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ISRAEL EN EGYPTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 25.03.53 

220. Père, dans cette tâche ce soir, je–je devais dire des choses sévères, des choses rudes, 
bien tranchantes; mais Tu as dit que l’Evangile est plus tranchant qu’une épée à deux 
tranchants, pénétrant jusqu’à la moelle des os, et Il discerne les pensées de l’esprit. Dieu, ne 
permets pas que nous ayons quelque chose de moins que cela. Maintenant, nous Te 
remercions pour l’élection, nous Te remercions de ce que Tu nous as appelés. Et maintenant, 
dans nos coeurs, le Saint-Esprit nous a gardés toutes ces années. Combien nous T’en 
remercions! Grâce étonnante, quand nous pensons que nous sommes sortis des rigoles du 
péché, qui remontent loin dans le temps, et combien Tu as été bon pour nous. 

221. Et Tu aimes ces hommes et ces femmes qui sont dans le monde en ce moment; et Tu 
sais qu’il reste seulement quelques tours de soleil de plus, et après ce sera trop tard. Un de 
ces jours, ce sera trop tard. Ils seront retranchés, et si vite, sans remède, sans miséricorde; 
et Tu as dit que Tu rirais sans plus de leurs malheurs. 

 

COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI     LOUISVILLE KY USA    Dim 04.04.54M 

47. Oh ! frère, s’il vous plaît, en tant que des hommes et des femmes mortels ici présents 
ce matin, ouvrez vos yeux. N’attendez pas d’affronter le jugement devant vous pour vous 
rendre compte de ces choses. Ce sera trop tard à ce moment-là. C’est maintenant le temps 
du salut. C’est maintenant le jour.  

Je sais que je parle très fort à travers cette affaire. Je n’ai pas l’intention de crier sur vous, mais 
vous ne savez pas ce que je ressens lorsque je vois la Parole attachée juste ici à chaque poteau 
partout, indiquant la voie du salut, et je sais qu’il y a des gens qui m’aiment et qui 
arracheraient leurs bras pour m’aider, mais cependant je dois répondre pour eux au jour du 
jugement, si je manque de les mettre en garde et de dire la vérité. Combien j’aimerais venir 
ici ce matin avec un petit discours pieux pour vous parler. Et alors, au jour du jugement, vous 
diriez : « Frère Branham, qu’en est-il de ce dimanche matin là ? Si vous nous aviez dit la vérité, 
cela nous aurait un peu secoués. Mais peut-être que ça aurait été différent aujourd’hui. » Que 
Dieu m’en garde. J’aimerais me tenir comme Paul et dire : « Je suis libre du sang de tout 
homme. » Je dis la vérité, et Dieu rend témoignage que c’est la vérité. Une heure glorieuse est 
proche.  
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LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim 22.01.56 

57. Remarquez donc une autre chose: les eaux ont commencé à tomber, nous sommes… 
Quand les eaux ont commencé à tomber et que les gens ont vu que ce miracle s’accomplissait 
effectivement, le monde extérieur, qui avait méprisé et qui s’était moqué de Noé, était 
enfermé dehors, sans miséricorde. Il en sera de même à la Venue du Fils de l’homme. 

Beaucoup rient, s’en moquent et disent que les jours des miracles sont passés, alors que les 
miracles s’accomplissent chaque jour dans la vie des croyants. Il sera trop tard pour eux en 
ce jour-là. Les portes de la miséricorde seront fermées ; le sanctuaire sera rempli de fumée. 
Et il n’y aura plus désormais d’intercession pour le péché. «Que celui qui est souillé se souille 
encore. Que celui qui est juste, soit davantage juste, et que celui qui est saint, se sanctifie 
davantage. » C’est ce que la Bible dit. Et nous croyons cela, vous le savez, mes frères et soeurs. 

 

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.08.56 

158. Et à l’heure de votre mort, lorsque l’ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous 
souhaiterez ne pas avoir regardé cette chose hideuse, mais vous vous rappellerez qu’une fois 
vous avez refusé de venir et qu’alors votre âme est devenue noire et sale ; ce sera trop tard, 
vos pleurs importeront peu. Esaü, par sa persistance à pécher, a dépassé son jour de péché, 
plutôt son jour de grâce, et n’eut plus de chance. Il pleura amèrement en cherchant un moyen 
de mettre cette chose en ordre, mais il ne le put. Dieu l’avait appelé pour la dernière fois. 

 

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57M 

63. Et je Te remercie, Seigneur, pour l’Eglise, et pour les saints du Dieu vivant qui sont dans 
cette Eglise, ce glorieux Corps spirituel ! 

Mais, ô Dieu, combien mon coeur frémit pour ceux qui sont en dehors de Cela, sachant qu’ils 
voient l’écriture sur la muraille, qu’ils voient les grands événements qui se produisent, les 
poteaux indicateurs. Et l’Amérique, malgré tout ça, est remplie de plaisanteries grossières, et 
d’émissions de télévision et de radio non censurées, et de magazines d’histoires 
sentimentales, et de moqueurs, et de railleurs, et de divertissements à grande envergure, et 
d’évangélisation à la Hollywood, et ô Dieu, cela–c’est... 

Minuit est en train de sonner, c’est vrai. Elle est prête à partir. Et qu’est-ce que je peux faire, 
Seigneur ? J’ai attendu ; j’ai pleuré ; j’ai supplié. Je–je... C’est vraiment à toi d’agir maintenant, 
Seigneur. Je–je... C’est tout ce que je peux faire. Je l’ai prêché. Je vais simplement m’en tenir 
à la Parole, Seigneur. J’essaie de chevaucher jusqu’au camp maintenant. Il n’y aura plus 
beaucoup de temps. 

Maintenant, ô Dieu, pour ces gens qui ont le coeur sincère aujourd’hui. Ô Dieu, fais quelque 
chose pour eux à l’instant même. Qu’ils deviennent Tes enfants à partir d’aujourd’hui. 

Guéris les malades qui sont au milieu de nous, Seigneur. Rétablis-les. Ramène les rétrogrades 
qui sont froids, Seigneur. Fais-leur savoir qu’ils sont simplement... Ils jouent sur un terrain 
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très dangereux. Bientôt ils ne seront plus là, ce sera trop tard alors. Que Ton Esprit traite 
puissamment avec nous maintenant, accorde-le. Au Nom de Christ. Amen. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     SASKATOON SK CANADA    Jeu 16.05.57 

31. Maintenant prions. Notre Cher et Tendre Sauveur, alors que nous voyons cet âge 
décliner, les lumières de la civilisation s’éteindre, l’heure est arrivée. Cela ne tardera pas que 
nous Te verrons venir pour la seconde fois, le corps physique, le Seigneur Jésus visible. Oh ! 
combien les tribus de la terre vont alors se lamenter ! Mais si elles ne T’ont pas accepté, 
alors ce sera trop tard. « Allez acheter de l’huile chez ceux qui en vendent. » Et pendant 
qu’elles étaient allées en acheter, elles furent laissées dans les ténèbres du dehors. Et elles 
gémissaient, se lamentaient et grinçaient des dents, dans cette grande période de la 
tribulation.  

Et je Te prie, ô Père, de bénir ce soir, et d’encourager les vieux saints le long du chemin, des 
hommes et des femmes qui sont dans un voyage, qui ont combattu dans bien de dures 
batailles, nous Te prions de les encourager. Et que le pécheur ce soir ait honte de lui-même 
ou d’elle-même et se repente.  

Et souviens-Toi, Père, de ceux qui ont levé les mains à l’instant même. Je Te prie de les bénir, 
Père, et d’ôter chaque péché et chaque iniquité de leur vie. Et que ceci soit l’heure, alors qu’ils 
ont levé leurs mains, où dans leurs coeurs ils diront ce « oui » éternel, et où le diront très 
sincèrement et croiront cela. Et à l’instant même qu’ils croiront, ils seront sauvés. C’est ce que 
Tu as dit. Nous pourrons pleurer à l’autel toute la nuit durant ; nous pourrions faire les cents 
pas et jeûner ; mais tant que nous n’aurons pas cru… Tu as dit cela d’une manière très 
solennelle dans Ta Parole : « Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a 
la Vie Eternelle. Il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Il a cru 
au Fils unique de Dieu. Je prie, Père, que cela soit la condition de chaque personne qui a levé 
la main. Et beaucoup de ceux qui n’ont pas levé leurs mains, peut-être qu’ils avaient besoin 
de…  

 

L’AMOUR     SASKATOON SK CANADA    Dim 19.05.57S 

79. Je vois l’enfant chez un médecin. Le médecin secoue la tête. Il a dit que l’enfant 
souffrait du cancer, et cela s’est répandu partout sur lui, les jambes et tout. Et il a déjà… Il a 
donné à l’enfant un certain temps à vivre, et l’enfant a déjà dépassé ce temps-là, mais il dit 
que l’enfant doit mourir. Vous… Je l’ai su d’une façon ou d’une autre, je vois frère Sothmann 
là, debout. Soit vous le connaissez, soit vous habitez près de lui, quelque chose d’autre. Je le 
vois près, debout près de cette civière maintenant même, en vision. C’est vrai.  

Je défie votre foi en Jésus-Christ. Où que ce soit dans la salle, je défie cela. Oui, oui. Croyez en 
Dieu. Faites-vous cela ? Ne vous rendez-vous pas compte, ami, que Celui devant qui vous êtes 
juste ici maintenant, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? Comment pouvons-nous rester 
tranquilles ? Comment pouvons-nous faillir ? Comment pouvons-nous rester engourdis, pour 
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ainsi dire, par les soucis de la vie, ou par la peur ? Cela devrait amener chaque estropié à se 
tenir sur ses pieds. Cela devrait amener chaque pécheur à la repentance. Quoi de plus Dieu 
peut-Il faire ? Rien, sinon apparaître dans un corps corporel. Et alors, vos prières viendront 
trop tard. Ne le savez-vous pas ? Inclinons la tête juste un instant. 

 

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     INDIANAPOLIS IN USA    
Lun 10.06.57 

49. Prions. Alors que les minutes s’écoulent, Seigneur, et que nos coeurs sont en train de 
battre, chaque fois qu’ils battent, il y a un battement de moins que cela fera donc. Nous 
affrontons un très grand lieu obscur là appelé la mort. Chacun de nous, nous ne savons pas 
exactement quand ce coeur s’arrêtera. Nous ne savons à quel moment un missile pourra 
venir en tourbillonnant dans l’air. Ça sera trop tard.  

Toute petite quantité de pétrole, d’humidité, tout ce qui est en nous sera emporté, mais nous 
avons une seule assurance bénie. Ils n’ont jamais, ils ne pourront jamais fabriquer une bombe 
qui peut toucher cette âme. Elle est immortelle ; c’est une partie de Dieu. Je suis très heureux 
ce soir, Seigneur, parce que cela est possible.  

 

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.07.57 

164. Les tempêtes de la vie deviennent violentes. Un jour, vous arriverez au Jourdain. C’est 
juste. Oh ! J’ai déjà tout mis au clair avec Lui. Je n’aimerais pas avoir des ennuis à ce moment 
là. J’aimerais régler cela maintenant. Ça sera dommage ce matin-là, frère, la lune ne donnera 
pas sa lumière ; le soleil deviendra noir et se changera en sang ; les étoiles seront ébranlées 
comme un figuier est secoué prématurément avec ses figues ; la terre va vomir ; les démons 
crieront ; les gens courront dans la rue. Je n’aimerais pas avoir des ennuis à ce moment-là. 
J’aimerais en être sûr maintenant même. J’ai déjà tiré cela au clair avec Lui. Maintenant, c’est 
le moment de tirer la chose au clair avec Lui, pas à ce moment-là, mais maintenant ; ce sera 
trop tard à ce moment-là. J’aimerais avoir mon billet en main. [Espace vide sur la bande–
N.D.E.] 

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     CHICAGO IL USA    Mer 08.01.58 

105. Seigneur béni, nous nous trouvons dans une condition terrible ce soir. Comme nous 
avons lu dans Ta Parole, nous savons qu’à n’importe quelle heure la radio pourrait annoncer 
un flash, et les groupes de rock and roll pourraient chanter Plus près de Toi, Mon Dieu. Mais 
ce sera trop tard alors, le jugement aura frappé. Les missiles sont pointés sur nous. C’est la 
destruction sur des miles et des miles, avec des tonnes et des tonnes de–d’énergie atomique 
déferlant sur la terre, et ainsi de suite; cela mettrait toute la terre en feu. Et cela est entre les 
mains d’hommes pécheurs. Et la Bible dit que c’est ainsi que cela arrivera. Et nous voyons 
l’écriture sur la muraille. 
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LES APPELES A SORTIR     CHICAGO IL USA    Jeu 09.01.58 

28. Quelqu’un d’autre voudrait-il lever la main avant que nous priions ? Que Dieu vous 
bénisse par ici, madame. Que Dieu vous bénisse là derrière, madame. Que Dieu vous bénisse, 
madame. Que Dieu vous bénisse par là, monsieur. Nous attendons simplement un peu plus 
longtemps. Que Dieu vous bénisse ici, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu 
vous bénisse, par là, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, soeur, assise ici. Que Dieu bénisse 
ce jeune homme ici dans la rangée de devant. 

Quelqu’un d’autre maintenant qui n’a pas levé la main, qui dit : « Sois miséricordieux envers 
moi, ô Dieu. Je vois maintenant l’écriture sur la muraille. Quelque chose se trouve ici sur mon 
siège, ça me tire disant : « C’est maintenant votre temps. Vous savez que vous professez être 
un chrétien, mais vous ne l’êtes pas. » 

« Oh ! j’aurais honte de… » N’ayez pas honte maintenant. Que deviendrez-vous à Sa Venue 
? Ça sera trop tard. Venez maintenant. Quelqu’un lèverait-il la main avant de terminer, pour 
dire : « Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, mon Père, sois miséricordieux » ? Que Dieu 
vous bénisse, jeune homme. « Je T’accepte maintenant comme mon Sauveur. J’aimerais que 
Tu me fasses entrer dans la Gloire en ce jour-là, à l’Enlèvement. J’aimerais partir. En effet, je 
sais que ça ne peut tarder davantage ; nous sommes au temps de la fin. » 

 

ECOUTEZ-LE     WATERLOO IA USA    Dim 26.01.58 

20. Pensez-vous que je mets les femmes en colère ? J’aimerais vous dire une chose, vous 
les femmes. Tout homme qui laisse sa femme faire cela et fumer des cigarettes, cela montre 
tout simplement de quoi cet homme est fait. C’est juste. Et vous êtes un serviteur de Dieu. 
C’est vous le chef de la maison. Oh ! je n’ai pas l’intention de vous réprimander, mais, frères, 
je me tiendrai avec chacun de vous côte à côte dans la Présence de Christ un jour. C’est ce 
qu’enseigne la Bible. Et si je ne vous le dis pas, alors je préférerais que vous vous mettiez un 
peu en colère contre moi maintenant, plutôt que de vous voir me pointer du doigt au visage 
ce jour-là et que vous disiez : « Si vous me l’aviez dit, j’aurais corrigé cela. » Mais ce sera 
trop tard à ce moment-là. 

Je sais que je ferais mieux de laisser cela. Mais ce sont les choses que le Saint-Esprit doit 
rapporter au Père. Et dans la grande église, la belle église, de la plus petite église jusqu’à la 
plus grande église, vous trouvez ceci : « Le temps des miracles est passé. Ces dons 
prophétiques n’existent plus dans l’église ; c’était pour les apôtres. » Que pensez-vous que le 
Saint-Esprit doit dire dans la Présence du Père, lorsque le Saint-Esprit a dit–Jésus a dit : « Si un 
homme retranche quelque chose de ce Livre, ou y ajoute quelque chose, Je retrancherai sa 
part du Livre de Vie. ?» Que pense le Saint-Esprit lorsqu’Il doit apporter un tel message devant 
le Père, au sujet de Ses enfants ? Oh ! certainement, vous ne pouvez rien hériter de cette 
manière-là.  
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LA PORTE DANS LA PORTE     KLAMATH FALLS  OR USA    Lun 11.07.60 

62. Que tout le monde prie maintenant : « Seigneur, oins mes yeux ce soir. J’ai été peut-
être un enfant insensé. Et si la mort venait dans ma chambre ce soir, et que j’envoyais vite 
chercher le docteur, et qu’il y venait et disait : ‘C’est une crise cardiaque. Jeune homme, jeune 
femme, personne âgée, je ne puis rien faire pour vous. Il y a un caillot de sang dans le coeur’ 
? » 

Vous sentiriez les veines se refroidir dans vos mains, sous vos manches, et vous presseriez un 
oreiller d’agonie, pendant que vous vous en iriez. Oh ! Combien vous désireriez qu’Il prenne 
le contrôle total à ce moment-là ! Mais pourquoi pas maintenant ? Ce sera trop tard à ce 
moment-là. 

Peut-être que si vous leviez la main, cela aura une grande signification ce soir. Dieu vous 
bénisse, jeune femme. Y a-t-il quelqu’un d’autre ? Dieu vous bénisse là derrière. Nous ne vous 
demandons pas d’adhérer à une église. Allez dans n’importe quelle église que vous voulez. 
Nous vous demandons seulement de laisser Jésus prendre le contrôle total. 

Ce jour-là, Dieu ne me demandera pas à quelle église j’ai conduit les gens. Je ne les conduis 
pas à une église ; je les conduis à Jésus. Venez, laissez-Le entrer. Allez-vous le faire ? 

 

DEBAT SUR LE PARLER EN LANGUES     YAKIMA WA USA    Dim 07.08.60 

10. Je ne veux certainement pas être dans l’erreur et je ferais mieux d’être dans le vrai 
ici, parce que ça sera trop tard une fois arrivé là, vous voyez. Vous voulez… Comme le dit le 
vieux frère de couleur : « Je ne veux pas avoir des ennuis à la rivière. » C’est donc vrai. Je–
je veux… Ce sera un matin brumeux et donc, un temps affreux, et je veux vraiment avoir 
mon ticket en main, correctement poinçonné, parce que je–je ne veux pas… Il sera alors trop 
tard. Voyez-vous ? 

Ainsi, et je… Quand je discute sur un sujet quelconque, j’aborde cela pour apprendre quelque 
chose. Je veux apprendre, et si je suis dans l’erreur, je désire certainement savoir que je suis 
dans l’erreur, voyez, afin que je sois dans le vrai. J’aurais souhaité pouvoir m’accorder sur ces 
choses et en faire une opinion générale, mais je–je–je suis simplement… Si c’est faux, c’est 
simplement faux. Vous… Il n’existe pas un oiseau à la fois blanc et noir, ni un homme à la fois 
sobre et ivre, vous voyez. C’est soit vrai, soit faux. Cela–cela–cela… Vous ne pouvez pas avoir 
l’erreur et la vérité ensemble. C’est soit la vérité, soit l’erreur. Voyez-vous ? Vous croyez cela, 
n’est-ce pas, frère ? Et certainement, si–si–si l’Ecriture est véridique, alors accrochons-nous à 
l’Ecriture. Et si c’est l’église qui est dans le vrai, alors… C’est ce que j’avais dit à ces prêtres. J’ai 
dit : « Si l’église est dans le vrai, accrochez-vous à l’église. » 

Il a dit : « Assurément, l’église est dans le vrai. » 

J’ai dit : « Alors, vous avez dit que l’église… que la... que cette Bible-ci est l’histoire de l’église 
primitive. Eh bien, si c’est le cas, c’est qu’alors l’église est infaillible, pourquoi avez-vous tant 
changé, vous voyez… ?… »  
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UNE CONFERENCE     SHREVEPORT LA USA    Ven 25.11.60 

59. Ils ont tenu une conférence. Et quand ils ont fini de prier, la Bible dit que la maison où 
ils s’étaient rassemblés trembla effectivement, et ils ont prêché la Parole de Dieu avec 
courage. 

Eh bien, encore une conférence, nous allons terminer. C’est la conférence… Peut-être que 
vous n’avez pas assisté à la Conférence de Genève. Peut-être que vous n’avez pas assisté à 
l’une de ces conférences dont nous avons parlé, mais voici une conférence à laquelle vous 
allez assister, c’est le jugement. Vous allez assister à la Conférence du Jugement. Vous allez 
devoir y assister. Que vous soyez prêt ou pas, c’est une conférence à laquelle nous allons tous 
assister ; car la Bible déclare : « Il est donné à l’homme de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement. » Nous y arrivons tous. Vous feriez donc mieux de trouver miséricorde 
avant de commencer, si c’est possible, car ce sera trop tard ce jour-là. Vous ne pourrez alors 
pas trouver miséricorde. Il y aura une–une conférence de jugement, et chaque personne y 
sera pour répondre des oeuvres qu’elle a faites dans cette vie-ci. Et vous y serez tout aussi 
certainement que Dieu a écrit la Bible, que Dieu a créé les cieux et la terre.  

Amis, aussi certainement que nous sommes dans cette salle ce soir et plus certainement, vous 
assisterez à cette conférence-là. Et vous allez implorer la miséricorde, mais vous n’en 
obtiendrez pas. C’est aujourd’hui que vous obtenez la miséricorde, mais un temps arrivera 
alors, à la conférence, où vous serez jugé sans miséricorde, mais par un Dieu furieux, et dans 
Sa colère. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur ? 

 

LA VISION DE PATMOS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.12.60S 

144. La plus grande de toutes les révélations, c’est celle de la Divinité, la Divinité suprême 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n’aurez pas cru à 
Cela, vous sortirez... C’est pourquoi Pierre a dit : « Repentez-vous, puis voyez la Divinité. Soyez 
baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous serez prêts à entrer 
dans l’Esprit. » 

La première chose que vous devez connaître, c’est la Divinité de Christ. « Je suis l’Alpha et 
l’Oméga. De A à Z, c’est Moi ; il n’y a rien en dehors de Moi. J’étais au commencement ; Je 
serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Pensez-y. C’est ce 
qu’a dit la trompette. 145. Fais attention, Jean. Tu es entré dans l’Esprit. Quelque chose va 
t’être révélé. Qu’est-ce ? Premièrement, une trompette sonne : « Je suis l’Alpha et l’Oméga. 
» C’est la première de toutes les révélations.  

Ô, pécheur, incline-toi et repens-toi avant qu’il ne soit trop tard. « Je suis l’Alpha et l’Oméga. 
» C’est la première chose qu’Il lui révéla : Qui Il était. Qui approche ? Est-ce ce Roi Jésus ? Ce 
Roi Dieu ? Ce Roi Saint-Esprit ? Il a dit : « Je suis tout cela. De A à Z, c’est Moi. Je suis le 
commencement et la fin. Je suis l’Immortel, l’Eternel. » 
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LES DIX VIERGES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.12.60M 

84. Je suis redescendu et j’ai dit : « Je sais maintenant que mon péché est pardonné ! » 
Vous voyez ? 

85. Vous voyez ? Ne laissez jamais venir en vous une racine d’amertume. Vous voyez ? 
Quoi que l’on vous ait fait, laissez… que Dieu reste simplement là à l’intérieur, afin de vous 
garder de tout mal. 

86. Eh bien, ces chrétiens qui avaient reçu l’avertissement de Christ (observez donc, c’est 
un type de ce dont nous parlons ce matin) ces chrétiens qui avaient reçu cet avertissement 
sortirent de Jérusalem, car ils savaient que la chose était sur le point d’arriver. 

87. Maintenant, voyez les membres d’églises, le type de ceux qui allaient à l’église, qui 
se contentaient de se joindre à l’église. Tous dirent : « Oh ! une armée approche, c’est la 
guerre ! Allons prier dans la maison du Seigneur ! » Mais c’était trop tard ! Cela ne servit 
pratiquement à rien ! Voyez ? 

 

LE SON CONFUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.12.60 

172. Quand Titus a assiégé les murs de Jérusalem, quand il l’a investie par des armées, tous 
ces soldats bien entraînés, ces disciples… C’est ce qu’ont écrit les historiens. 

173. Jésus, pendant qu’Il était  assis sur la montagne, ce jour-là, a dit : «Quand vous verrez 
Jérusalem investie par des armées, que celui qui est dans le champ ne retourne pas à la 
maison prendre son manteau ; que celui qui est dans la maison ne monte pas sur le toit, ou 
n’en descende pas, a-t-Il dit, mais fuyez dans les montagnes, car il y aura un temps de 
détresse. » 

174. Maintenant, considérez ce que toutes les grandes églises dénominationnelles ont dit 
quand elles ont vu Titus s’avancer : « Eh bien, allons à la maison du Seigneur, offrir la prière. 
» C’était trop tard. 

 

LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61 

79. Je vous aime. Frère, quand vous serez resté au jugement ce sera trop tard pour vous 
parler de cette manière. Je veux que vous soyez prêt. Nous sommes–nous sommes... Je ne 
sais pas quand Il vient. Mais s’Il vient ce soir, je veux être prêt. S’Il ne vient pas avant la semaine 
prochaine, je veux tout de même être prêt. Je veux donc être prêt quand... Et si je m’endors, 
cela ne sera pas un obstacle pour moi. Je ressusciterai de toute façon. Voyez-vous? Mais 
pendant que je suis ici, je veux que pour Lui chaque partie de moi compte et je–je veux que 
les vôtres comptent aussi. 

Maintenant, cette dame-ci, je ne la connais pas. [Espace vide sur la bande N.D.E.]... faire la 
même chose que ce qui a été accompli à Sodome. Combien croient cela de tout leur coeur? 
Très bien. Maintenant, je crois... Maintenant, souvenez-vous, afin que vous n’y mettiez pas du 
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charnel, Dieu ne travaille que par l’homme. Combien le savent-ils? L’homme est de Dieu. C’est 
la raison pour laquelle Jésus était Dieu. C’est... Dieu a juste travaillé par un Homme (est-ce 
vrai?)  réconciliant le monde avec Lui-même. Bien, Il était le Messie. Alors vous et moi sommes 
devenus des messiets ou de petits messies parce que nous sommes oints du même Esprit. 

[Espace vide sur la bande–N.D.E.]... l’instruction de l’école primaire et je–je ne connais rien. 
La seule chose que je sais, c’est je suis sauvé. C’est tout ce que je sais. Je sais que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur. Je Le crois. Je crois qu’Il était Dieu manifesté dans la 
chair. Je crois qu’Il est mort, qu’Il est ressuscité et qu’Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit 
pour oindre l’église. Je crois que chaque Parole de cette Bible est la vérité. Dieu, donne-moi la 
foi pour faire qu’elle agisse. 

[Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... Depuis que je vous ai tous quitté, j’ai relevé à ma maison 
environ, peut-être vingt, trente appels par jour venant de différents endroits. Cela 
constituerait de très bons livres. Certainement. Mais nous ne disons rien à l’église à ce propos 
si ce n’est de temps à autre. Nous ne diffusons pas cela. Jésus a dit: «Ne dites à personne.» 
Voyez-vous? C’est pour l’église. C’est pour les croyants. Voyez?  

Maintenant, si vous êtes un croyant, eh bien...?... voyez si le Saint-Esprit va Se mouvoir. Et s’Il 
le fait, combien parmi vous vont croire de tout leur coeur? S’Il fait la même chose qu’Il fit 
quand Il était dans l’Homme appelé Jésus de Nazareth, croirez-vous que les–ces messiets 
étaient la vérité. 

 

LES CONFERENCES     BLOOMINGTON IL USA    Lun 10.04.61 

98. Je me suis tenu à côté d’une jeune dame qui se mourait il n’y a pas longtemps, elle 
avait assisté à l’une des réunions. Elle a dit : « Ne priez pas, Frère Branham, a-t-elle dit, mon 
jour est passé. » Elle a dit : « Un soir, dans votre réunion, c’est à peine si je pouvais m’asseoir 
dans le Siège ; j’étais juste assise avec mon copain. Je lui ai demandé s’il irait, il a dit : 
‘Non.’»Mais elle a dit : « C’était mon dernier jour. » Elle a dit : « II est trop tard maintenant. 
» La jeune fille, une bonne jeune fille, mais elle mourait d’une maladie vénérienne qui ne 
pouvait pas être guérie. Et l’entrepreneur des pompes funèbres, un ami à moi, lui a injecté… 
un fluide de thanatopraxie dans le corps. Ça continuait à couler, on ne pouvait pas trouver où 
c’était. Ça dégageait une odeur. Le corps de cette jeune fille, de cette femme, était rongé de 
trous. Une belle jeune fille. Et elle a dit : « J’aurais dû venir. »Elle était membre d’église. Oui, 
oui. Son pasteur se tenait là, en train de fumer une cigarette alors qu’elle se mourait. Vous 
savez ce qu’elle lui a dit : «Toi, espèce de séducteur d’hommes. Tu m’as dit que j’étais en ordre 
; et tu étais en erreur. » Elle a dit : « Je me meurs et je suis perdue, et tu en es la cause.» Elle 
a réclamé une jeune fille qui fréquente le tabernacle, qui avait essayé de la conduire à Christ. 
Toutes les deux fréquentaient l’école secondaire ensemble. On a essayé de la faire venir, mais 
c’était trop tard. La jeune fille était morte avant qu’elle arrive là-bas. Elle voulait se repentir. 
Elle voulait dire à cette jeune fille-là qu’elle regrettait, car elle l’avait taxée d’un mauvais nom, 
d’une sainte qui se roule par terre. 
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LE MESSAGE DE GRÂCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.08.61 

166. Eh bien, il y a eu à peu près quinze ou vingt mains qui se sont levées. Maintenant, 
pendant que vos têtes sont inclinées, je vais vous demander, à vous qui avez levé les mains, 
de vous lever calmement maintenant pendant que j’offre cette prière en votre faveur. La place 
nous manque ici à l’autel. C’est juste... J’aimerais simplement que vous vous leviez, vous tous 
qui avez levé la main, et qui voulez qu’on prie pour vous maintenant. Levez-vous maintenant 
même pendant que j’offre une prière. Levez-vous, partout. 

... versé pour moi, 

Et que (c’est bien, que Dieu vous bénisse...?...)... me... à venir à Toi, 

Ô Agneau de Dieu, je... 

167. Rappelez-vous, il y aura peut-être un jour où il n’y aura plus de grâce, où elle ne va 
plus abonder pour vous. Ce sera trop tard. Pour le moment, ce n’est pas trop tard. 

 

LA FORCE PARFAITE PAR LA FAIBLESSE PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.11.61 

364. Viens, ô Seigneur Jésus, enlève Ton Eglise. Et si c’est Ta volonté, Seigneur, juste avant 
que cette Eglise soit enlevée, qu’il se lève une Puissance. Ô Dieu! remplis ces vases. Suscites-
en, Seigneur. Secoue ce monde une fois de plus! Nous savons que ce sera trop tard, il n’y 
aura plus de repentance, ce sera alors trop tard pour eux. Mais montre Ta Puissance, 
Seigneur, remplis ces vases et secoue ce monde comme jamais auparavant! Ensuite, prends 
Ton Eglise. Laisse le monde dans le chaos où il se trouve, ô Dieu, il se débat. 

 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.03.62S 

26. Les fonctions de Dieu : Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était le Dieu qui a vécu dans 
la Colonne de Feu. Il essayait d’attirer Israël à Lui. Ils n’ont pas voulu venir. Dieu le Père a vécu 
dans le Fils, ce qui a fait de Lui Dieu le Fils; le même Dieu, l’expression même de Dieu, la 
Semence de Dieu manifestée, Il essayait d’attirer les gens à Lui. Ils L’ont crucifié. Le Saint-Esprit 
est le même Dieu qui était au commencement dans le Fils de Dieu, et maintenant ici (l’autre 
fonction de Dieu) dans les derniers jours, Il vit dans l’Église; Il essaie d’apporter la Parole, la 
Parole parlée, comme les deux autres fonctions l’avaient fait, aux gens, et ils La rejettent. C’est 
la même chose. Ce sont les trois fonctions ou manifestations d’un seul Dieu à l’oeuvre. Et Dieu, 
dans Son peuple à l’oeuvre, aujourd’hui, c’est Dieu à l’oeuvre. Voyez ? C’est Dieu dans les 
gens. 

27. Le Seigneur voulant, j’aimerais parler là-dessus demain soir : « Dieu dans Son univers, 
Dieu dans Son Fils, Dieu dans Son peuple », et ainsi de suite. Eh bien, j’ai déjà parlé de ça ici, 
je crois. 

28. Et donc, cette vierge folle, quand elle est allée acheter de l’Huile… On l’a envoyée 
acheter de l’Huile. Et c’est là qu’elle a constaté qu’elle était venue trop tard. Pourquoi ? 
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Pourquoi, mon ami ? Les semences ont été déjà plantées. Voyez ? Il y en a eu trois, jusqu’à 
l’heure de Sodome. Il y a toujours eu ce nombre trois, tout le temps. 

 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.03.62S 

38. Maintenant, souvenez-vous, je suis pentecôtiste, mais pas pentecôtiste par une 
dénomination. Ça, je proteste. Je suis pentecôtiste par une expérience. Il faut qu’on ait... Les 
méthodistes sont pentecôtistes, les baptistes sont pentecôtistes, les catholiques sont 
pentecôtistes, s’ils ont reçu l’expérience pentecôtiste. Vous ne pouvez pas organiser la 
Pentecôte, parce que c’est une–une expérience, et c’est Dieu. Et on ne peut pas organiser 
Dieu. 

39. Bon, donc, Jésus nous a dit que ces choses allaient arriver. Donc, Il nous a annoncé 
ce qui allait se produire, que la vierge folle se lèverait, et les choses qu’elle ferait ; et que les 
gens allaient réclamer, à leur époque, qu’ils voudraient avoir de l’Huile, mais qu’ils 
viendraient trop tard. Voyez-vous ? 

40. Maintenant, observez ces trois, ces trois églises. Il y a la prostituée : elle, elle n’est pas 
venue chercher quoi que ce soit; elle, elle est centrée sur sa personne, sur elle-même. Il y avait 
la vierge folle, qui est l’église protestante. Et il y avait l’Épouse. Voyez ? Maintenant, voilà les 
trois niveaux de l’église, dans les derniers jours. Maintenant, regardez bien. Nous allons les 
présenter clairement à partir de la Genèse, les montrer ici et les situer dans l’Apocalypse, dans 
l’Enlèvement, le Seigneur voulant. 

 

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.62M 

283. Oh! Dieu, que Ton prophète rugisse, Seigneur. Rugis Ton Message, Dieu, et que chaque 
créature de Ton Royaume prenne garde. Qu’ils puissent s’arrêter. Que les femmes s’arrêtent 
et s’examinent. Que les hommes s’arrêtent et s’examinent. Que chaque prédicateur qui 
écoute cette bande s’arrête et s’examine, car le Lion de la tribu de Juda rugit, et la Vraie Parole, 
qui vient aux prophètes, proclame et crie: «Repentez-vous et détournez-vous avant qu’il ne 
soit trop tard.» 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.06.62 

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

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.06.62 

239. Veuille le grand Saint-Esprit Se mouvoir à travers l’auditoire maintenant, et que tout le 
monde puisse se rendre compte de Sa présence. Et comme je l’ai cité au début, lorsqu’un 
orage se lève pendant un été sec, les vents ont été brûlants et chauds, la poussière a volé, 
mais, tout d’un coup nous pouvons entendre le tonnerre, nous pouvons voir le nuage s’élever. 
Et j’ai dit que le signal rouge est baissé, Il arrive. Et nous sentons l’air frais, l’accueil du Saint-
Esprit, comme Il passe en nos endroits brûlés. Aide-nous aujourd’hui. Sauve les perdus. 
Remplis du Saint-Esprit, Seigneur, rapidement, avant que les lumières s’éteignent, car le signal 
est déjà baissé. Le vieux navire de Sion est dans les billots maintenant, et il ne va pas tarder à 
faire escale. Et tout d’un coup, le journal publiera «Qu’est-il arrivé? Des centaines de gens à 
travers la nation ont disparu!» 

240. Ô Dieu, alors il est trop tard pour le reste d’entre eux, l’enlèvement est arrivé. Le 
jugement frappera la terre, les justes seront partis. Alors, on ira dans les cimetières et on dira 
: «Eh bien, est-ce que...? Est-ce qu’ils n’ont pas ouvert cette tombe? Eh bien, qu’est-ce qui est 
arrivé ici?» Oh, celui-là qui s’était confié en Dieu, qui est mort il y a des années sera parti pour 
de bon! «Alors, oh, quels pleurs, et quels gémissements quand on annoncera à ceux qui sont 
perdus leur sort. Ils crieront aux rochers et à la montagne,» selon les Ecritures, «ils prieront, 
mais les prières arriveront trop tard.» Qu’il n’en soit pas ainsi pour aucun ici présent 
aujourd’hui. 

 

POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
11.11.62S 

230. Grand Dieu des prophètes, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, ajoute la vertu, 
Seigneur, à ce petit message décousu qui était sur mon coeur depuis longtemps pour qu’il soit 
adressé à mes frères. Beaucoup de ceux qui sont là, Seigneur, ont une fausse idée de ma 
personne. Ils pensent que je désire me singulariser. Ils pensent que je cherche à être un je-
sais-tout. Ils ont dit aux gens que je les séduisais, particulièrement sur des sujets tels que le 
baptême d’eau au Nom du Seigneur Jésus, la semence du serpent, la grande prostituée, dans 
beaucoup de ces bandes qui ont été diffusées, ne disant rien d’autre que la pure vérité. Et je 
leur ai demandé : «Que certains d’entre vous viennent me montrer où j’ai péché, ou–là où je 
suis incrédule, ou là où j’ai mal interprété la Parole.» Et personne ne s’est présenté. Je Te prie, 
Père, de faire savoir à ces hommes qu’ils sont en train de manquer l’heure. Ils vont attendre, 
et ce sera trop tard, s’ils ne font pas attention. Puisse chacun d’eux… 
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LES INVESTISSEMENTS     SHREVEPORT LA USA    Sam 24.11.62D 

28. Quand Noé est entré, alors ces croyants frontaliers ont fait une erreur et ont dit : 
«Peut-être qu’il va pleuvoir, comme le vieil homme l’a dit. Quelque chose s’est passé, quelque 
chose de spectaculaire.» Donc, le monde voit cela aujourd’hui, que quelque chose s’est passé. 

Et le premier matin, quand Noé s’est levé et qu’il est allé regarder dehors par la fenêtre, le 
soleil s’est levé, aussi brillant que jamais. Je peux m’imaginer Noé en train d’examiner, il dit : 
«Attendez une minute. Voyons si je suis dans le bon.» Il a réexamine la Parole, son appel, sa 
promesse. Tout était en ordre. «Bien, Il–Il l’a simplement retardé. Ça sera probablement 
demain.» 

Le jour suivant, le soleil s’est levé. Bien, le croyant frontalier est devenu aussi un dictateur, il 
dit : «Vous voyez, c’était faux.» Il a continué son chemin. 

29. Mais alors, finalement, après que Dieu lui a donné sa dernière épreuve, le septième 
jour, ce matin-là, les cieux étaient sombres, les tonnerres grondaient, l’éclair jaillissait. Alors, 
de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber et une–une foule de gens en frénésie se 
mit à crier et à chercher cette arche. Mais c’était trop tard; c’est comme pour les vierges 
folles qui ont frappé à la porte. C’était trop tard. N’attendez pas jusqu’à ce moment-là. 
Venez maintenant. 

Remarquez. Et puis, après tout ceci, la pluie devint plus abondante. Les rues commencèrent à 
se remplir. Les égouts se remplirent. L’eau commença à monter. Certains d’entre eux dirent : 
«Nous allons nous construire un bateau pour flotter. Nous allons nous procurer un tronc de 
peuplier.» 

 

LES INVESTISSEMENTS     PHOENIX AZ USA    Sam 26.01.63 

374. Il est juste maintenant minuit. Voici ce que déclare la science : « Il est minuit moins 
trois. » Mais ceci pourrait être votre heure de minuit. Il est midi tapant. Je ne le savais pas. Et 
ceci pourrait être midi, le coup de minuit pour certains d’entre vous. Vous allez soit accepter 
cela, soit… Non pas m’accepter, moi; non pas accepter ce que j’ai dit, mais accepter le Plein 
Evangile, la pleine puissance, la pleine Bible, tout ce que Dieu dit, acceptez cela, sinon ce 
sera trop tard.  

 

LE SIXIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 23.03.63 

360. Remarquez le dernier verset du Sixième Sceau, ouvert. Ceux qui s’étaient moqués de 
la prédication de la Parole, de la Parole confirmée du Dieu vivant, alors que ces prophètes se 
tenaient là, accomplissaient des miracles, éteignaient le soleil, et tout le reste, et tout au long 
de l’âge…. Vous voyez ? Ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher, vous voyez, 
de les cacher devant la Parole dont ils s’étaient moqués, parce qu’ils Le verront venir. « 
Cachez-nous devant la colère de l’Agneau. » Il est la Parole. Voyez ? Ils se sont moqués de la 
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Parole. Et ici la Parole sera incarnée. Ils L’ont ridiculisée ; ils se sont moqués d’eux, ils les ont 
ridiculisés. Et la Parole incarnée s’était présentée là devant eux ! 

361. Pourquoi ne s’étaient-ils pas repentis ? Ils ne pouvaient pas. C’était trop tard à ce 
moment-là. Alors, ils savaient que le châtiment... Ils entendent Cela. Ils s’étaient assis à des 
réunions comme celle-ci, et ils savaient ce qu’il En était. Et ils savaient que ces choses que ces 
prophètes avaient prédites étaient là devant leurs yeux.  

 

LE SIXIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 23.03.63 

363. Et ils étaient là. Ils ne savaient où aller, aucun refuge. Et la Bible dit ici : « Ils 
demandaient aux... Ils criaient aux rochers et aux montagnes : ‘Tombez sur nous, et cachez-
nous devant la–devant la face de... de… Et devant la colère de l’Agneau.’ » Ils ont essayé de se 
repentir, mais l’Agneau était venu réclamer les Siens, voyez-vous. Et ils ont crié aux rochers et 
aux montagnes. Ils ont prié, mais leurs prières sont arrivées trop tard. 

364. Mon frère, ma soeur, la bonté et la miséricorde de Dieu ont été offertes aux gens. Alors 
qu’Israël a été aveuglé pour ce… pour maintenant environ deux mille ans, afin de nous donner 
l’occasion de nous repentir. Avez-vous repoussé cette miséricorde ? Avez-vous–avez-vous 
rejeté cette… 

 

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63M 

210. C’est une venue secrète, ainsi sera l’enlèvement ; Il vient pour dérober. C’est comme 
ce livre que j’ai lu l’autre fois sur (Qu’était-ce encore?) Juliette et Roméo. Il est venu la nuit 
lorsque les gens dormaient dans la mondanité, et l’église est complètement dans la 
mondanité. Et tout à coup, le cri a retenti, et ils sont partis.  

211. Et, écoutez, vous avez entendu tant de fois dire chez les Hommes d’Affaires Chrétiens, 
les Hommes du Plein Évangile : « Oh, vous savez, le Révérend saint-père Untel... Les 
presbytériens commencent à recevoir le Saint-Esprit. Les luthériens commencent à recevoir le 
Saint-Esprit. »  

212. Vous, bande de gens endormis, vous ne savez pas que Jésus a dit que lorsque cette 
vierge endormie est allée acheter de l’huile, c’est exactement à ce moment-là que l’Epoux est 
venu et que l’autre est entrée ? Rappelez-vous, elles n’ont pas trouvé cela. Est-ce juste ? 
Comme l’a dit Booth-Clibborn : « Hein? » Il se peut qu’elles aient eu des émotions, mais en 
réalité elles n’ont pas obtenu la Chose. Quand elles sont allées acheter de l’huile, c’était trop 
tard. »  

213. Et les voici ici maintenant, les presbytériens, les luthériens; regardez cette « Voix » des 
Hommes d’Affaires du Plein Évangile, et cette bande de petits enfants pentecôtistes, avec ces 
frères dénominationnels, qui pensent que ça c’est quelque chose de grand. Vous pourriez 
demander un jour : « Eh bien, c’est ce que je pensais. »  

 



 15 FAIRE ATTENTION POUR NE PAS VENIR TROP TARD 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63S 

152. Je dois terminer, car je ne… Je veux–je veux prier pour vous. 

Mes amis… Elle… Les gens ont dit : « Montre-nous un signe. Nous voudrions…» C’est là le 
problème qu’ont les pentecôtistes. Vous cherchez quelque chose, et un de ces jours ce sera 
trop tard. Cela sera passé juste à côté de vous, et vous ne l’aurez pas su. Rappelez-vous, au 
temps d’Elie, les gens ne le connaissaient pas.  

 

L’ACCUSATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.07.63M 

183. Et la Parole est le Messie. Vous croyez cela? [L’assemblée dit : «Amen.»–N.D.E.] Eh 
bien, qu’est-ce donc la réflexion de la Parole? Une réflexion du Messie, Qui est le Saint-Esprit 
parmi nous. Il Se reflète Lui-même, Il essaie de le faire, partout où Il peut trouver une lampe 
par laquelle Il peut Se manifester, une lampe qui n’est pas noircie par la suie des credos et 
autres, une lampe par laquelle Il peut émettre la Lumière.  

184. Rappelez-vous, elles se sont levées et ont préparé leurs lampes et ont nettoyé les 
verres, mais c’était trop tard. Ainsi, lorsqu’on voit ces luthériens, presbytériens, méthodistes 
essayer d’entrer en ces derniers jours pour recevoir le Saint-Esprit, eh bien, vous savez, ils 
ne Le recevront pas. Eh bien, ils pourraient parler en langues et sautiller, mais observez ce qui 
arrive. Absolument ils... C’est un signe du temps, montrant que c’en est fini d’elle. Nous 
sommes à la fin.  

 

PERSEVERANT     CHICAGO IL USA    Ven 02.08.63 

30. Frère, soeur, je ne sais pas quand. Un jour, j’effectuerai mon dernier voyage vers 
Chicago. C’est peut-être celui-ci. Mais je vous dis, au Nom du Seigneur Jésus, l’Evangile est 
vrai. Ceux-ci sont les derniers jours. Nous vivons à l’ombre de Sa Venue. Quoi que vous fassiez, 
hâtez-vous d’entrer dans le Royaume de Dieu. Si votre coeur a été touché, venez rapidement 
pendant que vous en avez l’occasion. En effet, l’heure approche où ce sera trop tard, et alors, 
vous ne voudrez plus jamais venir, il n’y aura plus jamais d’appel dans votre coeur. Et alors, 
peu importe combien vous essayez, vous n’y entrerez jamais. Quand le dernier membre aura 
été ajouté à ce Corps, pour l’Enlèvement, il n’y en aura plus un autre qui sera sauvé ; les portes 
seront fermées, comme du temps de Noé, et il n’y aura plus de salut, quand bien même les 
gens penseront qu’ils seront sauvés, c’est là qu’il y aura du trouble. Voyez ? 

 

LES INVESTISSEMENTS     CHICAGO IL USA    Sam 03.08.63D 

232. C’est… cela taille en pièces le purgatoire et toutes ces doctrines. C’est Jésus-Christ qui 
l’a dit. N’attendez pas trop longtemps, monsieur. Mon précieux frère rebelle, déchu de Christ, 
n’attendez pas trop longtemps pour faire cet investissement. Il avait peut-être l’intention de 
faire cela un jour, mais comme le dit un vieux dicton du sud : « L’enfer est pavé de bonnes 
intentions. » Voyez, les bonnes intentions ne font pas l’affaire. Vous lisez la prescription sur 
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une bouteille, mais après, consommez le médicament si vous voulez avoir les résultats. Faites 
votre investissement. Signez de votre nom, avec Son Sang, sur votre coeur. Voyez ? 

233. Remarquez, regardez-le : « Il leva les yeux depuis l’enfer. » Il avait été récompensé. Et 
puis, remarquez, il a dit : « Alors, Père Abraham, si tu ne peux pas faire ça, ne laisse pas mes 
collègues, mes héritiers sur la terre, de mon investissement que j’avais fait, qu’on leur dise de 
ne pas commettre la même erreur que moi. » 

234. Cela peut être vous ce matin, mon ami Juif ou mon ami des nations. Ne soyez pas 
imprudent comme cet homme. 

235. Il a dit : « Renvoie-le, et qu’on leur apporte ce message. » Oh ! Il voulait alors devenir 
un prédicateur. Il voulait accepter Cela. C’était trop tard ; il ne pouvait pas le faire alors. Son 
temps, il avait eu l’occasion, mais il n’avait pas fait son investissement. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.08.63 

136. Maintenant, pensez-y, avant que nous nous rencontrions de nouveau, avant que nous 
nous réunissions dimanche matin, ou mercredi soir, Il se peut que... La première chose, vous 
savez, quelqu’un disparaîtrait. Celui-ci disparaît et ils sont partis. Oh, penser a votre mari qui 
disparaîtrait ou à votre femme qui disparaîtrait, et–et la femme de John qui disparaîtrait et–
et–et aux enfants ici qui disparaîtront. Tout, c’est ce qui arrive... qu’est-ce qui s’est passé? 

Alors vous êtes laissés derrière! 
Oh, quels pleurs et quels gémissements quand les perdus apprirent leur sort,  
Ils ont crié aux rochers et montagnes (comme Israël de retour dans la ville pour aller au 
temple). 
Ils ont prié, mais c’était trop tard (Ils avaient rejeté le message.) 

 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.11.63M 

141. Remarquez. Oh! n’ayez pas de faille, soyez absolument sûr. S’il y a un quelconque 
doute dans votre esprit, vous feriez mieux de mettre cela en ordre maintenant. N’attendez 
pas ce temps-là ; ce sera trop tard. N’attendez pas que vous ayez reçu la marque au point 
où vous ne verrez plus jamais Cela. Vous serez aveugle. Il a aveuglé Israël afin qu’Il puisse 
manifester Sa Parole. Il fait la même chose pour les Gentils ; en effet, les voilà entrer tout droit 
dans cela exactement comme les autres en ce temps-là.  

 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.11.63M 

206. La fin de Pilate était horrible. La Parole dit que ceux qui Le gardent sur leurs mains… 
J’allais lire Cela, mais il est dit : «Ils crièrent aux rochers et aux montagnes. Ils prièrent, mais 
leurs prières vinrent trop tard.» Voyez ? Ils crièrent : «Cachez-nous de la face de Celui qui est 
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assis sur le Trône et de la colère de l’Agneau qui est… et le bélier… la Vie de l’Agneau qui est 
venu. Car le grand jour du Jugement est arrivé, et qui pourra subsister ?» 

207. Que pensez-vous qu’Oswald va faire maintenant, quand il comparaîtra devant la Cour 
suprême et qu’il verra ces yeux courroucés du–du jury et tous ceux qui seront assis là ? Il sait 
ce qui va lui arriver. Ça sera soit une chambre à gaz, soit une corde de pendaison, là, ou 
quelque chose comme cela. Il devra faire face à cela. 

208. Mais qu’arriverait-il si vous comparaissez là avec le Sang sur vos mains, pour L’avoir 
rejeté, sachant bien que l’enfer se trouve devant vous, les ruines éternelles, Ils crièrent  aux 
rochers et aux montagnes, et ils prièrent, mais les prières vinrent trop tard. 

Dans Hébreux 10 : «Si nous péchons volontairement. » Le péché, c’est l’incrédulité. « Si nous 
péchons volontairement après avoir reçu la Vérité, la connaissance de la Vérité… » Vous n’avez 
pas à recevoir Cela, juste en avoir la connaissance. Vous n’avez pas à recevoir Cela, juste vous… 
Oh! non. Voyez ? Il n’est pas dit : « après que nous avons reçu la Vérité. »  

Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne reste plus 
de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de… ardeur d’un feu… dévorera le 
rebelle. En effet, Dieu a dit : « A Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit–dit le Seigneur. » 

 

LE SUPER SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Ven 29.11.63 

175. Oh ! Si je pouvais amener ce petit tabernacle… Je vous aime. Et je ne pense pas qu’il 
existe sur terre un homme à qui je peux dire que je l’aime plus que j’aime Jack Moore, et c’est 
vrai, Young Brown, et Lyle, et ces hommes ici. Aujourd’hui, je lisais un article qu’Anna Jean a 
écrit ; j’allais lui demander l’autorisation de réimprimer cela, de merveilleuses choses qui 
peuvent se dire. Et–et, suivez, mais si vous ne vous réveillez pas vite, ce sera trop tard. Life 
Tabernacle, je suis un de vous, et c’est pourquoi je pousse des cris. Année après année, je 
constate un refroidissement. Vous pouvez ne pas le constater, vous vivez en plein dedans, 
mais passez un temps dans le champ missionnaire, et puis, revenez avec des souvenirs de 
l’année précédente. Ne vous ai-je pas dit ici, un soir, sous cette petite tente : « A partir de ce 
moment ? » Qu’avais-je dit de Shreveport, alors que cette femme me remettrait ces sales 
écrits cette fois-là ? 

 

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.12.63S 

172. Le soldat romain au pied de la croix regarda Jésus. Après que la terre eut  connu un 
soubresaut nerveux … connut une secousse telle que les rochers se détachèrent de la 
montagne, et le soleil se coucha au milieu du jour et s’obscurcit, et les étoiles ne parurent plus 
pour donner leur lumière. Et des rochers jaillirent de la terre, et il y eut un tremblement de 
terre, et le zigzag des éclairs traversa les cieux et déchira le voile du temple de haut en bas. Et 
les gens se mirent à courir et à crier, ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Ce soldat romain, 
qui avait aidé à Le clouer là et qui avait enfoncé l’épée dans Son coeur, regarda alors, mais 
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c’était trop tard. Il regarda et crut, mais c’était trop tard pour lui de croire. Ce qu’il avait fait 
avait scellé son destin. Il avait transpercé de la lance le coeur du Sauveur. C’était trop tard. 

 

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.12.63S 

177. Ce que j’essaie de dire, c’est ceci : ils voient la Parole clairement confirmée, comme 
Pilate et les autres, comme le soldat romain, mais vont-ils attendre jusqu’à ce qu’il soit trop 
tard pour faire quelque chose à ce sujet? Il aurait dû utiliser la lance d’une autre façon. Les 
portes se fermeront comme ce fut le cas du temps de Noé, et alors, ce sera trop tard. 

 

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS     PHOENIX AZ USA    Mer 22.01.64 

124.  Pharaon, quand il a regardé, tout ce qu’il a vu, c’est une espèce de fanatique, un soi-
disant prophète fanatique, avec beaucoup de prétentions de délivrance. Mais les Israélites ont 
vu la main de Dieu sur Moïse. Oui, oui. 

125. L’homme riche a regardé et a vu; il avait des possibilités, mais son organisation était 
plus grande que la Chose dans laquelle il allait s’engager avec cela. D’où a-t-il regardé par la 
suite? Il a regardé depuis l’enfer. C’est exact. Le jugement est tombé sur lui. C’était là qu’il a 
regardé la fois suivante. Il en sera de même pour beaucoup de gens aujourd’hui.  

126. Une fois, le soldat Romain a regardé, quand on a crucifié Jésus. Il a regardé pour voir 
ce qu’Il avait fait, mais c’était trop tard à ce moment-là.  

127. Mes amis, c’est ce qui va aussi arriver à l’Amérique. Un jour, ils vont regarder et 
diront: «C’était vraiment le Fils de Dieu.» Mais ce sera trop tard. Ils ont fait des moqueries 
et des railleries pour la dernière fois.  

128. A ce moment-là, il pouvait simplement regarder et voir là où il aurait pu être sauvé, 
mais c’était trop tard, à ce moment-là. Il avait crucifié le Prince de la Vie. 

129. Et bien des fois, aujourd’hui, les gens rejettent Jésus-Christ de tout leur coeur, quand 
ils Le voient clairement confirmer Qui Il est, juste au milieu de nous. Oui, oui. 

 

ALLUMEZ  LA  LUMIERE     PHOENIX AZ USA    Sam 25.01.64 

51. Puis-je dire ceci avec révérence et respect, mais pour apporter de la Lumière, car, 
comme notre frère l’a dit il y a un instant, nous vivons à une heure plus tardive que vous ne le 
pensez. L’un de ces jours, quelque chose va arriver, ça sera trop tard. Les gens recevront la 
marque de la bête sans même savoir ce qu’ils sont en train de faire. «Si un aveugle conduit 
un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse», a dit Jésus. Et nous vivons à une heure plus 
tardive que nous ne le pensons. Beaucoup de gens sincères suivent cela sans même savoir ce 
qu’ils font. 
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LE COMPTE A REBOURS     BAKERSFIELD CA USA    Dim 09.02.64 

132. Les gens d’aujourd’hui, l’Eglise de l’âge de Laodicée, le dernier compte à rebours, avez-
vous vu l’autre soir, juste avant que le pape de Rome fasse sa première visite (de toute 
l’histoire) à Jérusalem? Jamais auparavant un pape n’avait été envoyé à Jérusalem. Vous 
voyez? Il est allé de Rome à Jérusalem. L’Eglise, la lune représente l’Eglise reflétant la lumière 
du soleil en son absence. Dieu montre des signes dans les cieux avant de déclarer la chose sur 
la terre. Avez-vous remarqué que la lune s’est complètement obscurcie? Jérusalem est la plus 
vieille Eglise du monde. Vous voyez? Et quand ce Conseil Oecuménique et ces choses qui… 

133. J’espère que si vous êtes ici, cela vous pénètre vraiment. Lorsque vous y adhérez, ne 
savez-vous pas que vous prenez la marque de la bête, mon ami? «Oh! dites-vous, si je vois 
cela arriver…» Ce sera alors trop tard. Vous aurez déjà attrapé cela. Voyez-vous? A ce 
moment-là, ce sera trop tard. Rappelez-vous, elles sont venues pour acheter de l’huile, mais 
il y avait... C’était impossible. 

 

LES INFLUENCES     TULARE CA USA    Sam 15.02.64 

29. «A combien plus forte raison devrions-nous rejeter tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière 
qui nous est ouverte, ayant les regards, non pas sur les credos, ni sur les dénominations, ni sur 
une autre personne, mais sur Jésus-Christ, qui est le Chef et le Consommateur de notre foi. »  

30. Combien nous devrions penser à ces choses, mes amis, profondément et 
révérencieusement, alors que nous voyons ce Jour approcher, et que nous savons qu’à 
n’importe quel moment les pages du livre de votre vie pourront être fermées ce soir. Et 
demain, ce sera trop tard pour vous de faire cela. Ne renvoyez pas à demain ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui, car demain, car demain pourrait ne jamais venir. Les hommes et 
les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont peut-être assis ici ce soir seront 
dans une morgue avant l’aube. C’est vrai. A ce moment-là, votre livre sera fermé, et vous 
n’aurez jamais une autre occasion. Ceci pourrait être la dernière occasion que vous puissiez 
jamais avoir. Pensez-y, sérieusement. Vous direz : « Eh bien, peut-être que ce n’est pas ça. » 
Probablement que ce n’est pas ça, mais ça peut l’être. Mais, souvenez-vous, un jour, le livre 
va être fermé, et ce que vous faites maintenant…  

 

LA VOIX DU SIGNE     DENHAM SPRINGS  LA USA    Sam 21.03.64S 

48. Elle a dit : « J’ai… Mon petit garçon, a-t-elle dit, il n’a que trois ans. » Et elle a dit : « Je… 
Tout d’un coup, depuis environ une année, il commence à rester juste assis, le regard dans le 
vide. » Elle a dit : « Je–je l’ai amené chez le médecin, a-t-elle dit, et le médecin a prescrit 
certains traitements et tout. » Et elle a dit : « Et le médecin m’a dit aujourd’hui qu’il pensait 
qu’il allait mieux. Mais, a-t-elle dit, il ne va pas mieux. » Elle a dit : « J’ai tout agité devant lui, 
ce qui devrait attirer l’attention d’un petit garçon de son âge. Tout ce qui pouvait attirer un 
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petit garçon de son âge, je l’ai agité devant lui, il reste simplement assis, le regard dans le vide. 
» Elle a dit : « Il ne va pas mieux. » 

49. C’est comme l’Eglise pentecôtiste. Dieu a agité chaque don de la Bible devant eux, et 
ils restent toujours assis, le regard dans le vide, juste comme si quelque chose n’allait pas. Il 
est temps de nous réveiller, mes amis, avant qu’il soit trop tard. Rappelez-vous, Dieu n’agite 
pas ces dons si ce n’est pas pour chercher à attirer votre attention. 

Dieu faisait sortir une nation d’une nation. 

 

JEHOVAH-JIRE 3     LOUISVILLE MS USA    Sam 04.04.64 

237. Venez, de tout côté du bâtiment. Dehors, à l’intérieur, aux balcons, n’importe où, 
venez immédiatement juste ici. Prenez position pour Christ. N’ayez pas honte de Lui. Si vous 
étiez mourant... Que feriez-vous si vous sentiez votre coeur cesser de battre maintenant 
même? Et, souvenez-vous que Celui qui vous parle, c’est Lui qui tient votre coeur dans Sa 
main. Il connaît les secrets de votre coeur. Je le dis au Nom du Seigneur, il y en a encore 
beaucoup ici qui doivent venir. Pourquoi ne venez-vous pas? Vous dites: «Est-ce moi, Frère 
Branham?» Oui, c’est vous. Si vous n’êtes pas convaincu, ne courez pas de risque. 

... si cher; ô errant, reviens. 

Presque persua– (C’est vrai, c’est vrai.) «– dé,» la moisson...C’est bien, la moisson est presque 
finie. Dépêchez-vous. 

«Presque...» 

238. Un jour, ça sera trop tard. N’attendez pas une autre heure, une autre minute. Levez-
vous et venez. Jeune homme, amenez votre amie. Amenez votre ami. Maman, amenez papa. 
Venez maintenant même, tout le monde. Jeune fille, jeune homme, qui que vous soyez; vieil 
homme, vieille femme, venez. C’est l’occasion. Si vous êtes vieux, souvenez-vous de ce que je 
vous ai montré par la Bible, vous serez changé, si vous voulez bien accepter simplement la 
Semence d’Abraham. 

C’est échouer! 

Quel triste, triste et amer gémissement: «Presque–mais perdu!» 

Inclinons la tête maintenant. 

 

LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS     BIRMINGHAM AL USA    Ven 10.04.64 

12. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Il vous faut vous asseoir à Ses côtés et en parler. 
Ôtez vos souliers, pour ainsi dire. Déposez votre instruction par terre, regardez droit dans Sa 
Parole et dites : « Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre dit, Tu as promis cela ici pour ce 
jour-ci, et c’est la vérité. » 
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Moïse a ôté ses souliers. Ecoutez la voix qui a suivi cela. Si ce n’était pas une voix scripturaire, 
Moïse ne l’aurait pas crue. Le signe a attiré l’attention. Et le signe, c’était pour attirer 
l’attention du prophète.  

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

 

LA SEMENCE DE DISCORDE     PHOENIX AZ USA    Lun 18.01.65 

36. Judas ne faisait que jouer au religieux. Il n’était pas du tout sincère, il n’avait pas 
réellement la foi (il n’aurait jamais trahi Jésus.) Mais, il… Vous voyez, il a semé cette semence 
de discorde. Il pensait pouvoir se lier d’amitié avec le monde, Mamon, tout en étant ami de 
Jésus. Mais c’était trop tard pour qu’il fasse quoique ce soit à ce sujet; quand l’heure fatale 
est venue, quand il a fait cette vilaine chose, il a franchi la ligne de démarcation entre aller 
de l’avant et faire demi-tour. Il a été obligé de continuer sur sa lancée, comme imposteur. Il 
a semé la semence de discorde, il a essayé de trouver la faveur de ces grandes organisations 
de l’époque, les pharisiens et les sadducéens. Et il pensait gagner un peu d’argent et être 
populaire parmi les gens. N’est-ce pas ce qui amène tant de gens à verser dans cette discorde? 
Ils essayent d’obtenir la faveur des  hommes! Cherchons la faveur de Dieu, et non celle des 
hommes. Mais c’est ce qu’a fait Judas, quand cette discorde a eu son aboutissement en lui. 

 

LE SCEAU DE PÂQUES     PHOENIX AZ USA    Sam 10.04.65 

234. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C’est bien. «Je Te désire, Seigneur. 
Viens-moi en aide. Je veux ressusciter. Je veux avoir le gage maintenant même. Je veux savoir 
que c’est en ordre. Je veux savoir que c’est en ordre, Seigneur.» 

Je ne peux pas me permettre de me tromper. Je ne veux pas me tromper, là. Ce sera trop 
tard. C’est maintenant le jour. C’est maintenant le jour; n’attendez pas. 

235. Il n’y a pas longtemps, je prêchais; un vieil homme de couleur est venu me voir là-bas 
au fond de la salle. Il m’a dit : «Révérend, je veux vous dire : moi, je dis que vous avez raison.» 
Il a dit : «Voila longtemps que j’ai dit au Seigneur que je veux avoir mon billet en main, ce 
matin-là. Je veux être sûr que c’est bien écrit dessus, ce qu’il faut. Il y aura bien des ennuis, là-
bas, au bord du fleuve.» Il a dit : «J’arrive bientôt à ce fleuve. Je ne veux pas avoir des ennuis, 
là-bas. Je veux tout mettre en ordre ici même.» 

C’est cela. Est-ce que vous avez votre visa? Si vous n’avez pas votre vi-..... vous avez beau avoir 
votre passeport, si vous n’avez pas votre visa, vous ne pouvez pas entrer dans le pays. Vous le 
savez. Est-ce que tout est prêt? Sinon, c’est maintenant qu’il faut le faire. 
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Pensez-y bien, si vous avez un peu peur, maintenant... Il y a une centaine de mains qui se sont 
levées, ici, alors, si vous avez un peu peur, réglons cela maintenant. 

 

UN SUR UN MILLION     LOS ANGELES  CA USA    Sam 24.04.65 

70. Ô Père Eternel, envoie la Lumière de l’Evangile dans cette ville tout au long de cette 
prochaine semaine de convention. Et s’il y a quelques Semences, d’une façon ou d’une autre 
par Ta grande et sage providence, comme j’essaie de l’illustrer par les spermes du mâle et de 
la femelle, puissent-Elles être appelées à cette convention. Puisse le Saint-Esprit leur donner 
la Vie. Nous nous rendons compte qu’il fait peut-être plus tard que nous ne le pensons. Nous 
prions, ô Dieu, que comme nous venons ici, croyant tout simplement qu’il y a ici peut-être 
quelque chose à faire pour aider les gens ou–ou pour attraper cette dernière brebis. Nous 
savons que lorsque la bergerie sera remplie, alors le Berger fermera la porte. 

71. Comme il en était aux jours de Noé, lorsque le dernier membre de la famille était 
entré, Dieu ferma la porte. Et ils frappèrent et martelèrent, mais c’était trop tard. Dieu bien-
aimé, ils avaient eu leur occasion. 

 

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Dim 25.04.65 

26. Et maintenant, au temps de la fin, nous voyons les choses telles qu’elles se passent. Il 
y a un grand avertissement  parmi le peuple élu de Dieu, pour  trouver ce qui est juste. Et il 
nous faut connaître cela. Eh bien, pas la théorie de quelqu’un, mais connaître la Vérité, ce qui 
est la Vérité d’après la Bible. Parce qu’un de ces jours, ce sera trop tard pour nous. Et ça 
pourrait être aujour-d’hui. Donc, prenons bien en considération ce que Dieu a dit. 

 

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE     SAN BERNARDINO  CA 
USA    Lun 06.12.65 

162. Mon fils m’a appelé l’autre jour pour suivre une émission à la télévision. C’était censé 
être une réunion où les gens venaient pour entendre les cantiques. Cette bande de petits 
«Rickies» se tenaient là, se trémoussaient comme cette bande de rock and roll, en chantant 
ces hymnes. C’est déshonorant à l’endroit de Jésus-Christ! Il n’y a plus de sérieux dans l’église, 
pas du tout. On dirait que tout est devenu du rock and roll ou quelque chose comme ça, et un 
défilé de mode, plutôt que l’Eglise du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester avec 
puissance. Ça ne devrait pas être le cas. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Vous 
vous égarez. Et la Bible dit qu’il en serait ainsi. Voyez. Regardez où vous en êtes. Faites 
attention! Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard! 
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  LA VISION DE PATMOS.  PAGE 57 

57-2 Avez-vous déjà songé combien il est terrifiant pour un homme d’être emporté, 
impuissant, vers des chutes d’eau? Pensez maintenant à ce grondement, alors qu’il s’approche 
de son fatal destin. C’est exactement ainsi qu’arrive le jour du jugement, quand le 
grondement de la multitude de voix vous condamnera pour ne pas avoir prêté attention 
avant qu’il ne soit trop tard. Prêtez attention dès maintenant. En ce moment même, vos 
pensées sont enregistrées au ciel. Là-haut, vos pensées parlent plus fort que vos paroles. De 
sa bouche, le pharisien exprimait de grandes prétentions mais, comme il n’écoutait pas le 
Seigneur, son coeur s’est corrompu et est devenu mauvais, et c’était trop tard. De même, ceci 
pourrait être pour vous le dernier appel à écouter la Parole, et à la recevoir pour la Vie 
éternelle. Il sera trop tard quand vous vous approcherez du grondement de toutes les voix 
de jugement et de condamnation. 


