont venues; la même Lumière qui a brillé sur les Juifs à la Pentecôte a
brillé sur les Gentils dans ces derniers jours par la pluie de la première saison
et la pluie de l’arrière-saison qui tombent ensemble. Bénis Ton peuple ce soir,
Père. Maintenant, je T’abandonne toutes choses, et puisse le Saint-Esprit utiliser ces
personnes et Ton serviteur pour Ta gloire, au Nom de Jésus. Amen.

15.  LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
3 juin 1956, matin

77. Ô Dieu! Envoie une effusion de l’Esprit sur ce petit Branham Tabernacle. Ne
veux-Tu pas le faire, Seigneur? Oh! nous sommes dans le besoin, ici dans ce coin.
Ô Dieu! envoie des pluies de bénédictions, déverse la pluie de Dieu, la pluie de
la première et de l’arrière-saison.

Baptise de nouveau notre pasteur, Seigneur. Enflamme-le avec l’Evangile.
Nous l’aimons aujourd’hui, Seigneur. Il est Ton serviteur. Nous Te prions d’oindre
son cœur. Oins les cœurs des autres prédicateurs qui sont dans le bâtiment ce matin,
ainsi que chaque membre. Puissions-nous partir d’ici, Seigneur...

10.  DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL A POURVU – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 8 janvier 1956, matin

39. Il a envoyé des signes et des prodiges. Il a dit: «Dans les derniers
jours, dit Dieu, (Oh!) J’enverrai Mon Saint-Esprit dans le monde, et J’enverrai des
prédicateurs, alors de grands miracles et des prodiges s’accompliront. En Mon
Nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront
des serpents ou s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.»

Et la Bible dit que dans ce dernier jour, la pluie de la première et de
l’arrière-saison viendraient ensemble. Et aujourd’hui, à travers les nations,
d’une – de l’est à l’ouest, du nord au sud, il y a un grand réveil constant de la
guérison divine, les puissances de Dieu.

11.  JESUS EST RESSUSCITE – Chicago, Illinois, USA – Jeudi 5 avril 1956, soir

23. […] Et aujourd’hui, lorsque les gens disent … «Oh! C’est de la télépathie
mentale. Oh! Ça ne vaut rien. Ce n’est qu’une bande de saints exaltés, que…» Ne
savez-vous pas que les Ecritures doivent s’accomplir? Dieu doit apparaître dans ces
derniers jours pour accomplir les choses qu’Il accomplit maintenant. Il faut que les
Ecritures s’accomplissent. Il a dit: «Dans les  derniers jours je répandrai de Mon
Esprit.»

Et souvenez-vous, Il a dit: «Il y aura une pluie de la première saison et
une pluie de l’arrière-saison. Et la pluie de la première et de l’arrière-saison
tomberont ensemble dans la pluie de l’arrière-saison», une double portion.
Alléluia.

Ensuite, si nous voyons ce que la pluie de la première-saison a produit,
combien la pluie de l’arrière saison produira plus de choses? Quand Dieu
répandra de Son Esprit, des signes et des prodiges auront lieu. C’est comme je
le disais il n’y a pas longtemps, c’est comme votre cher pasteur l’a publié: «Lorsque
l’Omnipotence parle, les miracles se produisent.» Absolument. Absolument.

12.  QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT ILS LE RECONNURENT – Spinale,
Caroline du nord,  USA – Vendredi 20 avril 1956, soir

42. [...] Tu as dit que dans les derniers jours, ce jour dans lequel nous
vivons, quand de grands miracles et de grands prodiges se produiraient, les
Juifs retourneraient pour la troisième fois en Palestine; le drapeau serait
hissé. Et tous les grands signes du monde se produiraient comme ça se passe



La pluie de la première et de l’arrière-saison 1110 SHPFRACIT04

cela qu’Il conduit, dans la voie de la simplicité. Accorde-le, Seigneur.

18.  QUI EST CELUI-CI? – San Jose, Californie, USA.– Dimanche 22 novembre
1959, après-midi

23. Or, il y a quelques années, le Saint-Esprit est tombé sur les gens, sur les
croyants. Et Il les a amenés à crier, à louer Dieu, à se séparer du péché et des choses
du monde, et à sortir pour être un peuple mis à part. Et le Saint-Esprit a été répandu
sur eux, et ils ont parlé en langues, ils ont prophétisé et ont accompli des miracles et
des prodiges. C’était la pluie de l’arrière-saison qui tombait.

Et puis, avez-vous remarqué, Il n’a pas juste laissé la chose sans cela
– ou plutôt seule, Il a dit: «La pluie de la première saison viendra en même
temps que la pluie de l’arrière-saison.» Avez-vous remarqué ce qu’était la
pluie de la première saison? C’était Sa propre pluie; après cela la pluie des
apôtres est venue; et dans ces derniers jours, c’est à la fois la pluie des apôtres
et la pluie du Seigneur Jésus, c’est ce qui fait que les gens crient: «Hosanna
à Celui qui vient au Nom du Seigneur!»

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui le monde religieux demande:
«Pourquoi cette agitation? Pourquoi hurlent-ils si fort? Qu’est-ce qui les fait crier?
Quel genre de langage parlent-ils? Pourquoi toutes ces choses?» 

Le monde demande: «Qui est-ce?» Mais les saints crient: «Hosanna à Celui
qui vient au Nom du Seigneur!» C’est le Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu, répandu sur
l’Eglise sans… dans les derniers jours, pour accomplir des miracles et des prodiges.
L’Eglise le sait; ils sont nés de l’Esprit.

24. Voyez comment Il l’a fait. La pluie de l’arrière-saison est venue, et
puis la pluie de la première saison est venue avec la pluie de l’arrière-saison,
pour confirmer que la pluie de l’arrière-saison était authentique. Maintenant,
les gens ont dit: «Ces gens sont fous. Ils ont perdu la tête. Eh bien, c’est une bande
de fanatiques.» C’est la même chose qu’ils disaient de Lui. Ils avaient des opinions
partagées. Ils ne savaient que faire. Mais ils étaient conscients que quelque chose se
passait.

Mais observez. Quand Il est venu lors de la pluie de la première saison, ils
L’ont traité… ils ont dit qu’Il était Béelzébul, un démon. Combien de fois avez-vous
entendu les gens dire que ceux qui parlent en langues sont du diable? N’est-ce pas
que vous avez déjà entendu cela? «Ces gens sont fous. Ils lèvent les mains, tremblent,
parlent en langues et crient.» Ils ne comprennent simplement pas; c’est tout. Les
Ecritures s’accomplissent. Ce grand flot qui vient maintenant ne fait qu’apprêter

16.  ECRITURE SUR LA MURAILLE –  Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2
septembre 1956, soir

35. […] Je crois, pour en venir à mon texte maintenant, que nous vivons dans le
jour où Dieu avait promis qu’Il répandrait Son Esprit sur l’Eglise des nations. Il a
répandu Son Esprit sur l’Eglise hébraïque, au tout début, le jour de la Pentecôte. Il
a dit: «Il y aura une pluie de la première et de l’arrière-saison», les deux
différents peuples, les Juifs et les Gentils. «Et en ces derniers jours, Il
répandrait Son Esprit sur l’Église des nations.»

2. Quelque chose devait avoir lieu, parce qu’un Christ vivant était au milieu d’un
peuple vivant. Quelque chose devait avoir lieu. La venue du Saint-Esprit dans ces
derniers jours a provoqué en quelque sorte le même genre d’agitation parmi les
gens. La venue du Saint-Esprit dans ces derniers jours a envoyé un réveil, un peuple
qui a été appelé à sortir, un peuple mis à part, un peuple qui est libre dans sa religion,
qui hurle et pousse des cris de louanges à Dieu, un peuple qui croit aux miracles et
aux prodiges. Pourquoi? La même chose qui se passa à l’époque se passe maintenant.
L’Esprit du Dieu vivant vit en eux. C’est la raison pour laquelle ils crient. C’est la
raison pour laquelle ils ne peuvent pas se taire.

Et le monde religieux regarde, disant: «Qu’est-ce qui prend ces gens? Qui
est celui-ci? Qu’est-ce qui cause tout ça?» Ou puis-je le dire peut-être comme ceci:
«C’est quoi ça? Qu’est-ce qui provoque ça?» Si seulement ils lisaient les Ecritures,
ils verraient que c’est l’Esprit de Christ que Dieu avait promis, en ces termes
«Dans les derniers jours, je répandrai Mon Esprit sur toute chair, et il y aura
la pluie de l’arrière-saison, la pluie de l’Esprit de Dieu tombant sur les gens
dans le dernier jour.» Et Il a dit aussi que la pluie de l’arrière-saison et la
pluie de la première saison tomberaient en même temps.

17.  UN PROPHETE COMME MOISE – San Jose, Californie, USA – Vendredi 20
novembre 1959, soir

11. Puisse tout cela se répandre à travers les grandes roues de l’économie de
Dieu, de sorte que chaque église aura un réveil, et la puissance du Christ ressuscité
envahira chaque église et chaque membre au point qu’il y aura un réveil dans toutes
ces vallées. Puisse cela venir de nouveau, Seigneur, comme cela était venu il y
a des années; apporte la pluie de la première et de l’arrière-saison ensemble.
Et puissent les gens qui sont appelés de Ton Nom être ravivés de nouveau. Ramène-
nous les réunions pentecôtistes à l’ancienne mode, Seigneur, où le Saint-Esprit pourra
avoir accès. Puissions-nous mettre de côté toute notre instruction et être des gens
simples qui sont conduits par le Saint-Esprit. Car nous réalisons que c’est comme
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Maintenant, voici la question aujourd’hui: Quand vous Le verrez venir et se tenir
dans la réunion, le Saint-Esprit, et donner à quelqu’un assez de foi pour parler à un
autre ici et lui dire exactement tout sur sa vie, qu’est-ce qui pourrait faire cela?
Qu’est-ce qui l’a fait? Cela ne s’était jamais fait avant la Venue de Jésus et cela ne
s’est jamais fait depuis lors. Qu’est-ce? La pluie de la première saison qui s’associe
à la pluie de l’arrière-saison. Et les gens qu’on traite de fous... Quelquefois peut-
être que vous vous êtes simplement accrochés avec acharnement, comme nous le
disons, pour essayer de vous accrocher à ce que vous saviez être juste. Maintenant,
le Saint-Esprit est revenu immédiatement et a confirmé par la pluie de la
première saison associée à la pluie de l’arrière-saison, pour prouver que c’était
Son mouvement; les deux tombent ensemble. Amen. Oh, je souhaite que
vous puissiez voir cela, que le grand mouvement de Dieu qui a commencé là
autrefois, il y a quarante ans, quand la pluie de l’arrière-saison a commencé
à tomber, la pluie de la première saison, la première puissance, qui a commencé
avec Jésus-Christ est entrée dans cette Eglise et a prouvé qu’Il est le même
Jésus-Christ.

32. Ô Seigneur, certainement ces paroles sont la vérité. Nous croyons que l’heure
de la Venue est très proche. Le monde frémit; les gens ne savent pas ce qui se passe.
Mais nous savons que Jésus est en route, et nous commençons à nous rassembler
près de la porte, la porte de la puissance de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui
sont nés de Son Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, savent que ce Saint-Esprit est
l’Esprit de Dieu et qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Il ne peut
pas changer Sa nature, car Il est Dieu.

Et quand Dieu entre dans Son peuple, cela leur fait croire ce qui est
impossible. Cela produit aussi le même genre de fruits que la pluie de la
première saison a produits, parce que c’est la pluie de la première saison
associée à la pluie de l’arrière-saison. Et le monde crie: «Qui est Celui-ci?» ou
«Qu’est-ce?» Ils n’ont pas cela dans leurs registres; ils ne croient pas dans ce genre
de Venue de Christ. Ils continuent à avoir leurs cérémonies, à aller vers les statues,
à se bénir eux-mêmes; à faire des ablutions et l’aspersion d’eaux, et à faire le port
des vêtements.

33. Mais l’Eglise du Dieu vivant s’apprête de l’intérieur en renouvelant chaque
jour sa foi dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré à présent, et dans cette
pluie de l’arrière-saison, Il nous y a placés, et a déjà confirmé à travers le
monde, parmi les croyants, qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et
éternellement. Il est le même Jésus dont une femme avait touché le vêtement dans

une Eglise pour Lui, quand Il viendra, chevauchant un cheval blanc. Ils seront
rassemblés étant d’un commun accord, dans un même lieu, et là viendra le Seigneur
Jésus.

28. Oh ! ils L’attendaient, et quand Il est venu, ils L’ont reconnu. Ils connaissaient
Sa nature. Eh bien, aujourd’hui l’Eglise, après avoir reçu la pluie de la première
saison, ou plutôt après avoir reçu la pluie de l’arrière-saison, l’effusion du Saint-
Esprit sur l’Eglise... C’était cela premièrement; ils ont reçu le Saint-Esprit, la pluie
de l’arrière-saison. Ensuite, la pluie de la première saison est revenue avec la pluie
de l’arrière-saison pour s’unir à Cela, afin de prouver que la pluie de l’arrière-
saison était vraie.

Maintenant, le Saint-Esprit est entré dans l’Eglise pour donner des signes, le
discernement. Comment savons-nous que cela est authentique? Parce que C’est le
même Esprit avec la même action, avec les mêmes miracles, avec les mêmes
prodiges, avec la même puissance, exactement avec tout ce qui était dans l’Eglise
primitive se trouvant dans cette église: le discernement de l’esprit, la prophétie, les
langues, l’interprétation, la guérison divine, la puissance. Eh bien, il faudra une église
née de nouveau pour croire cela.

29. La voilà aujourd’hui, la même Eglise. Le Saint-Esprit est tombé il y a quelque
temps, il y a trente, quarante ans ici en Amérique. Et le mouvement de la Pentecôte
est entré chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, partout, a appelé les
élus de Dieu à sortir et les a rassemblés. Ils se sont organisés et ont formé de petits
groupes appelés Assemblées de Dieu, Eglise de Dieu, Foursquare, et tous ces groupes.
Mais l’heure est arrivée (Gloire à Dieu!),  l’heure est arrivée, nos petits
différends sont tombés; l’Eglise se rassemble; la puissance de Dieu est proche.
Et Jésus notre Seigneur est au milieu de nous, en action, se manifestant,
déversant en même temps la pluie de la première saison et de l’arrière-saison.
L’opprobre quitte les églises qui viennent sans poser des questions, levant
simplement les mains et louant Dieu.

Un de ces quatre matins, nous Le verrons arriver, en chevauchant non pas sur
une colline, mais sur une grande nuée blanche, là dans la gloire, en chevauchant un
cheval de bataille blanc pour enlever Son Eglise. Pendant que le monde dit encore:
«Qui est Celui-ci? Qu’est-ce que c’est? De quoi s’agit-il?»

Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits dans les derniers jours.
Nous sommes au temps de la fin.

30. Eh bien, les pharisiens ont dit: «Qui est-Il?» Eux savaient Qui Il était.
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Si ce n’est pas le... Qu’est-ce? C’est la pluie de la première saison qui
entre dans le mouvement pentecôtiste comme la pluie de l’arrière-saison,
toutes les deux sont déversées ensemble dans les derniers jours. Dieu a dit
qu’Il le ferait dans le même mois. Amen. Les Ecritures doivent s’accomplir.

47. Très bien. Que pensez-vous de ceci, sœur? Croyez-vous cela de tout votre
cœur? Croyez-vous que c’est l’Esprit du Dieu vivant? Croyez-vous qu’Il vient et
fait – fait ces choses pour confirmer Sa Parole, ce que je viens de prêcher? Croyez-
vous que Dieu pourrait me dire ce qu’est votre problème? Je ne vous connais pas;
vous le savez, pas plus que je ne connais ces gens qui sont là. Vous êtes juste une
femme qui a reçu une carte de prière à partir d’où nous avons fait l’appel, et il se fait
que vous êtes la première personne sur l’estrade.

Est-ce le même Christ? Croyez-vous que la – la pluie de la première
saison est maintenant venue dans cette pluie de l’arrière-saison, comme Dieu
l’avait dit qu’elles vont se mélanger. Cela a causé de l’émotion parmi les gens. Au
dehors, le monde religieux s’écrie: «Qui est Celui-ci? Qu’est-ce?» Mais nous, nous
savons ce que C’est. Nous En voyons la nature. Nous voyons ce que Cela fait.
Maintenant, voyez si c’est l’Esprit de Christ. Si c’est l’Esprit de Christ, ce sera
comme la femme qui se tenait à… du puits, un homme et une femme. Or, ce ne sera
pas... Vous et moi, nous ne pouvons pas être eux, non, mais Son Esprit est ici, et Il
doit utiliser mes lèvres, parce que Son corps se trouve à la droite de Dieu dans la
Gloire. Son Esprit est ici. Et alors, si Son… mon esprit devient Son Esprit et que
mon esprit peut s’écarter du chemin par un don, juste se retirer par le moyen d’un
don que j’ai pour le faire, alors Son Esprit parlera. Est-ce juste?

49. Bonjour! Je suis un inconnu pour vous, mais pas pour Lui. Nous Le
connaissons tous les deux, en effet, vous êtes une sœur chrétienne. Si je pouvais
vous aider et que je ne le faisse pas, je serais méchant. Mais je ne peux rien faire de
plus que m’abandonner à la volonté de Dieu et Le laisser parler, voir ce qu’Il dit.
Vous avez une allergie, des spasmes intestinaux, au côlon, a dit le médecin. C’est
juste. C’est cela votre problème. Croyez-vous de tout votre cœur? «Si tu peux
croire, tout est possible.» Mademoiselle Andrews, c’est juste, et vous êtes d’Oakland;
maintenant rentrez chez vous, c’est terminé. Jésus-Christ vous rétablit.

Pourrais-je faire cela moi? Non, certainement que je ne le pourrais pas,
C’est l’Esprit de Dieu. Eh bien, c’est la raison pour laquelle le monde dit: «Qu’est-
ce? C’est le diable.» C’est ce qu’ils ont dit de Lui. «Il est Belzébul, Il est un diseur de
bonne aventure.»

Mais ceux qui savent cela crient: «Hosanna, hosanna, le Seigneur

la pluie de la première saison, et Il s’est retourné et lui a dit ce qu’était son problème,
et elle a été guérie. Il est le même Jésus Qui a dit à Pierre que son nom était Simon
et qu’Il allait l’appeler Pierre, et Il lui a dit le nom de son père, et ce qu’il était. Et Il
a dit à Nathanaël où il se trouvait avant de venir à la réunion. Il a dit à la femme
samaritaine ce qu’étaient ses péchés. Il a regardé dans l’aud… - l’audience et Il a
discerné les pensées de leur cœur. Et quand le grand saint Paul a écrit: «L’Esprit de
Dieu est plus tranchant qu’une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu’à partager la
moelle de l’os, Il discerne les pensées du cœur...»

35. Dieu notre Père, sois miséricordieux. Tu as envoyé Ton Esprit. Tu as confirmé
ces paroles. Tu déverses maintenant la pluie de l’arrière-saison sur ce deuxième
groupe, et la pluie de la première saison aussi. Et ils voient cela; ils croient cela;
ils embrassent cela et crient: «C’est le Saint-Esprit qui vient au Nom du Seigneur
Jésus.» C’est le Saint-Esprit et nous L’embrassons et croyons en Lui et crions: «Ô
Seigneur, peu importe ce que le monde dit, donne-nous-En davantage, Seigneur.
Oh, met l’ennemi en déroute chaque fois qu’il vient comme un fleuve.» C’est Ta
promesse.

36. Seigneur Dieu, nous T’aimons, Seigneur. Nous pouvions nous trouver là
dans le monde aujourd’hui, déchirés, malmenés, tout agités, ne sachant pas ce qui
se passe. Mais, oh, nous sommes heureux de savoir aujourd’hui, cet après-midi,
que nos noms sont inscrits au Ciel, que l’Esprit de Dieu est avec nous. Même le
monde scientifique a pris la photo de Sa Personne, la glorieuse Colonne de Feu qui
a conduit les enfants d’Israël, nous L’avons au milieu de nous, comme le montre la
science. Nous L’avons dans nos cœurs à cause de Sa grâce. Et maintenant, nous La
voyons, et «on ne sait pas si c’est l’Esprit authentique», pourrait dire le monde.
Nous La regardons et La voyons faire les mêmes choses que la pluie de la première
saison a faites. Et ce que la pluie de l’arrière-saison a fait... Elle fait la même
chose que cela a faite dans la Bible. Nous savons alors que c’est l’Esprit de Christ.
Nous T’aimons, Seigneur. Il n’y a pas d’ombre de doute dans notre cœur; s’il y en
a, ôte cela, Père.

41. Voici deux hommes qui sont assis juste ici et qui me regardent maintenant,
juste ici derrière. L’un regardait de côté; il sympathisait avec la ligne de prière.
L’autre regardait en haut comme cela, les yeux fermés, et priait. Oui, monsieur.
Votre maladie de la prostate est terminée, monsieur, vous qui avez  levé  la main juste
à ce moment-là, parce que vous croyez. Posez vos mains sur l’homme assis  à côté
de vous, l’homme âgé qui est là. Il souffre de la sinusite et ça le dérange. C’est vrai,
n’est-ce pas, monsieur? Si c’est vrai, levez la main. Maintenant, rentrez chez vous,
tous les deux, et soyez guéris de vos maladies, au Nom de Jésus-Christ.



La pluie de la première et de l’arrière-saison 1716 SHPFRACIT04

mesure que ça se rapproche, ça devient plus clair, jusqu’à ce que cela devienne une
main réelle. Il en est ainsi des bénédictions. En effet, année après année, alors que
l’Eglise s’humilie, la puissance de Dieu se rapproche de plus en plus, jusqu’à ce que
maintenant elle est sur le point de revêtir l’image de Jésus-Christ, il s’agit de Son
Eglise, par Sa puissance de résurrection. Tous les miracles qu’Il avait accomplis se
sont produits à nouveau dans l’Eglise. Nous sommes au temps de la fin. Cherchez
Dieu, mes amis.

21.  UN SUPER SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 27 décembre 1959,
matin

101. Vous feriez mieux de vous revêtir de votre entendement maintenant, d’ouvrir
grandement votre cœur. Demandez à Dieu de vous révéler ceci, ce que je m’apprête
à dire. Lorsqu’Il était venu, Il a accompli ce que les prophètes avaient annoncé. Et
lorsqu’Il viendra dans les derniers jours, pendant les pluies de Dieu de l’arrière
saison, lorsque toutes les deux pluies, la pluie de la première et de l’arrière
saison seront déversées, Il viendra exactement comme prophétisé à Son sujet:
«Au temps du soir, la Lumière paraîtra.» Qu’est-ce qui devait arriver? Emmanuel,
le même Fils, la même Lumière, le même Dieu qui est venu pour habiter dans la chair
avec Son peuple au jour de la Pentecôte, viendra de la même manière dans les
derniers jours, car au temps du soir la Lumière paraîtra. Qu’est-ce? Il y aura un
signe, un signe éternel: Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu par nous, l’homme et
Dieu deviennent un. Jésus est mort afin de donner cette précieuse Vie, par Sa décision,
(dans le Message du dimanche passé), en effet, Il l’a donnée par une décision afin
d’amener beaucoup de fils à Dieu. Emmanuel avec nous, cela attirera le peuple de la
Lumière du soir.

22.  ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE– Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 21 février 1960,  matin.

199. Et nous conversions un peu, et ils … Fred m’a dit: «D’où cela est-il tiré,
Frère Branham?»

J’ai dit: «Ecoutez, Fred, considérons cela en rapport avec la nature. Dieu
œuvre dans Sa nature. Ecoutez, observez ce qui s’est passé. Le soleil s’est levé à
l’est. La plus vieille civilisation que nous avons, c’est la Chine.» Nous le savons
tous. La plus vieille civilisation que nous avons, c’est la Chine. C’est ça. Et la civilisation
a voyagé en se dirigeant vers l’ouest. Et maintenant, où vous retrouverez-vous si
vous partiez de la côte ouest, pour aller directement jusque de l’autre côté? Vous
arriverez en Chine. Exactement. Nous sommes à la fin. La Bible dit, le prophète a dit:
«Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, lorsque le soleil sera en train d’effectuer

vient; le Saint-Esprit rend témoignage de Sa Venue en mettant la pluie de la
première saison dans la pluie de l’arrière-saison, ce que nous croyons.» Amen.

Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre, c’est votre mari. Il est tout nerveux et
bouleversé. Croyez-vous? Prenez ce mouchoir et posez-le sur lui, et cela va le quitter.
Croyez maintenant et ne doutez de rien; vous aurez ce que vous avez dit. Amen.

Croyez-vous de tout votre cœur ?

52. Ayez foi en Dieu, croyez. Oh, nous ne sommes pas obligés d’aller plus loin.
Ne croyez-vous pas ceci de tout votre cœur? Maintenant, c’est l’heure, c’est
maintenant le temps favorable. Arrêtez là la ligne de prière un instant, Billy. Arrêtez la
ligne de prière.

Pécheur, qu’en pensez-vous? Qu’en pensez-vous, rétrograde? N’est-
ce pas votre heure? Ne voyez-vous pas que les Ecritures sont parfaitement
confirmées? La pluie de la première saison, la première, quand Il était ici, est
venue dans ce groupe de gens dont on pense qu’ils sont fous, et cela confirme
que la pluie de l’arrière-saison a été déversée ces dernières années, et cela a
produit cette grande Eglise du Plein Evangile. La pluie de la première saison
est entrée juste là-dedans comme Dieu l’a dit et toutes deux vont tomber
pendant le même mois. Nous y sommes: la pluie de la première saison avec la
pluie de l’arrière-saison.

19.  PARLE A CETTE MONTAGNE – San Jose, Californie, USA.– Lundi 23 novembre
1959, soir

162. Aussi, comment cette pluie, la pluie de l’arrière-saison, la pluie  de la
première et de l’arrière-saison viendraient ensemble, comme nous l’avons vu
hier. Exactement.

20.  JEHOVAH DE MIRACLES –  San Jose, Californie, USA – Jeudi 26 novembre 1959, soir

43. Oh ! que Son Nom soit béni. Alléluia ! Alléluia ! Dieu soit loué ! Oh ! Ses
bénédictions, Sa Présence transporte simplement, fait simplement frémir mon
âme de part en part, de voir qu’il a été promis que le Magnifique et Glorieux
Saint-Esprit de Dieu serait déversé dans les derniers jours et qu’Il donnerait
à la fois la pluie de la première et de l’arrière-saison. Vous avez eu la pluie de
l’arrière-saison; voici la première pluie mêlée avec elle. Les oeuvres que Jésus
a faites se produisent à nouveau dans l’Eglise, montrant qu’Il vient.

Si j’avais la main levée, à distance, l’ombre, au loin, est floue; au fur et à
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emportés, les hautains, les amoureux du plaisir.

67. Maintenant, c’en est fini avec le monde. C’est ce à quoi le monde est
attiré mais l’Eglise a un autre signe. Oh, ce signe béni, appelé hors de... Il a
promis qu’il y aura une dernière pluie dans l’église, l’église spirituelle,
dans les derniers jours, il déversera à la fois la première et la dernière
pluie. Souvenez-vous, la première pluie vient premièrement, la dernière
pluie vient ensuite. La première et la dernière pluie à la fois dans la
même saison, Il a promis cela. Maintenant nous allons voir ce que sont ces
pluies.

85. Etant qu’une de ces sentinelles, qu’Il a placé dans la tour, l’une d’elle, je dis
ceci ce soir : Le Fils qui vient s’aproche reflètant Sa venue... de petit ministère
qu’Il m’a donné... Que fut le dernier signe à Sodome? Lorsque l’Ange tourna
Son dos à la tente et a dit ce que Sarah était entrain de faire. Que fut le dernier
signe en Israël et à Sodome? Il n’était pas avec les Gentils. Des Gentils n’avaient
jamais été enseignés. Maintenant, vous avez eu deux milles ans d’enseignement.
Qu’est-ce qui ne va pas? La dernière et la première pluie tombent ensemble
Les étoiles du matin sont entrain d’être purifiées par le Sang de Jésus
Christ.

87. […] Observez le ministère du Saint Esprit. Observez cela aujourd’hui lorsque
cela revient.

88. L’église a graduellement été réduite. La première réformation fut Luther.
Nous avons une très grande et large place, la justification par la foi. L’église fut
secouée. Ensuite vient Wesley, le second grand réveil. Cela l’a amené à la
sanctification. L’église est devenu minoritaire – très minoritaire. Puis après cela
est venu la Pentecôte, la restauration des dons. Cela l’a reduit maintenant à une
petite chose comme une pyramide qui monte. Mais juste au temps de la fin avant
que la pierre faîtière puisse venir sur la pyramide, que se passe-t-il? Qu’est-ce?
Alors l’église est vraiment minoritaire.» Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi
en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme où huit âmes furent sauvées à travers
l’eau.

89. Maintenant la venue du Fils de l’homme, qu’est-ce? L’église est passé
de la justification, sanctification, baptême du Saint Esprit, et maintenant
la pluie de la première et de l’arrière saison tombent ensemble. Et c’est
bien rapproché, – tant comme ma main et son ombre, deviennent plus proches,
plus sombres; plus sombres, au point que la main et l’ombre deviennent la même

sa course, mais au temps du soir, juste avant qu’il ne termine sa course, il y aura de
nouveau la Lumière, la même Lumière.» Jésus a dit: «Il y aura la pluie de la
première saison et la pluie de l’arrière-saison. Et la pluie de l’arrière-saison
produira à la fois la pluie de la première saison et celle de l’arrière-saison
dans la même saison.» Nous sommes au temps de la fin.

23.  LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE SAISON – Phoenix, Arizona,
USA – Jeudi 3 mars 1960, soir.

31. Maintenant la Bible dit dans l’écriture que j’ai lue qu’il y aurait un jour de
l’Eternel qui ne serait appelé ni jour ni nuit. Ce serait un jour sombre, juste assez
de lumière pour voir comment se déplacer d’un endroit à un autre. C’est le jour
dans lequel nous avons vécu. Depuis le commencement le soleil se lève à l’Est et
se couche à l’Ouest. Pas un autre soleil – le même soleil qui se lève à l’est, se
couche à l’ouest. Et la civilisation a voyagé avec le soleil.

32. Et maintenant l’Inde fut – ou non pas l’Inde mais la Chine fut la plus
vieille civilisation, notre première dont nous avons le récit. Maintenant nous sommes
retournés ici à la Côte Ouest là où l’Est et l’Ouest se sont rencontrés. La civilisation
a voyagé avec cela. Et dans le trempe à l’Est, lorsque le Saint Esprit fut déversé
pour la première fois, c’était sur les gens de l’Est. Maintenant, je cite de nouveau
ceci ainsi vous ne l’oublierez pas. Ils avaient la première lumière ! Le s-o-l-e-i-l
(s-u-n en anglais – Tr.) brille premièrement à l’Est et le Fils (s-o-n en anglais –
Tr.) brille premièrement à l’Est sur les gens de l’Est.

33. Maintenant, nous avons eu un jour sombre. Nous avons eu assez de lumière
pour y marcher, assez pour croire au Seigneur Jésus et être sauvé. Nous avons
formé des églises. La grande église luthérienne, l’église méthodiste, l’église baptiste,
l’église presbytérienne, toutes ces grandes églises ont commencé pendant ce
temps. Mais nous n’avons jamais eu particulièrement une – une promesse et une
pluie de l’arrière saison comme il a été prophétisé que nous aurons. Dans les
derniers jours il y aura une pluie de l’arrière saison et la pluie de la
première et de l’arrière saison seront ensemble. Maintenant la première
pluie était à l’Est, la pluie de l’arrière saison est à l’Ouest. Et dans la
pluie de l’arrière saison, à la fois la pluie de la première et de l’arrière
saison seront ensemble. Et maintenant le soleil est passé donnant une
lumière sombre à cause de la lourdeur de la foi des gens.

66. […] Et alors nous voyons ces spectacles effrayants qui arrivent : les
tremblements de terre, les raz de marée, la décadence, les ténèbres épaisses, les
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même hier, aujourd’hui et pour toujours. Dans le nom de Christ, je demande cela.
Amen.

24.  LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT – Phoenix, Arizona, USA. – Mardi 8 mars
1960, matin

96. Et l’Eglise du Saint-Esprit aujourd’hui, agissant comme elle le fait, faisant les
choses qu’elle fait, elle accomplit la Parole de Dieu. Alléluia ! Voyez-vous, Pierre a
dit le jour de la Pentecôte: «Ceci est ce que.» Et il a dit: «Ceci est pour vous et pour
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera.»

Ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la Lumière du soir brillerait, que
les pluies de la première et de l’arrière saison tomberaient ensemble comme
aux jours de grâce. Regardez ça. Qu’est-ce? La première pluie vient, et la pluie
de l’arrièr e saison est en retard. Alors elles se chevauchent, elles sont
ensemble, la pluie de la première et de l’arrière saison sont ensemble, le
Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ.
Vous y êtes, venant ensemble, la première... La grâce de Dieu… Il a dit: «Ce qui
arriva du temps de Noé.» Sa grâce était patiente. La voici aujourd’hui, patiente, un
chevauchement fait se rencontrer un nuage d’autrefois et un nuage d’aujourd’hui.
La première pluie vient premièrement, la première pluie que nous avons eue,
maintenant vient la dernière pluie, la première pluie venant par-dessus la
dernière pluie, l’est et l’ouest se rencontrant. Les deux pluies tombant
ensemble, la guérison divine plus l’Ange du Seigneur révélant les secrets des
cœurs et accomplissant tout. Oh, il semble que les enfants véritablement nés de
Dieu devraient voir cela. Vous y êtes, l’Esprit qui révèle, la révélation. C’est là-
dessus que Jésus a dit que l’Eglise serait bâtie.

25.  POURQUOI – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 9 mars 1960, soir.

52. […] Consultez la Bible. Jésus a dit: «Sondez les Ecritures, car en Elles vous
pensez avoir la Vie Eternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi.» C’est
comme cela que vous le saurez, c’est en sondant les Ecritures. Le Saint-Esprit est-
Il pour vous? Le Saint-Esprit est-Il pour ces gens? Le Saint-Esprit est-Il pour cette
génération? La Bible dit qu’Il l’est. Est-ce celle-ci la génération dans laquelle les –
dans laquelle les signes devaient accompagner les croyants? Sondez les Ecritures.  Il
est dit qu’il en serait ainsi.

La pluie de la première et la pluie de l’arrière-saison devraient se
déverser ensemble, dans cette génération.

chose. L’église avec tous ses dons spirituels, ses lumières et ainsi de suite, et les
grands signes qu’Il a donné à l’église auxquels regarder...

90. Voilà le monde qui est là : le figuier fait sortir ses bourgeons. Il y a des
tremblements de terre en divers endroits. Toutes ces autres choses sont l’écriture
sur la muraille pour le – pour le monde. Mais vous, vous voyez ces signes qui
apparaissent : «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» « Un peu de temps
et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous me verrez car Je serai avec vous,
même en vous jusqu’à la fin du monde.»

91. Ces grands signes qui apparaissent, qu’est-ce? L’Esprit dans l’église
devient si proche de Jésus jusqu’à ce que l’Eglise et l’Esprit s’uniront ensemble
et la résurrection se produira! Les lumières du matin... Oh! vous les étoiles du
matin. Remettez en marche votre alarme! Levez-vous et lavez votre visage.
Chassez la nuit de vos yeux, et reflétez le Fils de Dieu qui approche. Les longues
lignes de prière devraient avoir disparues il y a longtemps. Les miracles et les
oeuvres de Dieu sont devenus plus grands que cela dans ce jour au point que
c’est une chose parce que nous avons une première et une deuxième pluie
ensemble. C’est l’heure. Le croyez-vous? Inclinons nos têtes.

92. O Père céleste, nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous nous
approchons de cette grande heure de la venue du Fils de Dieu. O Dieu, puissent
ces étoiles du matin ici qui peut être assombries pour quelques jours. Pensant que
le réveil est en train de s’éteindre. C’est exactement ce que Tu as dit qui arriverait
: des épaisses ténèbres. Mais l’étoile du matin reflètera la lumière. «Celui qui
vaincra Je lui donnerai une étoile du matin.»

93. Et je prie, Père, que Tu puisse faire de nous tous des vainqueurs ce soir,
vainqueurs de l’incrédulité, vainqueurs de tout ce qui est au dedans de nous, afin
que nous puissions nous vaincre nous même et que Christ puisse vivre en nous.
Donne-nous de Ton Esprit ce soir, O Seigneur. Pout toute prédication et pour
toutes choses que nous disons, beaucoup peuvent se demander et dire : «Oh! je
ne sais pas. Je – J’ai déjà entendu prêcher cela.»

94. Seigneur, ne laisse pas cela s’arrêter à ce point ce soir. Met la pluie de la
première et de l’arrière-saison ensemble. La pluie de la première saison, la pluie
que Tu as amené sur la terre dans Tes jours, Tu as dit que cela viendrait avec la
pluie de l’arrière-saison. Maintenant la pluie de l’arrière saison est déjà
tombée. Maintenant laisse que la pluie de la première saison tombe, ce que
Tu as déjà fait, en montrant les signes de la résurrection prouvant que Tu es le
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différentes sortes d’agrumes, sept ou huit. On peut y greffer des branches de
citronnier. On … Ça va y pousser sans problème, parce que c’est un agrume. On
peut y faire pousser des pamplemousses, et beaucoup d’autres, des mandarines, et
beaucoup d’autres agrumes. Mais si cet arbre produit de nouveau une branche qui
lui est propre, ce sera une branche d’oranger, Seigneur. Elle sera comme la première
branche a été.

260. Et nous croyons qu’il y aura une Eglise, dans ces derniers jours, qui
recevra les deux pluies, la pluie de la première et la pluie de l’arrière-saison.
Elle sera dispersée à travers le monde, dans cet âge de Laodicée. Ce sera une église
qui aura été appelée à revenir à la Foi originelle en Dieu. Ce sera une Eglise au milieu
de Laquelle Jésus-Christ marchera et Se manifestera. Le cri du Roi sera au milieu
d’Elle

28.  LA FOI DE MARIE – Beaumont, Texas, USA – Samedi 21 janvier 1961, soir

36. Le prophète a dit qu’il y aura la pluie de la première et de l’arrière-
saison; au cours de la pluie de l’arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la
première et de l’arrière-saison. Une grande Eglise universelle qui s’étendra d’un
bout à l’autre du monde. Un glorieux Message, de grands miracles et prodiges
seront accomplis par cette Eglise. Daniel dit que les gens qui connaîtront leur Dieu
en ce jour-là, feront des exploits. C’est exactement le temps dans lequel nous vivons
aujourd’hui.

Eh bien, l’oeil mécanique de l’appareil photo nous révèle que cette Colonne de
Feu est la même Colonne de Feu qui conduisit les enfants d’Israël. Maintenant, Elle
doit accomplir les mêmes choses qu’Elle accomplissait lorsqu’Elle était en Lui, sinon
ce n’est pas la même Colonne de Feu. Mais, si Elle accomplit les mêmes choses,
comment pouvez-vous douter d’Elle? Elle est scripturaire.

«Je répandrai mon Esprit sur toute chair.» Tu l’as promis. Tu as dit que
dans les derniers jours, la pluie de la première et de l’arrière-saison seront là
en même temps, c’est-à-dire, d’un côté de la terre et de l’autre côté de la
terre; de deux côtés, il viendrait une pluie. Dans les champs missionnaires à
l’étranger, et dans ces champs missionnaires, il viendrait une pluie. Ainsi, nous croyons
que cette heure est arrivée. Nous voyons le Saint-Esprit rendre manifestes les mêmes
choses qu’Il a faites lorsqu’Il était ici autrefois.

Père, bénis ces précieuses personnes, je T’en prie. Sois près d’elles. Accorde-
leur la Vie Eternelle. Accorde-le, Seigneur. Je les abandonne à Toi maintenant, au
Nom du Seigneur Jésus. Avec nos têtes inclinées, prions un peu.

«Oui, eh bien, quelle génération?» Celle qui voit le figuier bourgeonner là-bas,
Israël retourner pour être une nation. Lorsque toutes ces choses auront lieu, alors
ces choses se produiront dans l’église. Les voici.

26.  SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT? – Lakeport, Californie, USA –
Vendredi 22 juillet 1960, soir

44. Maintenant regardez les œuvres qu’Il a accomplies. Eh bien, Il a dit: «Encore
un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez. Car Je
serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde. Et les œuvres que Je fais,
vous les ferez aussi.»

Le monde, l’église, la – la soit disant église, et le monde extérieur, eux ne
verront pas cela. Ils disent: «C’est ne pas vrai. Ne croyez pas ce genre d’histoires.
Le Baptême du Saint-Esprit n’existe pas; le parler en langues n’existe pas; les dons
de prophétie, ça n’existe pas, ni toutes ces guérisons. C’est du non-sens; ça n’existe
pas.»

Mais Dieu a promis que dans les derniers jours, Il déverserait la pluie
de la première saison et la pluie de l’arrière-saison ensemble, sur Son Eglise.
Il a promis, dans les jours des prophètes et des apôtres, qu’Il déverserait  la
pluie de la première saison et celle de l’arrière-saison ensemble, dans les
derniers jours. Et nous avons reçu cela ! Le Seigneur est ici, accomplissant
exactement ce que Jésus a annoncé comme devant arriver avant Sa Venue. Ces
choses devraient se produire dans les derniers jours.

Eh bien, ça, nous le savons. Nous en sommes au courant; nous vivons à
l’heure où la Venue du Seigneur est proche. Nous voyons Ses signes partout.

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

257. [...] Père, il en est de même maintenant, à l’approche de la Venue de Jésus, de
nouveau.

258. C’est tout comme le Cep. Si le Cep produit un sarment, et que ce sarment soit
un sarment de la Pentecôtiste, rempli du Saint-Esprit, et que les signes et les prodiges,
les fruits accompagnent ce sarment, si un jour ce Cep produit un nouveau sarment,
ce sera un sarment de la même espèce. C’est la nature elle-même qui nous enseigne
cela, Père. Mais nous savons aussi que Tu peux greffer à ce Cep tout fruit qui peut
s’y rattacher, et il tirera sa vie du Cep.

259. Et nous savons qu’on peut prendre un oranger, et qu’on peut y faire pousser
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déverser aujourd’hui sur nous la pluie du ciel, la pluie spirituelle, la pluie de la
première et de l’arrière-saison ensemble dans nos cœurs. Nous Te prions, Père,
de bénir cette église. Nous sommes vraiment reconnaissant pour elle, pour son
pasteur, pour sa congrégation, pour le – pour un endroit où les gens peuvent se
rencontrer en ayant une toiture au-dessus de leurs têtes et des sièges confortables
où s’asseoir.

32.  ABANDONNANT TOUT – Tempa, Arizona, USA – Jeudi 23 janvier 1962, soir

61. Il en est ainsi aujourd’hui. Si ceci est vrai, si ce Message du baptême du
Saint-Esprit dans ces derniers jours (selon lequel Il a dit qu’Il répandrait sur
nous à la fois la pluie de la première et de l’arrière saison), si ces choses sont
vraies, cela vaut la peine de tout abandonner. Suivez cela. Jésus a dit: «Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit en Moi, vivra
quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi, ne mourra jamais.
Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi.» C’est vrai.

76. Pourquoi? Pour voir les grands signes de Sa Venue. Maintenant, souvenez-
vous. La Bible promet que dans ces derniers jours, juste à la fin des temps, il
viendra une autre Lumière chrétienne… La pluie de la première et de
l’arrière-saison tomberont ensemble. Le prophète a dit qu’au temps du soir la
Lumière apparaîtra.

Il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit. Quelle espèce de jour est-
ce? Un jour plutôt pluvieux, brumeux, sombre. Il y a… Le soleil brille, assurément,
loin au-dessus des brouillards et des nuages, il y a un soleil qui brille. Et cependant à
travers cela, tout ce brouillard, il donne la lumière; ainsi, vous pouvez marcher, voir
comment vous pouvez vous déplacer. C’est ce que nous avons eu depuis des années
et des années, depuis deux mille ans. Vous voyez? Nous avons marché par la foi, et
nous nous sommes dit: «Eh bien, ça va. Oui, oui. Nous croyons, nous adhérons aux
églises, nous faisons inscrire nos noms dans le registre. Et c’est très bien. Nous
croyons. Nous ne voyons pas les choses telles qu’Il les avait faites aux jours
d’autrefois, là dans le passé.» Les gens ont dit que tout cela, c’est du passé. Ces
choses étaient pour… Et il en a été ainsi pendant – pendant des centaines et des
centaines et des centaines d’années, un jour sombre.

33. LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (1ère partie) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, matin

206. Maintenant, observez. Souvenez-vous que le mot ‘m o u r e h’ moureh,
signifie: «enseignement» (la première pluie). Cela veut dire: la pluie moureh, la pluie
de l’enseignement. La pluie de l’enseignement s’est déversée.

29.  PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE – Beaumont, Texas, USA –
Dimanche 22 janvier 1961, après-midi.

81. Ainsi, il se promenait. Il devait toujours rester derrière. On ne vous mettra
jamais quelque part. Ne vous en faites pas à ce sujet. Ainsi, ne… jamais.  Ils devront
aller là où on ressemble à des poulets, vous savez. Ainsi, la première chose, vous
savez, il se promenait dans la cour. Il – il était vraiment un – il était un – il était un
numéro; et tout chrétien né de nouveau se trouvant dans un tel gâchis… Un aigle
dans un endroit comme ça, est un numéro. C’est vrai. Ainsi, il ne savait que faire. Le
petit ami ne savait pas mieux que ça. Peut-être nous non plus. Nous ne  savions pas
mieux que ça.

Et un jour, vous savez quoi? Maman savait qu’elle avait pondu deux œufs, la
pluie de la première saison et la pluie de l’arrière-saison. Qu’était devenu l’un d’eux?
Alors, elle s’est mise à le chercher partout. La voici qui vient, battant les ailes. Elle a
regardé partout de ses grands yeux perçants. Ils pouvaient voir partout. Elle a survolé
la basse-cour. Dès qu’elle l’a fait, elle a dit: «Fiston.» Cela ne sonnait pas «cot !
cot ! cot !» Non, non.

Il a tourné sa petite tête, et a levé les yeux, et a dit: «Ce cri semblait authentique.
D’où cela est-il venu?» Oh ! la la! 

30.  N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI – Bloomington, Illinois, USA – Vendredi 14
avril 1961, soir

22. Et il y aura une pluie de l’arrière-saison et elle se manifestera et sera
comme la pluie de la première saison; et la pluie de la première saison et celle
de l’arrière-saison tomberont toutes ensemble.  Nous savons que nous avons
eu beaucoup de faux noms et de faux cultes sortis à partir de cela, sous le nom de
cela, mais la Parole de Dieu demeure toujours vraie. Maintenant, Père céleste, nous
prions que Tes Paroles infaillibles, Lesquelles ne peuvent faillir… Puisses Tu Te
montrer vivant ce soir parmi nous, en faisant et en accomplissant les choses que Tu
fis lorsque Tu étais sur terre, car Tu l’as promis.

31.  TA SEMENCE POSSEDERA LES PORTES DE L’ENNEMI – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 21 janvier 1962, matin

20. Ô Dieu, Toi, notre Saint et Gracieux Père céleste, qui as créé toutes choses
par Jésus-Christ pour Sa gloire, nous venons dans Ta Présence ce matin avec des
actions de grâce dans nos cœurs. Et alors que nous avons conduit sous la pluie,
avec le vent qui soufflait et la pluie qui tombait, nous Te prions, Père céleste, de
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de la Transfiguration, le troisième, sera le Mont Sion! Gloire!

35.  LE SIGNE DE  LA SEMENCE  DU TEMPS DE LA FIN – Tifton, Georgie, USA
– Lundi 19 mars 1962, soir

102. Maintenant, nous avons dit que dans les derniers jours, Joël nous a dit (L’autre
partie des Ecritures. Ecoutez attentivement maintenant) qu’il y aurait une pluie de
la première et de l’arrière saison en même temps. Combien de chrétiens savent
cela? Dites «amen!». Certainement. Quel...

103. Eh bien, l’autre jour, à ma surprise, quand j’ai regardé... La pluie de la première
et de l’arrière-saison viendraient au même moment. Maintenant, le terme «pluie de la
première saison» en hébreu (prenez votre lexique hébreu et cherchez), le mot hébreu
pour pluie de la première saison est «moureh.» «Moureh» veut dire: «Enseignement.»
Il y aura une pluie d’enseignement. Qu’est-elle? C’est l’ensemencement. Qu’est-ce
qui a...

36.  LES SIGNES DE VA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi 7 avril 1962, soir

16. Nous Te remercions pour cette église et de ce qu’elle a survécu de manière
glorieuse. Malgré le temps de ténèbres, elle se tient là comme un phare, une lumière
placée sur la colline et qui envoie ses rayons dans toute la contrée, afin que ceux qui
sont épuisés, fatigués du péché, viennent pour aller avec nous dans un meilleur
pays.

Ô Dieu! Bénis son pasteur, notre précieux frère. Et nous prions pour son
conseil des administrateurs, son comité de diacres, et pour chaque membre et chaque
personne qui séjourne ici avec ces gens, nous prions pour ces grandes églises à
travers cette contrée, l’Eglise de Dieu et sa grande position sur le plan international,
pour toutes les deux. Et, ô Dieu, un jour nous croyons que le moment viendra où
nous serons un, unis par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Plante
maintenant les semences pendant cette pluie de la première saison, afin que,
lorsque la pluie de l’arrière-saison se mettra à tomber, elle produise des
semences de l’Evangile qui sont mûres. Accorde-le, Seigneur.

69. Savez-vous que Joël a dit qu’il y aurait une pluie de la première saison et une
pluie de l’arrière-saison? La pluie de la première saison (p-r-e-m-i-è-r-e) signifie
moureh, mot hébreu qui signifie la pluie d’ensemencement, pour semer les grains.
C’est la raison pour laquelle… Qu’avez-vous récolté? Oh ! l’organisation a construit;
mais où est Dieu? Vous avez semé la semence dénominationnelle. Quand le Saint-
Esprit est descendu, cela a produit un réveil dénominationnel.

220. ‘Moureh’, ‘moureh’, la pluie, la première pluie, s’est déversée. Maintenant,
qu’est-il arrivé? La première pluie était plantée, puis, la dernière pluie tomba. Qu’arriva-
t-il? Sodome, avec ses Sodomites, brûla!... et Abraham reçut le fils promis.

221. Jésus a dit: «Laissez-les croître ensemble. L’ivraie sera liée, mise en gerbes et
brûlée... et le blé ira dans le grenier.» Vous voyez. La dernière pluie est proche. Nous
allons avoir... Je ne veux pas m’attarder sur cette question, parce que j’ai ici quelque
chose de vraiment bon sur cela, vous voyez.

244. Maintenant, ce qu’ils essaient de faire, c’est de produire une dernière pluie.
Non-sens! Car, cette dernière pluie balayera le monde, frères. Il y a eu une première
pluie semant la Parole. C’est vrai. Maintenant, vous verrez ce que la dernière pluie
produira. Vous découvrirez qu’il y aura une affiliation. Les pentecôtistes et tous les
groupes se mettront ensemble et ils fermeront leurs portes à tous ceux qui ne les
écouteront pas, et vous n’aurez même pas la permission d’ouvrir la bouche. C’est
vrai! C’est quand Il viendra. C’est quand Il se montrera. C’est quand vous verrez
une pluie... Oh! miséricorde, restez tranquilles, ne vous occupez pas de cela. Voyez-
vous?

34. LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (2e partie) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

7. Quelqu’un m’a demandé de répéter ce mot hébreu... dans Joël, chapitre2
(Joël 2:28), où il est parlé de la venue de la première et de la dernière pluie. Le mot
«première» est le mot hébreu ‘moureh’, ‘moureh’, ce qui veut dire ‘enseignement’.
En d’autres termes, il y aura une pluie de «l’enseignement» et une pluie de «la
moisson.» Maintenant, nous avons reçu la pluie de l’enseignement et nous sommes
prêts pour la pluie de la moisson. Vous savez que la première pluie vient, lorsque
vous plantez la semence: cela commence à la faire croître. Puis, juste avant qu’elle
soit à maturité, il pleut de nouveau. C’est ce qu’on appelle la pluie de la moisson.
Nous savons qu’il y a les pluies de printemps et qu’ensuite, il pleut aux environs de
juin: c’est ce qui fait votre récolte.

288. Ensuite, dans la dernière pluie, il y aura une démonstration finale, comme au
Mont Carmel, la Bible s’accomplit à la lettre. Jean-Baptiste, le messager devant Sa
face, dans Malachie 3, planta une première pluie et fut rejeté par les églises (les
dénominations... les pharisiens et les sadducéens) de son temps. Jésus vint, alors
apparut l’étalement de Son jeu au Mont de la Transfiguration. Ce précurseur des
derniers jours sèmera pour la première pluie et Jésus mettra en lumière le jeu des
dénominations, les credo et Sa Parole. Quand il viendra, ce sera l’étalement de Son
jeu, l’Enlèvement de Son Epouse! Le premier fut le Mont Carmel, le second, le Mont
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dernières années, je pense que les saints de Dieu devraient être dans les lieux célestes
partout, et qu’ils devraient entrer dans les hôpitaux et partout ailleurs, avec la puissance
de Dieu, et que de grands signes, des prodiges et des miracles devraient se produire.
Mais Il ne peut pas amener les gens à se tenir tranquilles assez longtemps. Si nous
semons les semences dénominationnelles, nous aurons une moisson
dénominationnelle. C’est vrai. C’est ce que nous avons fait.

Si vous remarquez ce mot en Hébreux, «la pluie de la première et de
l’arrière-saison»; la pluie de la première saison signifie une pluie
d’ensemencement. Et puis, quand l’Esprit tombe, Il tombe sur les justes et sur les
injustes. Si nous avons semé des semences dénominationnelles, nous aurons
simplement une moisson dénominationnelle. C’est ce que nous avons fait. Les
baptistes ont gagné un million de membres de plus en 1944. Et c’est difficile de dire
ce que ces gens sont devenus maintenant après que l’évangéliste Billy Graham et
plusieurs d’entre eux ont parcouru le pays. Regardez les pentecôtistes, sous le
ministère d’Oral Roberts, de Tommy Osborn, et de grands hommes de cette trempe.

41.  DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL A POURVUE – Victoria, Colombie
Britannique, Canada – Samedi 28 juillet 1962, soir

58. Mais Dieu a dit: «Je vous remplacerai toutes les années qu’ont dévorées le
gazam, le jélek et tous les autres insectes. Je remplacerai, dit le Seigneur.» Cette
même Eglise qui était là le jour de la Pentecôte, une église remplie qui est tombée,
que l’Eglise romaine (le jélek sous forme d’organisations, de dénominations) a dévorée
jusqu’à la réduire en une souche…  Mais Dieu a dit qu’Il la restaurerait dans les
derniers jours.

La Lumière du soir brillera. Nous avons besoin de l’évangélisation du temps
du soir, avec le message du temps du soir, non pas un tas de credo. Ils ont reçu la
pluie de la première et de l’arrière-saison. Le mot hébreu pour la première
saison signifie: «la pluie d’ensemencement»; et ensuite, la pluie de la moisson.
L’ensemencement… Qu’avons-nous obtenu de ce réveil? Plus de membres.
Qu’avons-nous semé? Une semence dénominationnelle. Nous avons une moisson
dénominationnelle.

42.  LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE – Los Angeles, Californie,
USA – Jeudi 29 avril 1965, matin

14. […] De voir ceci avec mon analphabétisme et mon instruction, mon manque
de compréhension de mots, et puis sachant que le Message est vrai, et de voir des
hommes tels que ceux qui étaient dans cette commission d’experts l’autre soir, avec

37.  LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi
22 juin 1962, matin

9. Les Ecritures déclarent qu’il y aura une pluie de la première saison et
une pluie de l’arrière-saison. Eh bien, maintenant le mot en hébreux (ça m’échappe
juste maintenant), mais «la pluie de la première saison» signifie «le temps
d’ensemencement.» Voyez-vous? La semence est donc plantée maintenant et elle
est plantée dans toutes ces organisations.

Maintenant, lorsque l’Esprit commencera à tomber dans cette grande portion,
la Semence se reproduira selon Son espèce. Ainsi, prions que – que le Saint-Esprit
plante les Semences dans toute cette organisation, et que lorsque cette grande effusion
viendra, qu’on en recueille  une récolte.

39.  JEHOVAH-JIRE – Grass Valley, Californie, USA – Jeudi 5 juillet 1962, soir

54. Nous avons eu un réveil. Joël a dit. Nous faisons un tas d’histoires à propos
de la pluie de l’arrière-saison. Nous avons eu des mouvements appelés pluie de
l’arrière-saison; pluie de l’arrière-saison, pluie de la première saison, pluie du milieu
de la saison, pluie hors-saison. Je lisais cela l’autre jour. Savez-vous ce que la pluie
de la première saison signifie en Hébreux? Je ne saurais pas prononcer cela maintenant;
je ne l’ai pas du tout écrit; cela m’a échappé. Mais «la pluie de la première saison»,
la première pluie signifie «pluie d’enseignement». La seconde pluie, c’est
l’Esprit qui vient sur ce qui a été enseigné pour produire la moisson. Pourquoi
avons-nous eu un tel réveil? Les pentecôtistes, les baptistes, tous les autres arbres
ont produit des bourgeons, tel que Jésus l’a annoncé. Et qu’avons-nous fait éclore?
Les baptistes ont dit qu’ils ont obtenu un million de plus en 44. Regardez comment
les catholiques se sont accrus. Regardez toutes les dénominations. Regardez les
pentecôtistes. Qu’avons-nous fait? Nous avons semé des semences
dénominationnelles, nous avons récolté la moisson dénominationnelle. Eh bien, l’église
devrait être en feu pour Dieu en ce moment, si autrefois on avait semé une semence
Parole, il y aurait maintenant des signes, des miracles, des prodiges, et cette église
serait unie d’un seul cœur, d’un commun accord, et marcherait vers Sion pour
l’enlèvement. C’est vrai.

Qu’avons-nous fait? Nous avons eu des discours intellectuels au lieu de la
Parole. Nous avons eu des raisonnements contraires à la Parole et tout le reste.

40.  ECOUTEZ-LE – Spokane, Washington, USA – Mercredi 11 juillet 1962, soir

50. Je pense, après ce grand réveil qui a balayé le monde pendant ces quelques
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à leurs pères.»

245.  «Dans les derniers jours, Je répandrai Mon Esprit. La première et la dernière
pluies tomberont ensemble dans les derniers jours.»

246. Toutes ces promesses ont été données dans les Ecritures. Nous regardons en
haut, surveillant en cette heure la véritable Epouse disséminée dans le pays. Nous
regardons en haut.

247. Eglise! Il va venir un de ces jours. Aussi vrai qu’Il est venu la première fois,
Il va revenir. Préparez tout. Séparez-vous de la balle – tenez-vous au soleil. Continuez
à regarder en haut. Soyez dans l’expectative.

46.  LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER – Raltio, Californie, USA – Dimanche
5 décembre 1965, soir

14. Maintenant, nous savons que c’est aujourd’hui le jour du salut, où Dieu appelle
l’homme à sortir du monde, d’une vie de péché, pour vivre une vie de service. Et au
jour où Dieu a répandu Son Esprit d’En-haut – de grands prodiges et des miracles
doivent accompagner le ministère de ce jour. C’est là que... quand la pluie de la
première et celle de l’arrière-saison tombent ensemble. Et nous savons qu’il
doit y avoir de grands prodiges et des miracles, et ceci est rejeté dans beaucoup de
dénominations. Mais je suis vraiment reconnaissant pour ces portes ouvertes par
lesquelles j’ai dû passer, et pour l’inspiration que cela a donné à des jeunes hommes
comme votre pasteur, ici, et qui a fait qu’ils... Maintenant que je commence à me
faire vieux, que je sais que mes jours sont comptés – de savoir maintenant que ces
jeunes gens peuvent prendre ce message et continuer à l’apporter jusqu’à la venue
du Seigneur, s’Il ne vient pas dans ma génération... Mais j’espère Le voir... Je
L’attends chaque jour, je veille je me tiens prêt pour ce moment.

47.  EXPOSE DES AGES (AGE DE PERGAME) page 167

Il le sera forcément, comme c’était le cas à l’époque d’Achab, car l’histoire
se répète. L’histoire d’Israël sous Achab est en train de se reproduire ici même en
Amérique, où apparaît le prophète de Malachie. Comme Israël a quitté l’Égypte pour
avoir la liberté de culte, qu’elle a expulsé les autochtones, qu’elle a formé une nation
avec de grands chefs comme David et d’autres, et qu’elle a ensuite mis sur le trône
un Achab, avec derrière lui une Jézabel pour diriger, nous avons fait de même en
Amérique. Nos ancêtres ont émigré vers ce pays pour pouvoir exercer leur culte et
vivre dans la liberté. Ils ont repoussé les autochtones pour prendre le pays. De

qui je me tenais, qui peuvent faire face à ce type d’intellectuels… Il se peut qu’ils ne
soient pas capables d’accomplir ce que le Seigneur m’a appelé à faire. Je ne pourrai
pas accomplir ce que le Seigneur les a appelés à faire. Mais en travaillant ensemble,
je suis convaincu que nous serons capables de propager le Message, si nous
demeurons simplement devant Dieu.

Et quand il a donné le – le témoignage ici hier soir, et que le Saint-Esprit a
parlé en langues à travers quelqu’un dans l’auditoire… Je respecte toujours cela. En
effet, je comprends par la Bible que c’est l’Esprit de Dieu qui est en train de nous
communiquer quelque chose. Et il a dit… ça parlait de la pluie de l’arrière-saison,
la pluie de la première saison et la pluie de l’arrière saison. Et cela me ramène
à  la pensée selon laquelle…

25. Et puis, ce matin, j’ai observé le frère Jewel Rose, un très précieux ami et
frère à nous tous, il s’est levé et a lu ce Psaume. Remarquez combien ça s’emboîte
là, il a dit quelque chose comme: «J’aimerais voir quelle sorte de semence vous avez
en vous.» Hier soir, l’Esprit a parlé, Il en a parlé, disant: «La pluie de l’arrière-
saison, les deux pluies; la pluie de la première et de l’arrière-saison qui sont
déversées dans les derniers jours.» Et ce matin, Il a parlé de «La semence que
vous avez portée.» Voyez-vous l’Esprit en train de parler, observez comment Il a agi
à travers ces ministres et d’autres personnes ce matin.

43.  LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
25 juillet 1965, matin

36. Bon, donc, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type
de la Pluie spirituelle qui donne la Vie Eternelle, qui tombe sur l’Eglise; en effet, nous
l’appelons la pluie de la première saison et la pluie de l’arrière-saison. Et c’est
une pluie, le déversement de l’Esprit de Dieu sur Son Eglise.

44.  QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 25 juillet 1965, soir

119. Oh, il y aura une véritable  pluie de la première et de l’arrière saison dans
les derniers jours sur ce petit groupe qui vient avec Lui sur ce petit âne, simple et
humble, sans  don-... ou dénomination, criant: «Hosanna au Roi qui vient au Nom du
Seigneur!» Que se passe-t-il aujourd’hui? Quelle est cette attraction sur la montagne?

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

244. La Parole promet ceci: «Voici, Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le
jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des enfants
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(avant même la venue d’une seconde génération) se sont organisés, ils ont rédigé
leurs doctrines contraires à l’Écriture, et élevé leurs propres barrières, comme tous
les autres groupes qui les avaient précédés.

49.  EXPOSE DES AGES ( RESUME DES AGES) page 370

C’est «Ainsi dit le Seigneur», car c’est ce qu’il est dit dans Joël 2.23-26:
«Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Eternel,
votre Dieu, car Il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la
première et de l’arrière-saison, comme autrefois. Les aires se rempliront de blé, et
les cuves regorgeront de moût et d’huile. Je vous restaurerai les années qu’ont
dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que J’avais
envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le
Nom de l’Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et Mon peuple ne
sera plus jamais dans la confusion.» Il est dit ici que Dieu va «restaurer». L’Age de
Luther n’a pas restauré l’Eglise; il a lancé une réforme. L’Age de Wesley n’a pas
restauré. L’Age de la pentecôte n’a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer, car Il ne
peut pas renier Sa Parole. Il ne s’agit pas de la résurrection de l’Eglise; il s’agit de la
«Restauration». Dieu ramènera l’Eglise tout droit à la Pentecôte de l’origine. Or,
remarquez qu’au verset 25, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C’est
que la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam ont tout dévoré, à part la racine et un
petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et
même insecte, à différents stades de son développement. C’est exact. Ils sont l’esprit
de l’antichrist, manifesté dans l’organisation, la dénomination et la fausse doctrine,
tout au long des âges. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées.
Dieu ne va pas planter une nouvelle Eglise, mais Il va ramener ce qu’Il avait planté
au départ à sa semence d’origine. Il le fait, comme il est dit au verset 23, par la pluie
de l’enseignement, ou pluie «de la première saison». Ensuite viendra la pluie de la

moisson: la foi de l’enlèvement.

grands hommes comme Washington et Lincoln ont été élevés au pouvoir, mais au
bout d’un moment, ces hommes honorables ont été remplacés par des hommes
d’une si petite envergure qu’on s’est retrouvé avec un Achab au poste de président,
avec derrière lui une Jézabel pour le diriger. C’est à une époque comme celle-là
que le messager annoncé par Malachie doit venir. Alors, dans la pluie de
l’arrière-saison, viendra une démonstration de force comme celle de la
montagne du Carmel. Observez bien ceci, maintenant, pour le voir dans la Parole.
Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison, et
il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est venu, et Il a eu Sa
démonstration de force sur la montagne de la Transfiguration. Le second précurseur
de Christ sèmera pour la pluie de l’arrière-saison. Jésus sera la démonstration de
force face aux dénominations et aux credo, car Il viendra appuyer Sa Parole, et
emporter Son Epouse dans l’enlèvement. La première démonstration de force a été
celle de la montagne du Carmel; la deuxième a été celle de la montagne de la
Transfiguration; et la troisième sera celle de la montagne de Sion.

48.  EXPOSE DES AGES (RESUME DES AGES) – page 368

Cet âge a débuté à l’aube du vingtième siècle. Comme c’est dans cet âge
que la véritable Église devait redevenir l’Epouse qu’elle était à la Pentecôte, nous
savons qu’il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique.
Ceci, les croyants l’ont perçu dans leur esprit, et ils se sont mis à crier à Dieu, en
demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crut voir la
réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langues et à manifester
les dons de l’Esprit. On crut alors qu’il s’agissait de la RESTAURATION attendue
depuis si longtemps. Ce n’était pas le cas, car la pluie de l’arrière-saison ne peut
venir qu’après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps,
celle de l’ENSEIGNEMENT. La pluie de l’arrièr e-saison, qui vient ensuite,
c’est la pluie de la MOISSON. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle,
alors que la Pluie de l’Enseignement n’était pas encore venue? Le Messager-
Prophète qui devait être envoyé pour ENSEIGNER les gens et pour ramener les
coeurs des enfants aux pères de la Pentecôte n’était pas encore venu. Ainsi,
contrairement à ce qu’on pensait, la restauration et la dernière vivification pour
l’enlèvement n’étaient pas venues. C’était plutôt un mélange, où les injustes avaient
part à la bénédiction Spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit, comme nous
n’avons cessé de vous le montrer. La puissance démoniaque y avait aussi un rôle,
puisque des hommes étaient sous l’empire des démons sans qu’aucun ne semble
s’en rendre compte. Ensuite, comme preuve que ce n’était pas le VRAI, ces gens


