
Le Conseil
mondial des églises

Volume I



Le Conseil mondial des églises 54 SHPFRACIT15

du désordre dans la ville.

Esaïe 54:15

15  Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi;
Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.

Mt 22:15-16,23,34

15 ¶ Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de
surprendre Jésus par ses propres paroles.

16  Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens,
qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu
enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de
personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes.

23 ¶ Le même jour, les sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de
résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette
question:

34 ¶ Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence les
sadducéens, se rassemblèrent,

Marc 12:12

12  Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule.
Ils avaient compris que c’était pour eux que Jésus avait dit
cette parabole. Et ils le quittèrent, et s’en allèrent.

Lu 20:19

19  Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à
mettre la main sur lui à l’heure même, mais ils craignirent le
peuple. Ils avaient compris que c’était pour eux que Jésus
avait dit cette parabole.

39 ¶ Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: Maître,
tu as bien parlé.

Luc 23:10-12

10  Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi sont aussi
venus chez Hérode, et ils accusent Jésus avec force.

11  Hérode et ses soldats insultent Jésus et ils se moquent de
lui. Pour cela, ils lui mettent un vêtement magnifique. Ensuite

Ge 11:1-10

1 ¶ À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même
langue et ils utilisent les mêmes mots.

2  Un jour, les gens vont vers l’est. Ils trouvent une plaine au sud
de la Mésopotamie et ils s’installent là.

3  Ils se disent entre eux: «Allons! Faisons des briques et cuisons-
les au feu.»  Les briques leur servent de pierres, et le bitume
leur sert de ciment.

4  Puis ils disent: «Allons! Construisons une ville et une grande
tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres
et nous pourrons rester tous ensemble.»

5 ¶ Alors le SEIGNEUR descend du ciel pour voir la ville et la tour
que les êtres humains sont en train de construire.

6  Ensuite, il dit: «Ils forment tous un seul peuple et ils parlent la
même langue. Cela commence bien! Alors maintenant,
jusqu’où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont
faire tout ce qu’ils veulent.

7  Ah non! Je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de
se comprendre entre eux!»

8  Le SEIGNEUR les chasse de leur ville et il les envoie un peu
partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville.

9  C’est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet,
c’est là que le SEIGNEUR a mélangé le langage des
habitants de la terre. Et c’est à partir de là qu’il les a envoyés
un peu partout dans le monde entier.

10 ¶ Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l’âge de 100 ans,
deux ans après la grande inondation, Sem a un fils: Arpaxad.

Néhémie 4:8

8  (4:2) Ils s’entendent pour venir attaquer Jérusalem et mettre
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61  (26-60) qui dirent: (26-61) Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple
de Dieu, et le rebâtir en trois jours.

62  Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds-tu
rien? Qu’est-ce que ces hommes déposent contre toi?

63  Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant
la parole, lui dit: Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si
tu es le Christ, le Fils de Dieu.

64  Jésus lui répondit: Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous
verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

65  Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant:
Il a blasphémé! Qu’avons-nous encore besoin de témoins?
Voici, vous venez d’entendre son blasphème.

66  (26-65) Que vous en semble? (26-66) Ils répondirent: Il mérite
la mort.

Marc 3:6

6  Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les
hérodiens sur les moyens de le faire périr.

Marc 11:18

18  Les principaux sacrificateurs et les scribes, l’ayant entendu,
cherchèrent les moyens de le faire périr; car ils le craignaient,
parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.

Ps 56:7

7  (56-8) C’est par l’iniquité qu’ils espèrent échapper: Dans ta
colère, ô Dieu, précipite les peuples!

Ps 83:1

1 ¶ Chant. Psaume d’Assaf.  (83:2) Ô Dieu, ne garde pas le silence,
ne reste pas tranquille sans rien faire!

2  (83:3) Voilà: tes ennemis s’agitent,  ceux qui te détestent se
révoltent.

Hérode renvoie Jésus chez Pilate.

12  Avant, Hérode Antipas et Pilate étaient ennemis. Ce jour-là,
ils deviennent amis.

Ac 4:26

26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont
ligués Contre le Seigneur et contre son Oint.

Psaumes 2:1-6

1 ¶ Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées
parmi les peuples?

2  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se
liguent-ils avec eux Contre l’Eternel et contre son oint? -

3  Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! -

4  Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque
d’eux.

5  Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa
fureur:

6  C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte!

Mt 12:14

14 ¶ Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les
moyens de le faire périr.

Mt 26 :

3  Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se
réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé
Caïphe;

4  et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de
le faire mourir.

59  Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient
quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire
mourir.

60  Mais ils n’en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins
se fussent présentés. Enfin, il en vint deux,



3  (83:4) Ils préparent un complot contre ton peuple,  ils se
réunissent en secret contre ceux que tu protèges.

4  (83:5) Ils disent: «Allez, détruisons leur pays,  qu’on ne parle
plus d’Israël!»

5  (83:6) Ils se réunissent en secret et ils sont tous d’accord pour
être alliés contre toi.

6  (83:7) Ce sont les gens d’Édom et d’Ismaël,  de Moab et d’Agar,

Michée 4 : 11

11  Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi:
Qu’elle soit profanée, disent-elles, Et que nos yeux se
rassasient dans Sion!

Mt 27:1

1 ¶ Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le
faire mourir.

Marc 14:1-2

1 ¶ La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu
deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes
cherchaient les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le
faire mourir.

2  Car ils disaient: Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y
ait pas de tumulte parmi le peuple.

Mr 15:1

1 ¶ Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec
les anciens et les scribes, et tout le sanhédrin. Après avoir lié
Jésus, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.
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si le communisme a fait un – un... a fait un... pour le monde, eh bien, concluons
une autre alliance, amenons tous les chrétiens, et rechristianisons le monde.” Et
cela paraît si beau, les gens vont s’y précipiter. Voyez-vous? Ils confédéreront
les églises, amèneront et essayeront de constituer un christianisme
unique. Et la Bible dit, dans Apocalypse, qu’il donne sa puissance et tout le
reste, qu’il a fait une image à la bête et a exercé toute la puissance que la bête
avait exercée avant lui. C’est ainsi, certainement. J’aurai voulu que nous ayons
le temps de relier l’Apocalypse avec ces choses (mais nous n’en avons pas,
voyez-vous), pour voir où on en est. On est bien au temps de la fin, frère. Nous
sommes à la fin de l’âge.

3.   PARLE A CE ROCHER – Jonesboro, Arkansas, USA – Mardi 12 mai
1953, soir

21.  C’est juste comme pour le temple de Salomon ; ça a été taillé à travers
le monde. Un bloc a été taillé de cette façon-ci et l’autre, de cette façon-là.
Quand on les a rassemblés, chaque bloc convenait bien à sa place sans qu’il y
ait un bourdonnement de scie ni le bruit d’un coup de marteau. La glorieuse
Eglise du Dieu vivant, ce sont des pierres taillées nées de nouveau. C’est vrai.

L’un de ces jours, la persécution va frapper cette bande de gens
froids et indifférents ; les ecclésiastiques se rassembleront dans une
confédération des églises, alors ceux-là s’uniront vite, ils formeront un
seul groupe.

Remarquez donc, par exemple, Job, alors qu’il était devenu vieux. Il était
assis là et il a dit… Sa femme lui a parlé, disant : « Job, pourquoi ne maudis-tu
pas Dieu et ne meurs ? » Elle a dit : « Tu as l’air misérable. » Il était assis là, sur
un tas de cendre, se grattant avec un tesson, grattant ses ulcères qui étaient
apparus partout. Satan l’avait tenté, il lui avait mis des ulcères partout, il avait
tué ses enfants, il avait pris tout ce qu’il avait. Certaines personnes pourraient
dire, comme c’était le cas alors : « Cet homme est un pécheur horrible. » Mais
Dieu traitait avec un saint, pas avec un pécheur. Donc, Job savait dans son
cœur qu’il n’avait pas péché.

4.   LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai
1954, soir

113. Pourquoi ? La puissance de l’Eglise méthodiste. C’est ça la puissance de

LE CONSEIL MONDIAL DES EGLISES

1.   EXPERIENCES 2 – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 14 décembre
1947

20. Eh bien, il va y avoir une confédération des églises. Cela existe
déjà au niveau national. Vous savez, vous…?… et vous vous rassemblez
dans une confédération. Et il y a deux grandes puissances qui sont en action
dans le monde. Vous savez qui elles sont, sans qu’on vous le dise. Il y a une
union de puissance; et l’une, c’est le catholicisme, et l’autre, le communisme;
elles s’unissent. L’une est contre Christ, l’autre, l’Eglise catholique. Ces deux
grandes puissances s’unissent. C’est… chaque personne sur terre sera obligée
de se ranger soit du côté de l’une soit du côté de l’autre.

C’est alors que la petite Eglise du Saint-Esprit se rassemblera. C’est alors…
[Espace vide sur la bande – N.D.E.]… la salle des critiques pendant longtemps.
Et je crois que Dieu va La suspendre au musée l’un de ces jours. Des
persécutions…

2.    ISRAEL EN EGYPTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 mars
1953, soir

167. Aujourd’hui, que se passe-t-il dans cette église? La trahison. Ils sont en
train de rassembler des documents, ils vont essayer d’avoir un... Bien, maintenant
gardez simplement cela à l’esprit. Ils auront une confédération d’églises.
Les églises de Christ d’Amérique se sont déjà unies à toutes les autres
églises, et un jour, elles feront une union ici qui exclura les autres, afin
de combattre le communisme, et elle sera liée au Catholicisme, avec
l’Eglise protestante et l’Eglise catholique réunies. Et les groupes
interdénominationnels qui s’accrochent à la Vérité et se tiennent éloignés de
tous leurs dogmes, seront persécutés. La marque de la bête; le Sceau de Dieu;
l’épreuve de force va bientôt arriver. Et, frères, si Cela n’est pas là-dedans,
vous serez certainement séduit car cela paraîtra si beau. Vous direz : “Eh bien,
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Etats-Unis et qu’il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une
image à la bête. Et je vous assure, la véritable Eglise de Dieu va se rassembler.
Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les
baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les Nazaréens, les Pèlerins de la
sainteté, ou n’importe quoi, se rassembleront, et ils seront cimentés par l’amour
de Dieu, ça formera le Corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et
les libres penseurs et les gens à l’esprit superficiel seront jetés d’un côté ; ils
iront tout droit dans la confédération des églises.

88. Et l’autr e jour, je lisais que même les Assemblées de Dieu sont
entrées dans la confédération des églises. Oh ! la la ! ils doivent renier
leur doctrine évangélique pour faire cela. C’est vrai. Et tous leurs signes et
prodiges de la Pentecôte, leurs principes, ils doivent renier cela, pour entrer
dans la confédération des églises. Ils doivent renier cela, oh, frère, pour avoir le
prestige.

7.  LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche, 9 janvier 1955, soir

120. Et la Bible dit que dans les derniers jours, “Satan rôderait comme
un lion rugissant”. Il rassemble tous ses ennemis, tous ses amis, nos
ennemis, et les réunit et aboutit sous une grande tête, la marque de la
bête, dans le domaine ecclésiastique, la confédération des églises. Tous
s’unissent et se créent une grande organisation, pareil au catholicisme.

121. Et les empires du monde s’unissent et aboutissent à une grande tête là
dans le domaine politique, appelée le communisme.

122. Et la Vie de Dieu fait pression. Qu'est-ce qui se passe au même moment
pour susciter cela? L'Eglise Chrétienne, l'Eglise du Dieu vivant est en train d'être
ointe. La puissance vient vers Elle. Elle reçoit le Saint-Esprit.

123. L'année passée, chez les gens du Plein Evangile, il y a eu 1.500.000
conversions, le nombre le plus élevé qui ait été atteint dans le pays depuis des
années et des années. Nous ne sommes plus dans une ruelle. Nous sommes là-
haut sur le boulevard Alléluia. Nous ne sommes plus au hangar; 1.500.000
conversions l'année passée chez les gens du Plein Evangile, surpassant le

la bête. L’Eglise baptiste, la même chose ; les campbelistes, et les luthériens, et
tous les autres, les pentecôtistes, c’est tout aussi mauvais. C’est vrai. J’ai eu les
pentecôtistes… et les assemblées de Dieu sont entrées dans le  conseil
des églises, ce qui est une – une… Ils se sont simplement joints à la
vieille “ mère “ prostituée. Chaque organisation ecclésiastique vient donc
de Rome. Voilà leur mère. Et je ne suis pas un saint du dernier jour ou plutôt de
la pluie de l’arrière-saison, ou je ne sais comment vous l’appelez. Je ne voudrais
pas…  Je ne suis rien de  tout cela.

5.  QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

27. Frère Branham, parlant de la «marque de la bête», ne croyez-
vous pas qu’on va inscrire un numéro sur votre tête sous forme de tatouage
ou mettre un tatouage quelconque sur la main? Non, monsieur! Ne vous
attendez jamais à cela.

72 Ça sera un boycottage! Certainement! «Aucun homme ne pourra
acheter ni vendre à moins d’être membre de la confédération des
églises.» C’est vrai. Cela viendra sous la forme d’une union, unissant la chose,
ramenant cela à une religion unifiée. Retenez ma parole, ce n’est pas loin! Vous
verrez cela, c’est tout proche.

73. La raison pour laquelle vous ne connaissez pas ces choses est que vous
êtes ici au pays tout le temps. Suivez-moi une fois dans ces pays où le catholicisme
a le dessus et voyez ce qui se passe. Frère, on leur dicte tout: quoi faire et quoi
ne pas faire.

74. Et ici, la Bible dit que les Etats-Unis (nous avons appris cela dans la
prophétie), ont apparu comme un agneau «la liberté de religion» et ils ont
directement uni ces choses et il a parlé comme un dragon et a exercé le même
pouvoir qu’avait le dragon en sa présence. Il s’agit des Etats-Unis. C’est vrai.

6.  LES ACTES DU SAINT-ESPRIT – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 19 décembre 1954, soir

87. Je pense que l’un de ces glorieux jours, quand  cette confédération
unie des églises se rassemblera, et que le nouveau Pape sortira des
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Juifs, et l’un d’eux est allé vers l’église des Gentils; Paul a dit : «Voici, nous nous
tournons vers les Gentils, eux écouteront cela», et il est allé prêcher aux Gentils.

Puis, quand l’heure cruciale a sonné, toute la grande confédération
des églises s’est réunie et est entrée dans la ville, et Titus a assiégé la
ville, et il les a gardés dedans pendant des années, pendant deux ou
trois ans, jusqu’à ce qu’ils meurent de faim, fassent cuire leurs propres
enfants et les mangent. Et ils les ont ensuite massacrés quand ils sont entrés,
ils n’avaient donc pitié de personne, afin que s’accomplît ce qu’Ezéchiel avait
dit. Ils tuèrent tout le monde, le sang coula; la ville fut incendiée; et il ne resta
point pierre sur pierre, car Dieu avait envoyé l’oeuvre achevée du Calvaire,
mais les gens y avaient fait la sourde oreille, et le diable leur a percé l’oreille; et
ils sont encore dans cette condition aujourd’hui. Amen.

9.     LES ESPRITS SEDUCTEURS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
24 juillet 1955, matin

177. J’aimerais partir de cette chaire même. Amen. Oh ! comme c’est
merveilleux ! Mes frères ont donné le sang de leur vie. Il y en aura d’autres qui
feront la même chose. Ne vous en faites pas. L’épreuve de force va venir, très
bientôt. Ou bien vous entrerez, ou bien vous sortirez. Elles sont toutes en train
de s’affilier, maintenant, dans le Conseil des Églises, et elles y entrent toutes.
Elles se regroupent toutes ensemble. Et…

Il y en aura d’autres qui donneront le sang de leur vie,
Pour cet Évangile du Saint-Esprit et Son flot qui purifie.
Il ruisselle de sang, oui, il ruisselle de sang (Oh! Alléluia !)
Cet Évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang,
Du sang des disciples morts pour la Vérité,
Cet Évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang.

178. Oh ! la la ! J’ai l’impression que l’Enlèvement est juste au-dessus de
l’église. Oh ! je me sens tellement bien comme ça ! Tous les péchés sont sous le
Sang. Voyez-vous, le Saint-Esprit aime la Parole. C’est de la Parole que le
Saint-Esprit se nourrit, voyez-vous. Oh ! la la ! Il descend et vient parmi les
gens, les purifie de leurs péchés, enlève leur maladie, enlève leur cafard. Me
voilà ivre, aussi ivre que je peux l’être, ivre de l’Esprit, l’amour qui jaillit de mon

Catholicisme et tous les autres. Oh! la la!

124. Qu'est-ce? La Lumière se rassemble. De grandes réunions de guérison
ont balayé le globe. Alléluia! Des campagnes de guérison se poursuivent là au
loin en Formose. Des campagnes de guérison se poursuivent là au Japon. Des
campagnes de guérison se poursuivent là, dans les régions glaciales du nord.
Des campagnes de guérison partout dans le monde! Alléluia! Les gens reçoivent
le Saint-Esprit de chaque...?... Nous sommes au temps de la fin.

125. Qu’est-ce que cela a comme effet? Et le diable dit : “C’est mon temps
maintenant.” Il réunit ses forces, la confédération des églises, et essaye
d’arrêter la chose, en disant : “Ils ne sont rien qu’une bande de moulins à
paroles. Ils ne valent rien. Ce n’est que du fanatisme. Les oeuvres du surnaturel
n’existent pas.

126. Et au même moment, le président de l'association médicale américaine
écrit un article dans un journal, disant : "Nul n'a le droit d'entrer dans une chambre
de malade pour administrer des soins aux gens qui ne croient pas au Dieu Tout-
Puissant et qui ne L'acceptent pas comme leur aide." Le "Christian Herald" [Le
Messager Chrétien - N.D.T.] interviewant les médecins le mois passé, a rédigé
un article élogieux que je ne saurais écrire moi-même, si j'essayais de vanter
cela. Qu'est-ce? Au milieu de tout cela, Dieu amènera Ses ennemis à témoigner
pour Sa gloire. Oui, monsieur. Le médecin a dit : "Nous ne pouvons qu'apporter
une assistance, mais c'est Dieu qui est le Guérisseur." Je dis : "Ces grands hommes
ne font que découvrir ce que nous, une bande d'ignares, connaissions depuis
toujours. C'est juste.

8.    LA MARQUE DE CHRIST – Los Angeles, Californie, USA – Samedi 12
mars 1955

48. Or, ça, c’est lorsque les Juifs ont reçu le Saint-Esprit. Et ces gens ont eu
l’opportunité d’entendre cela, d’entendre Dieu parler à travers des prédicateurs
qui leur prêchaient l’Evangile sous l’inspiration, alors que ces derniers ne savaient
même pas ce qu’ils disaient. Ils prêchaient l’Evangile à ces Juifs, mais ceux-ci
L’ont rejeté. Dieu a prêché l’Evangile au fil des âges pendant environ... de l’an
33 à l’an 96 de notre ère; les Juifs continuent à Le rejeter. Dieu S’est tourné
vers les Gentils, et alors la grâce de l’Ange – l’Ange de la grâce a quitté ces
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brûlés sur le bûcher, mais l’Eglise de Dieu a continué à avancer malgré tout. Il a
dit : «Les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir contre Elle.»  Cela montrait
que toutes les portes de l’enfer seraient  contre Elle, les puissances de l’enfer
aussi, mais qu’elles ne prévaudront pas. Dieu continuera bien à avancer avec
Son église. Il en sera toujours ainsi.

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

53. Mais Nimrod, un homme impie, s’est mis à rassembler tout le monde, et
il les a tous mis dans une confédération, et il a formé une très grande union.
Regardez ce qu’ils font aujourd’hui, dans cette nation-ci aujourd’hui : former
une confédération des églises et former une Babylone moderne ; des
hommes avec un Evangile social qui renie la Puissance du Seigneur Jésus-Christ
et la guérison divine et autre, ils nient que tout cela, c’est le programme de Dieu,
amener les gens à genoux. Nous avons la même chose aujourd’hui.

Et juste au temps de cette grande confédération des unions, de l’époque,
qu’est-ce qui était arrivé ? Dieu avait un homme sur terre qui était authentique.
Et son nom était Enoch. Il a prêché et il a marché dans l’intégrité devant Dieu.

54. Il y en avait un autre du nom de Noé ; Dieu a toujours eu Ses deux
témoins. Et il est apparu… Tous les deux sont apparus sur la scène, prêchant
l'Evangile, et rappelez-vous, juste avant la fin du monde connu de l'époque, les
anges étaient apparus sur la terre au temps de la fin. Les prophètes étaient
apparus sur la terre au temps de la fin. Les prophètes et les anges, les signes et
les prodiges, c'était un avertissement.

Et Noé lui-même martelait une arche, c'était un miracle pour lui que de
construire une arche. Comment a-t-il donc pu construire une arche ? Un vieil
homme là, avec des moustaches qui pendaient, âgé de six cents ans et quelques,
il était là en train de marteler une arche. Et sur une terre aride où il n'y avait
même pas une goûte d'eau. Et cependant il disait : "L'eau descendra de cieux. "

Et les incroyants idiots levaient les yeux et demandaient : "Y a-t-il de l'eau
là ? Croyez-vous cette histoire que ce gars raconte ? Il a perdu la tête. "

C'est pareil aujourd'hui. Mais il préparait une arche pour le salut de ceux

coeur. Peu importe ce que qui que ce soit a jamais pu faire, c’est pardonné.
L’ennemi le plus acharné, c’est fini. Qui que ce soit qui ait jamais bavardé ou dit
quoi que ce soit, à ce sujet, oh! je souhaiterais que cela soit complètement fini,
complètement nettoyé maintenant.

10.   LE LIVRE D’EXODE, 2e partie (EXODE, LA COLONNE DE FEU) –
Chicago, Illinois, USA – Jeudi 6 octobre 1955, soir

10. Et hier soir, nous avons vu que le diable a effectivement une puissance, et
que cette puissance est la mort. Et après la mort, le diable ne peut rien faire
d’autre. Il s’arrête à la mort. Et comment il a amené le... Moïse jusque là,
quand il a vu qu’il allait naître, eh bien, il avait tué tous les enfants, essayant
d’éliminer le serviteur de Dieu qui allait devenir un vase choisi. Il a fait la même
chose avec Abel, quand il a vu que la Semence Juste allait venir par la lignée
d’Abel. Et alors Dieu, bien entendu, a suscité Seth pour prendre sa place. Et
puis, dans Chroniques, en rapport avec la Semence royale, et aussi dans le
Livre de Matthieu, Jésus, comment il a tué tous les enfants, essayant d’interrompre
ou d’arrêter le programme de Dieu. Mais il n’y a pas du tout moyen d’arrêter le
programme de Dieu.

Il n’y a pas longtemps, on a fait une proclamation ici que personne ne
pourrait plus crier, et faire toutes ces choses, qu’on allait essayer de faire adopter
cela au congrès, on disait qu’on allait fermer toutes les portes, et que tout
celui qui n’est pas membre d’une quelconque dénomination, lorsque la
confédération des églises s’était unie (ils y entrent maintenant pour former
la marque de la bête pour ce pays, pour ce monde). Lorsqu’ils se seront tous
rassemblés dans cette confédération, qu’ils fermeront chaque porte et scelleront
chaque porte. Et ils le feront l’un de ces jours.

Et tout celui qui n’est pas membre d’une quelconque dénomination
qui est dans cette confédération des églises, devra porter cette marque.
Et en faisant cela, eh bien, alors, ils pensent qu’alors ils arrêteront toutes les
choses, telles que la guérison divine et toutes ces choses que  les – que les
églises n’acceptent pas. Mais ils n’y parviendront jamais; c’est impossible.
L’Eglise de Dieu ira de l’avant tout aussi certainement que le monde
existe. On a essayé cela avant, on les a donnés en pâture aux lions, on les a
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moment-là. C’est vrai, bien prêts à partir : “Car l’Agneau les a vaincus, dit la
Bible, et ceux qui Le suivaient aussi, car ils étaient les appelés, les élus et les
fidèles, les Elus de Dieu.” Je me garde d’entrer dans cette prophétie-là maintenant
pour que nous puissions continuer avec ceci.

14.   POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir

123. Un de ces jours, la vieille mère dira: «Vous savez quoi? Après tout, ma
chérie, nous sommes toutes pareilles.» Et savez-vous ce qui va alors se
passer? La Confédération des églises va réunir tout ensemble comme
elle le fait déjà aujourd’hui. Et savez-vous ce qui va arriver à un petit
groupe comme celui-ci? Vous allez payer pour ça, mes gars. C’est tout à
fait vrai.

124. Mais ne vous en faites pas, l’Agneau la vaincra, car Il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et Dieu conduira Son Eglise plutôt qu’une
dénomination. Il déversera cette Huile d’or, le Saint-Esprit, sur cette Eglise.
Frère, le feu tombera du Ciel, des signes et des miracles se produiront comme
vous n’en avez jamais vus auparavant. Oui, oui. «Ne crains point, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.» Oui, oui. «Celui qui
persévérera jusqu’à la fin.» Vous y êtes. Poursuivez votre chemin. Gardez la
tête tournée vers le Calvaire. Cette Bible est vraie. Ne vous en faites pas.

15. L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE –
Jeffersonville, Indiana, USA – 21 décembre 1958

41. Avez-vous déjà pensé au fait que le catholicisme et l’Eglise catholique
essaient de faire de tout homme un catholique? Cela ne marchera pas. C’est un
programme humain.

42. Avez-vous déjà remarqué que l’Eglise protestante, sous les auspices de
la fédération des églises, essaie de faire pression sur ces petites églises? Et
cela aura lieu, au point qu’il ne vous sera pas possible d’aller à l’église,
à moins d’être membre de l’union des églises. A ce moment-là, de petits
endroits comme celui-ci vont en souffrir. Mais nous avons une Ecriture qui
déclare : «Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous

qui voulaient être sauvés. Un prédicateur de l'Evangile qui prêche aujourd'hui
l'Evangile de la puissance, de la résurrection de Jésus-Christ, et la Seconde
Venue, il martèle une chose que les gens traitent de folie.  Amen. Vous savez
que c'est la vérité.

12.   CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 14 avril 1957

121. Et nous voyons maintenant que toutes ces grandes églises
dénominationnelles sont toutes en train de former une ligue. Et c’est
arrivé au point où vous devez appartenir à cette ligue des églises avant même
de pouvoir disposer d’une radio. Vous n’aurez plus accès à la radio, mon gars,
ne vous en faites pas à ce sujet, il en sera de même du reste ainsi que de tous les
programmes de télévision. Il vous faudra appartenir à la ligue des églises avant
d’avoir accès à cela. Et une fois que vous l’aurez fait, vous n’aurez constitué
rien d’autre au monde que la marque de la bête dont parle la Bible. Vous y êtes.
Voyez-vous comment tout est devenu une ligue?

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

103. Avez-vous remarqué que les Etats-Unis ont le nombre treize dans tout ce
qu’ils font? Savez-vous qu’ils étaient constitués de treize colonies? Savez-vous
qu’au début, le drapeau avait treize étoiles? Savez-vous que tout ce que font
les Etats-Unis, c’est par le nombre treize? Saviez-vous qu’ils apparaissent dans
la Bible dans Apocalypse 13? Certainement qu’il en est ainsi! La petite bête,
l’agneau qui monte de l’eau, non pas d’entre la multitude et les foules des gens...
non pas de l’eau, mais d’une terre où il n’y a personne. Elle avait deux petites
cornes : les pouvoirs civil et ecclésiastique. Et c’était un agneau : la liberté de
religion. Mais après un certain temps, ils se sont unis et il parlait comme le
dragon et exerçait toute l’autorité que Rome exerçait, en sa présence. Cela
arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc attention à la confédération
des églises et à l’église catholique qui s’unissent, et observe ce qui se
passe.

104. Les gens qui suivent la Colonne de Feu passeront certainement
des moments difficiles, mais ils seront prêts pour l’enlèvement à ce
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226.   Et les autres se sont organisés, ils retournent dans le monde, ils sont
séparés en groupes et retournent dans la fédération, se plaçant sous cette seule
grande tête de la confédération, sous le catholicisme. « Et ils ont formé une
image à la bête, » une image, « quelque chose de semblable. » Une
confédération des églises formées avec le catholicisme, ces deux mis
ensemble, travaillant ensemble. Qui peut faire la guerre à la bête ou à son
image ? » Absolument pas. Oh ! comme nous pouvons passer des heures là-
dessus!

18. ALLEZ DIRE… (COURIR SANS UN MESSAGE) – Branham
Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 avril 1960, matin

63. Nous allons, mais n’ayant rien à dire. Ça se prouve quand nous en arrivons
au point où une nation ou un peuple nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et
qu’il résiste à nos éminents prédicateurs d’aujourd’hui. Et alors, dans notre
grande ligue de l’église, nous trouvons une trentaine de communistes qui ont
des papiers depuis vingt ou trente ans, comme quoi ils sont membres du parti
communiste dans nos églises unies. Que pouvons-nous faire? Cela montre que
les gens ont couru sans un message, vendant les droits d’aînesse même de la
nation, vendant les droits d’aînesse ordinaires de l’église.

64. Tout cela est arrivé à une confrontation. C’est arrivé à un point où la
petite église qui a cru le message, et s’est tenue sur ses deux pieds, avec les
yeux fixés sur la Croix, avec dans son cœur la résurrection de Jésus-Christ,
brûlant… C’est arrivé à un point où les nations doivent reconnaître cela. On en
est arrivé à une confrontation. Ce n’est pas étonnant que les églises… Quand
le Conseil des Eglises est si criblé avec le communisme, ce n’est pas étonnant
qu’ils ne puissent pas croire au surnaturel. Ce n’est pas étonnant qu’ils ne puissent
pas croire à la guérison divine. Ils n’ont pas de message dans leur cœur, peu
importe combien ils courent à toutes jambes.

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

92. Ces choses-là ne sont pas dans la Bible, ces doctrines-là. Mais pour
être populaires, pour se faire une église, pour s’aligner, comme ils le
sont maintenant, sur la confédération des églises, pour s’y intégrer et

donner le Royaume.» C’est cela que nous attendons avec impatience.

16.  MON NOUVEAU MINISTERE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 novembre 1959, matin

69. Père céleste, alors qu’on approche de midi en ce jour, j’ai été long ici, ce
matin, à raconter cette histoire de Ta grâce divine, selon Ta Parole… Il est écrit
dans les Ecritures que Jésus, notre Seigneur, a dit : « Celui qui croit en Moi fera
aussi les œuvres que Je fais. » Et nous savons que ces œuvres sont vraies. Tu
pouvais discerner les pensées des gens. Tu as dit à Pierre qui il était, quel était
son nom, et celui de son père. Tu as dit à Philippe, lorsqu’il a amené Nathanaël,
ou plutôt tu as dit à Nathanaël que Tu l’avais vu sous l’arbre avant qu’il vînt. Tu
as dit à la femme au puits combien de maris elle avait eus. Oh ! il n’y a rien de
caché devant Toi. Tu connaissais toutes choses. Et c’étaient Tes œuvres. Nous
voyons donc que Tu as dit à ce figuier…

Ô Seigneur, je crois que l’heure vient bientôt où le pain et le poisson
vont être multipliés. La marque de la bête va bientôt apparaître. Il y
aura une confédération des églises, et ils mettront un écriteau comme
quoi… une église unie, que personne ne peut acheter ni vendre. Et Ton
Eglise, cela ne les dérangera pas, car Ton Saint-Esprit les conduira, les
nourrira comme Tu avais fait pour Israël dans le désert. Tu es Dieu. Ne
nous laisse pas manquer cela, Seigneur. Accorde-nous de demeurer fidèles.
Accorde-nous d’être fidèles.

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

224. Considérez l’église charnelle. Regardez où elle va, elle s’éloigne de plus
en plus.

225. Considérez l’Eglise remplie de l’Esprit, Elle se débarrasse de tous ces
petits non-sens, Elle s’élève dans l’Esprit (elle est minoritaire évidemment), elle
entre dans l’Esprit, mais elle atteint le niveau où le Saint-Esprit agit au travers
d’elle, se frayant la voie, prête à recevoir Son Seigneur, prête à recevoir Son
Seigneur.
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22.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

5. Beaucoup d’entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués, donnés en pâture
aux lions; de grandes choses se sont passées. La terre est baignée du sang des
justes. Et, Père, leur sang crie aujourd’hui contre cette église méchante et
adultère. Et Tu as dit qu’un jour, quand Tu déversas... l’ange déversa sa coupe
sur elle, et le – le sang de chaque martyr fut trouvé en elle.

6. Seigneur, aide-nous à avoir... à être prêts à résister maintenant, car le
temps est proche. Tandis que nous voyons cette bête à deux cornes monter de
la terre, (non des profondeurs et des multitudes des peuples) celle qui a des
cornes semblables à celles d’un agneau, mais qui parle comme un dragon...
Nous croyons que cette heure est proche, maintenant, ô Père, alors que
ces églises s’unissent en une confédération, faisant une image à la bête;
et ce sera terrible, ô Seigneur, pour ce groupe qui ne se joindra pas à
elle. Ce boycottage-là viendra, mais Tu as promis qu’en cette heure-là, Tu
enlèverais Ton Eglise. Viens-nous en aide, ô Seigneur.

138. Selon que cela est écrit dans Apocalypse 13:6. (Voulez-vous étudier cela
juste un instant?) Car Il dit qu’Il... que “cette femme fit que tous reçussent une
marque (c’est ce qu’a fait cette bête), fit que tous reçussent une marque (pauvres,
grands, quels qu’ils soient), la marque de la bête” qui est l’Eglise catholique
romaine.
139. Soit elle, soit les autres, ont fait une image... Dans Apocalypse 13:14, ils
ont fait une image à la bête. Vous – vous... Je suppose que vous êtes tous en
train de lire cela. Sinon, eh bien, ouvrons là et lisons-le. Apocalypse 13:14:

“Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête (c’est
la confédération des églises), de faire en présence de la
bête, disant aux habitants de la terre de faire une image
à la bête qui avait la blessure mortelle... (le paganisme)...
reçue par l’épée et qui vivait... (par la papauté, la Rome
païenne devenant la Rome papale. Vous voyez.)

140. “Lui faire une image”! Qu’est-ce que cela serait? Exactement ce

se conformer aux autres, c’est ce qu’ils ont fait, et ils ont amené leur
propre déclin, ils continuent à décliner.

93. La première génération des pentecôtistes était pleine de feu. A la deuxième
génération, ça a commencé à s’éteindre. Ça, c’est maintenant. Regardez bien
ce que la troisième génération va produire. Elle ne va pas s’éteindre complètement
avant que Jésus vienne. En effet, l’église de Laodicée était tiède, ni chaude ni
bouillante. Il lui restait encore un petit peu de bénédictions. Ils y étaient
entremêlés : un ici, un là, un là-bas. Ils y étaient entremêlés. Pas complètement
froids, mais tièdes.

20.    LA VISION DE PATMOS (La Vision de Patmos de Jean) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir

57. Et il y aura donc une union des églises, elles s’uniront, formeront
la tête de la confédération des églises; en effet, ils ont déjà le grand
bâtiment de l’O.N.U. et chaque dénomination s’y trouve. Et vous devrez
soit appartenir à l’une de ces dénominations, soit être chassés. Et c’est le
temps où nous devons montrer nos couleurs et être sûrs de connaître,
pas une conjecture, mais connaître le AINSI DIT  LE SEIGNEUR, où
vous vous tenez. La petite église a toujours été minoritaire; c’est un tout petit
groupe qui – un petit fil pareil à un – un cordon rouge qui se faufile dans la Bible,
et c’est toujours l’Eglise. Et nous désirons nous en souvenir.

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

52. Et vous savez que la Bible dit qu’il y aura une bête. Et nous savons
que c’est la papauté romaine. C’est tout à fait vrai! Et qu’ensuite on
formera une image à cette bête. Qu’est-ce qu’une image? C’est quelque
chose qui lui ressemble. Et c’est la confédération des églises, et les
pentecôtistes sont là-dedans. Un temps viendra où soit vous devrez être
membre d’une organisation, soit vous devrez fermer vos portes. Eh bien, voyez
si cela n’est pas vrai! C’est pourquoi nous martelons cela à mort. Certainement.
Vous... Ils iront même plus loin, ils essaieront tellement de vous coincer qu’ils
tenteront de... ne vous laisseront pas acheter ou vendre, à moins que vous ayez
sur vous cette marque de l’organisation. Ça va aboutir carrément à cela.



Le Conseil mondial des églises 2524 SHPFRACIT15

Des loups qui se mangent entre eux! “Comme un porc qui retourne à son bourbier
et un chien à ce qu’il a vomi”, ils reviennent tout droit à la même chose
(Absolument!), reniant presque leur position évangélique. Et Voilà! On veut
être grand, on veut agir comme les autres, comme Israël l’a fait après avoir vu
des rois, il a dit : “Etablis sur nous un roi!” Vous voyez?

247. “Et maintenant faisons donc une image à la bête!” Et partout dans ce
pays, ils firent une image : la confédération de toutes les dénominations,
les nicolaïtes en se réunissant formèrent des dénominations, et
finalement, ils s’uniront en fraternité; ils ne deviendront pas comme les
catholiques, mais ils s’uniront comme une fraternité pour essayer de
détruire le communisme.

248. Et la Bible dit que Dieu a suscité le communisme pour Se venger des
nations pour ce qu’elles ont fait aux enfants de Dieu. C’est tout à fait exact. Il a
dit : “Et elles-elles donnent leur pouvoir et tout à la bête pendant une heure,
pour venger le peuple, le... du sang qu’ils ont versé.” Et quand la bombe atomique,
ou quoi que ce soit, frappera cette cité du Vatican et que la hiérarchie romaine
ne sera plus, il est dit : “Et en elle a été trouvé le sang de chaque martyr qui ait
jamais été tué sur la terre.” La Voilà! Et voici son image : une confédération
d’églises.

24.  LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 8 janvier 1961; matin

199. Maintenant, dans Apocalypse 15, le reste de la semence de la femme,
c’étaient les saints de la tribulation, qui étaient passés par la Tribulation, qu’on
a vus (Ecoutez.) debout sur cette mer. Et elle était remplie de feu, de sang,
et de flammes rouges qui jaillissaient, le feu de Dieu. Ils avaient vaincu
la bête (Rome), son nombre, la lettre de son nom et son image (la
Confédération des églises), et étaient sortis. Et par la prédication de Moïse
et d’Elie, ces deux prophètes qui apparaîtront en Israël pour faire sortir le – ce
groupe de gens, ces saints qui passeront par la Période de la Tribulation, en ce
temps-là, qu’on fera entrer…

25.   LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

46. Et maintenant, observez : Juste au moment où l’antichrist se lève donc et

qu’ils font maintenant même en entrant dans cette confédération des
églises: “Toutes les églises sont membres de cette organisation, toutes
forment un seul groupe. Maintenant elles ont une Bible! D’ailleurs, le pape
Jean les a tous invités à revenir, l’archevêque de Cantorbéry, tous s’en vont! Et
vous savez, toutes ces églises reviennent d’abord vers leur “maman” parce
qu’elles sont au départ des prostituées. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez?
Elles disent : “Nous allons toutes nous réunir pour une grande cause pour
combattre le communisme!” Et elles ne savent pas que Dieu a suscité le
communisme (je pourrais prouver cela par la Bible) et a même mis dans leur
pensée de venger les saints, le sang qu’elles ont répandu sur la terre. Dieu a
suscité le communisme exactement comme Il l’a fait avec le roi Nébucadnetsar
pour – pour châtier Israël. Il a établi le communisme qui, un jour, fera disparaître
Rome de la carte d’un seul coup. C’est exact. Die l’a dit. C’est vrai.

Je suis contre le communisme; cela est anti-Dieu. Certainement. Mais
n’accordez pas beaucoup d’importance au Rideau de fer, observez donc le
Rideau de pourpre. Lisez le “Livre des Martyrs” de Foxe, et vous verrez que
cela est vrai.

23.  LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

240. Oh, ce soir, c’est donc la glorieuse Pierre de Faîte. Mais un instant, je
crois qu’il nous reste encore un peu de temps; j’aimerais aborder quelque chose
d’autre. Je veux vous......?..... la-la marque de la bête. La marque de la bête,
prenons Apocalypse 13, juste un instant. Apocalypse 13:15, et lisons simplement
ce que le-ce qu’elle va faire. Apocalypse 13:15 :

“Et il lui fut donné d’animer l’image... (Il s’agit donc des églises
protestantes, des églises protestantes.)

241. Il avait ce pouvoir parce qu’elles avaient fait une image. Les églises
protestantes au travers du Conseil des Eglises, préparent un endroit où
toutes les communautés protestantes devront se réunir. Combien
connaissent ou ont déjà lu quelque chose au sujet du grand bâtiment qui a été
construit pour l’ensemble des églises du monde? Bien sûr! Vous voyez? Là à-
là-bas donc, juste comme les Nations-Nations Unies... Et toutes sont là, chacune
d’elles, même les Assemblées de Dieu. Elles y sont! Elles y sont! Voyez-vous?



Le Conseil mondial des églises 2726 SHPFRACIT15

encore beaucoup de choses à apprendre, ici, qui sont en réserve.

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

124. C’est comme ils disent là-bas : « Qui... » Nous allons y venir plus tard. «
Qui peut combattre contre la bête ? Qui peut parler comme elle ? Qui peut le
faire ? Alors, faisons une image à la bête. » Ça, c’est la confédération des
églises, « faire une image à sa ressemblance ». Voyez ? Réunir les
dénominations dans une confédération; et c’est déjà fait. Oh ! Nous sommes
vraiment à la fin. C’est tout ce qu’il en est mes amis. Nous sommes ici à la fin.
Voyez ? « Faisons une image à la bête », quelque chose qui lui ressemble. Une
image, c’est quelque chose qui ressemble à autre chose. Voyez ? Maintenant,
nous sommes au temps de la fin.

167. Maintenant, vous, les protestants, vous dites : « Eh bien, voilà, c’est ça. »
Mais, un instant, là. Nous voyons que les protestants forment une
organisation, forment une confédération des églises, une image à la bête,
et qu’ils marchent avec eux.

168. Et nous voyons ici qu’il est demandé aux Juifs d’entrer dans cette
confédération (oui, oui), et ils acceptent. La Bible dit qu’ils ont accepté.
Et il fait une alliance avec eux.

Au milieu de la soixante-dixième semaine, il rompt... l’antichrist rompt
son alliance avec les Juifs, « ton peuple ». Pourquoi ? Eh bien, quand vous lisez
dans Apocalypse 11 que « J’enverrai... » (Ça, c’est 11; on s’approche de 19,
là.) qu’Il enverra Ses deux prophètes, et ils prophétiseront à ce moment-là. Et
alors ils vont s’irriter contre ces prophètes et littéralement les tuer. Pas vrai ?
[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Et leurs cadavres seront dans la rue
spirituelle du nom de Sodome et Gomorrhe, là où notre Seigneur a été crucifié:
Jérusalem. Pas vrai ? [« Amen. »] Et ils resteront là trois jours et trois nuits. Et
au bout de trois jours et trois nuits, l’esprit de vie entrera en eux, et ils
ressusciteront et s’en iront dans la Gloire. Un dixième de la ville est tombé à ce
moment-là. Est-ce vrai ? [« Amen. »] Voyez ? Qu’est-ce ? Au milieu de ces
soixante-dix dernières années...

169. Au moment où l’Église monte, alors la confédération, les vierges

fait entrer toutes les églises, même nos églises pentecôtistes, là dans la grande
morgue, vous savez, l’union des églises… Vous comprenez ce que je veux
dire. J’apprends que certaines de nos organisations pentecôtistes y entrent.
Hum-Hum ! Qu’est-ce – combien vous pouvez vous éloigner de l’Esprit de
Dieu quand vous commencez à errer ! En vous retirant simplement de ce chemin
étroit, vous continuez tout simplement à glisser. C’est juste. Vous devez revenir
à l’endroit d’où vous êtes sorti. C’est juste.

La confédération des églises va former l’image à la bête, (et nous
savons tous cela), voyez-vous là ? Tout cela est à l’œuvre partout
maintenant pour réunir toutes les églises : « Unissons-nous pour
combattre le communisme. » Ne vous inquiétez pas au sujet du communisme ;
ça ne sera pas la chose à combattre.

Il y a trois rideaux. Je dis ceci au Nom du Seigneur ; ne l’oubliez pas. Il y
a un rideau de fer, un rideau de bambou et un rideau de pourpre. Faites attention
à ce rideau de pourpre. Surveillez cela.

26.   LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

140. Une confédération d’églises les rassemblera et fera entrer les Juifs
dans cette confédération, les ramènera de nouveau à leur propre culte dans
leur temple, selon l’AINSI DIT LE SEIGNEUR de la Bible, et ils auront leur
église à eux.

141. Maintenant, ils sont quoi ? Je viens juste de le saisir, à l’instant. C’est tout
frais. Maintenant, ils sont une nation reconnue. Pas vrai ? Seulement, ils n’ont
pas encore leur culte dans le temple. Et quand ils établiront le culte dans le
temple, l’Église sera partie. Dieu traitera avec les Juifs en tant que nation. À ce
moment-là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome la
rompra au milieu de la soixante-dixième année, trois ans et demi, il rompra
cette alliance avec eux, et il fera en sorte que l’abomination de la désolation se
répande jusqu’à la fin. Alors, il persécutera les deux, les protestants et les Juifs.
Pendant cette période-là, ces deux prophètes se lèveront et ils maudiront la
terre, de sorte qu’il ne pleuvra pas aux jours de leur prophétie. Et ils feront
descendre le feu du ciel, et tout le reste. Attendez seulement. Il nous reste
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esprits impurs qui sortiront. Cela va…

Réellement je crois en toute sincérité, vraiment à l’instant, juste pour en
donner en quelque sorte un aperçu, si vous n’y voyez pas d’inconvénient… Et
si je – si j’ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh
bien, vous direz : « Vous n’avez pas entièrement expliqué cela là-bas ce soir-
là » (Vous voyez ?), si je fais cela.

Voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c’est un esprit, la vierge
endormie, la confédération des églises, le judaïsme (en rapport avec le
rejet de Christ, les Juifs qui ont rejeté la chose) et le catholicisme. En effet, vous
voyez d’où cela sort, cela sort du faux prophète, voyez-vous, de la bouche du
faux prophète qui était la papauté, de la bête. Voyez-vous ? Et l’endroit d’où
tout cela vient, vous voyez où se trouve le fondement.

Et ce sont les trois esprits impurs qui entraînent le monde entier à
l’Harmaguédon. Voyez-vous ? Et ce sont ces trois esprits impurs. Alors vous
associez directement cela avec les trois malheurs. Vous vous rappelez l’autre
jour, j’ai introduit cela. J’ai dit… Il y a sept dernières plaies, sept sceaux, trois
malheurs et deux – trois esprits impurs, et qui – qui viennent à travers cela.

29.  LE TÉMOIGNAGE D’UN VRAI TÉMOIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 05 novembre 1961, matin

208. Et tout ce que nous faisons maintenant, c’est de chercher à rivaliser avec
les Méthodistes. Et maintenant, nous avons adhéré à ces grandes ligues des
églises et tout, reniant complètement notre position vis-à-vis de
l’Evangile, parce que nous nous sommes organisés, affiliés. Maintenant, ils
font partie du Conseil des églises. Quelle honte! Quel déshonneur, quelle disgrâce
pour une chose pareille! Quel dommage, avec les occasions qu’offre un monde
mourant, avec le communisme en train de le dévorer. Et le communisme a vu le
jour à cause de la faiblesse du christianisme; c’est vrai, de ce ‘soi-disant’
christianisme.

30.   VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 31 décembre 1961, matin

132. J’ai un article de journal que je voulais apporter. Il est question du père

endormies, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les
pentecôtistes tièdes, tous ensemble formaient une confédération.
D’ailleurs, ils ont déjà leur grande structure maintenant. Et à ce moment-
là, ils feront une alliance. Eh bien, le nouveau pape qu’on a maintenant,
il veut les faire entrer tous. Ne pouvez-vous pas voir la chose prendre forme?
[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Il va faire un discours là-dessus et les
faire tous entrer, pour la première fois depuis des centaines et des centaines et
des centaines d’années, depuis un millier d’années, ou deux; ce n’était jamais
arrivé. Mais maintenant, il doit tous les rassembler, fair e une
confédération, et là, les Juifs l’accepteront. Oh ! Gloire ! Alléluia ! Louange
à notre Dieu, qui vit aux siècles des siècles ! Et voilà ! Mais, frère, c’est si
simple, si simple que… un petit enfant pourrait le voir. La confédération, qui
réunira les Juifs, les protestants et les catholiques. Et, souvenez-vous...

215. Et, oh ! observez ces trois prophètes... ou plutôt ces deux prophètes,
quand ils apparaissent, là. Et au milieu de la semaine, ils sont retranchés, comme
ça, et c’est là que s’engage le Combat d’Harmaguédon. Alors Dieu Lui-même
se met à parler, alors c’est Lui qui se lève et qui se mêle au combat. Ces
prophètes frappent la terre. Ils prêchent le Nom de Jésus-Christ. Ils baptisent
de la même manière. Ils font la même chose que les premiers pères de Pentecôte
ont faite, et plusieurs les suivent. Mais ce qui a été réuni dans cette
confédération, cette organisation, elle a continué tout droit, et même la
puissance de ces prophètes ne l’a pas brisée. Et ils finissent par dire : «
On va tout regrouper en une seule organisation. » Et il fait entrer (quoi
donc ?) l’abomination, le catholicisme romain, qui se répand à l’extrême
dans tout ça, qui cause la désolation. « L’abomination de la désolation »
s’empare de tout, « la souillure ».

28.   TA FAMILLE (Crois au Seigneur, suivi des questions) – Tifton, Géorgie,
USA. – Mardi 08 août 1961, soir

74. Mais il s’agit de trois esprits, juste comme le communisme, le fascisme…
Et nous avons montré cela il y a des années, vous savez. Rappelez-vous, je
vous l’ai dit, j’ai dit que ce serait un… que ce serait quelque chose qui arriverait,
qui serait… tout se retrouverait dans le communisme. Et c’est là que ça a fini.
Ce sera la même chose à ce moment-là. Voyez-vous ? Ce – ce sera trois
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royaume te succédera, qui sera d’argent», voyez-vous, c’est-à-dire les Mèdes
et les Perses. Un autre était celui de la Grèce, Alexandre le Grand. Ensuite, il y
a eu Rome. Et rien n’a été dit au sujet du communisme. C’est Rome qui a
conquis le monde.

407 Jésus-Christ est né dans le royaume romain, et Il a été persécuté, la
première fois qu’Il est venu, par le royaume romain. Et lors de son second
Avènement, Sa Venue maintenant [Frère Branham donne trois coups sur la
chaire.—N.D.É.], Son Message est persécuté par les dénominations de Rome,
qui est la mère de toutes. Et à Son retour, Il reviendra pour anéantir ce royaume
romain, et c’est ce que les Juifs ont toujours attendu, qu’Il vienne anéantir le
royaume romain.

408 La hiérarchie catholique, avec toutes les dénominations du monde,
elles se rassemblent maintenant même pour former une organisation,
la confédération des églises, elles se réunissent pour s’organiser. Ce
n’est pas la Russie. C’est Rome. AINSI DIT LE SEIGNEUR. Oui. Montrez-
moi un passage de l’Écriture où il soit dit que le communisme, ou n’importe
quoi d’autre que Rome, gouvernera.

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

16. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste
et le groupe évangélique, oeuvreront ensemble dans une dénomination, qu’ils
s’uniront et deviendront tous membres de la Fédération des Églises du
Conseil, ou, du Conseil des Églises. Ils en font tous partie déjà. Et c’est par
eux que s’exercera une contrainte, ou un boycottage, qui arrêtera tout ce qui ne
fait pas partie de cette union des églises. C’est ce que... La Bible dit qu’il y
aurait un boycottage, à cause duquel les gens n’allaient même plus pouvoir
acheter ni vendre à moins d’avoir reçu ceci : la marque de la bête, qui est le
romanisme, et l’image de la bête, qui est le protestantisme. Alors que l’image...
la bête avait reçu le pouvoir, l’autorité, d’animer l’image, pour qu’elle parle, et
elle l’a fait. Et ça, c’est la Confédération des Églises, quand elles se
réuniront dans une confédération.

133. L’épouse pentecôtiste de Christ a fait la même chose. Elle ne peut pas

oecuménique de tous les grecs orthodoxes et des églises     orthodoxes, qui a
eu un entretien avec le pape Jean XXII. Et il a dit: «Nous ne verrons peut-être
pas cela dans notre génération, mais nous aurons une grande fraternité, par la
fusion des protestants et catholiques unis, ensemble.»

133. Je me suis dit : «Gloire à Dieu.» Quelqu’un l’a découpé dans un journal et
m’a écrit une note. Je crois que c’était Frère Norman ou quelqu’un d’autre. Il
disait : «Frère Branham, il est plus tard que nous le pensons.» Regardez
aujourd’hui le ministère de la guerre et oh! tant d’autres postes, dont la
présidence et cette nation, ils sont entièrement sous le contrôle des
catholiques.

31.  L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 février 1962

172. L’homme, en suivant le plan du diable, a essayé de faire de l’église une
dénomination pour arriver à l’unité. Ils ont essayé d’instruire l’église pour
parvenir à l’unité, vous savez cela, par l’instruction, par la dénomination. Ils
essaient cela en ce moment même, le Conseil mondial des églises
continue à essayer de réunir tous les catholiques ainsi que les protestants,
afin qu’ils deviennent un. Qu’est-ce? C’est le plan du diable.

176. C’est ainsi que l’homme fait. Il construit une autre tour de Babel. Que
fait-il? Les gens essaient de montrer... Regardez le conseil mondial des églises
maintenant. Les Anglicans, les catholiques romains, les méthodistes, les
presbytériens, les pentecôtistes et tous sont unis, la science chrétienne, la plupart
des cultes qui renient même la naissance virginale, qui renient la Divinité de
Jésus, qui font de Lui trois personnes, qui essaient d’adorer Dieu en trois, qui
renient la naissance virginale. Certains renient le Sang, d’autres renient Ses
miracles. Ils le font tous, presque. Et ensuite – ensuite, vous essayez de les unir,
comment pouvez-vous le faire? C’est une tour faite de mains d’homme. Cela
tombera comme la tour de Babel.

32.  LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 11 mars 1962

406 Prenons la vision de Daniel. C’est la Parole de Dieu. «Toi, Daniel,…»
«C’est toi, ô roi Nebucadnetsar, qui es la tête d’or», Babylone. «Un autre
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Sodome, il en serait de même à la Venue du Fils de l’homme.» Il y eut deux
anges qui allèrent vers les Sodomites. Souvenez-vous que Lot marcha autrefois
avec Abraham; l’Eglise marcha autrefois dans la communion avec Christ, avec
la Parole, mais ils vendirent leur droit d’aînesse pour une dénomination.
Maintenant, elle est en train de tout vendre et de s’organiser en une
grande Confédération d’églises.

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

223. Maintenant, les protestants furent étouffés. Cela étouffa carrément l’Esprit
et Celui-ci sortit d’eux, quand ils commencèrent à adopter la sagesse au lieu de
la foi dans la Parole – la sagesse dans l’organisation, la sagesse de l’organisation,
au lieu de la foi dans la Parole. (Que tous ceux qui comprennent cela disent :
«Amen.» [L’assemblée répond : «Amen!» – N.D.E.] Vous voyez? La foi dans
ce que le – ce que le groupe d’hommes des méthodistes, baptistes, presbytériens,
pentecôtistes, évangéliques, et tous se sont rassemblés... Et bientôt ils devront
former une confédération d’églises, ce qui sera l’image faite à la bête.
Et elle aura dans cette nation-ci la même puissance (Apocalypse 13 :11) qu’ils
avaient là-bas, et cela amènera une persécution sur les saints, juste comme ils le
firent au commencement de la – de l’Eglise romaine. Vous voyez? C’est à cela
que cela va carrément aboutir maintenant. Et voilà pourquoi la Parole est en
train d’être semée partout juste en ce moment. Tenez-vous-en éloignés! Sortez
de là! Vous voyez?

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

99. Qu’ont-ils fait ? Eh bien, eux tous, vous savez… Jésus a dit que dans les
derniers jours Il lierait... Il lierait d’abord toute quoi ? L’ivraie. Est-ce juste ?
Mon ami, maintenant elles sont certainement en train d’être liées. Le Conseil
mondial des églises les a toutes eues, les pentecôtistes et tous les autres.
Elles sont toutes liées ensemble pour être brûlées. C’est tout à fait juste.
Oui, oui. Elles se séparent du blé. Que Dieu soit loué pour cela. C’est juste, les
séparant toutes, les incroyants. Ne marchez pas dans leur voie. Ne vous fiez
pas à leur connaissance ; suivez la Parole. C’est juste. Ne craignez pas les
signes de Dieu, les véritables signes du ciel. Cela… aucun signe… Les signes

produire des enfants spirituels, de la Parole, car elle est elle-même hybride.
Comment pourrait-elle le faire, alors qu’elle s’est hybridée avec les
dénominations? Elle s’est jointe à elles, déjà, et tout, elle est exactement comme
elles. Elle fait partie du Conseil des Églises, et tout le reste, elle est tout aussi
hybride que les autres. Comment pourrait-elle le faire ? Elle ne le peut pas.

454. Quand l’Esprit sera déversé, et que le mouvement s’amorcera parmi les
gens, tout de suite, ceux des dénominations vont se rassembler, aussi sûr que je
suis derrière la chaire, et l’Église de Dieu sera évincée. Et ils vont faire
tellement de vacarme avec tout ça, ils vont se réunir dans une
confédération et boycotter tous ceux qui ne sont pas rattachés à eux.

34. LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN – Tifton,
Géorgie, USA – Lundi 19 mars 1962

97. Cette grande rencontre que l’on vient d’avoir ici entre Khrouchtchev et
Eisenhower... Vous savez ce que Khrouchtchev signifie dans sa propre nation,
dans sa langue nationale? Khrouchtchev signifie : Boue, argile. Vous savez ce
que Eisenhower signifie en anglais? Le fer. Et même pour rendre la chose très
claire pour les gens, Khrouchtchev enleva sa chaussure et frappa sur le pupitre.
Ils ne se mettront pas d’accord. Qui va gouverner? Rome gouvernera. Une
confédération d’églises avec – le Catholicisme liera cela ensemble; et
voilà exactement la puissance qui gouvernera. La Bible le dit. C’est la
Semence qui ne peut faillir.

106. Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand l’Esprit de Dieu
commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette fausse
épouse qui a commis adultère là-bas, qui s’est plongée dans les credos et qui a
vendu son droit d’aînesse, que va-t-elle moissonner? Une confédération
d’églises qui doit être liée et brûlée comme les épines et les chardons.
Mais là où la Parole de Dieu a été semée dans les coeurs des gens, il moissonnera
une Epouse pour Christ aussi sûr que je me tiens ici, les signes du temps de la
fin.
111. La pluie de la première saison est tombée. C’est pour cette raison que
Billy n’oeuvre plus beaucoup.

Souvenez-vous, il y avait le... Jésus a dit : «Comme il en était aux jours de
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brûlé au temps de la fin. C’est ce que Jésus a dit. Des ronces et toutes sortes
de choses sont liées là-dedans (C’est juste) ; on se querelle, on fait des histoires,
on maintient le réveil hors du pays.

Je lance un défi avec cette Parole à cet homme qui m’a défié, et à
quiconque d’autre. Contestez-La et voyez ce qui arrive. Voyez ce qui se produit.
Si vous ne pouvez pas prendre position pour Cela, alors taisez-vous. C’est
juste. Soit venez mettre cela en ordre, soit dites... faites quelque chose. Oui,
oui.

37.   PRESUMER – Cleveland, Tennessee, USA – Dimanche 8 avril 1962,
matin

23. Oh ! si je pouvais réunir ce groupe de pentecôtistes. Ce Philistin incirconcis
se tient là et dit : “ Nous devons avoir tout ceci et tout cela. “ C’est absurde. “
Nous devrons adhérer plutôt au Conseil Mondial des Eglises pour fraterniser
avec eux.”

Notre fraternité est de – vient de Dieu, ce n’est pas avec le conseil
des hommes et des dogmes faits de main d’homme. Nous – nous sommes
le peuple de Dieu, qui attend la communion de Dieu. C’est là que se
trouvent nos droits, en étant avec Dieu. Comment pouvons-nous communier
avec Dieu si nous ne communions pas dans Sa Parole ? En effet, la Parole,
c’est Dieu. Et la Parole est faite chair quand Elle devient vous. “ Si vous demeurez
en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voulez.”
Vous y êtes. Voyez-vous ? Mais la Parole doit demeurer ici à l’intérieur. Si ce
n’est pas le cas, que l’averse tombe, et, eh bien, Elle ne pourra pas se reproduire,
parce que vous ne La croyez pas. Peu importe combien vous confessez croire
cela, il vous faut croire cela. Très bien.

51. Samson, lui présumait que c’était en ordre, que Dieu était toujours là.
C’est ce que l’église pensait, quand ils sont allés là. « Eh bien, Dieu est toujours
là. Il est un Dieu bon. Il ne fait pas attention. » Vous les anciens qui êtes ici,
quand votre papa et votre maman, autrefois là, il y a cinquante ou soixante ans,
quand ils sont sortis de ces organisations et tout, pour être libres avec Dieu,
pour adorer Dieu et suivre la conduite du Saint-Esprit, ils sont sortis de l’Egypte,
oh, si vous leur aviez parlé, demandant si jamais ils retourneraient droit et feraient

du ciel, pas les signes de l’église, les signes du ciel, les signes envoyés de Dieu,
ne les craignez pas, tenez-vous-en à cela. Vous voyez ? Très bien.

100. Le Conseil des églises s’unit, que font-elles ? Elles accomplissent
Apocalypse 13. «Et ils firent une image à la bête. » Qu’est-ce que l’image ?
Nous savons qui était la – l’image, c’est le dragon qui se tenait devant la femme
pour dévorer l’Enfant, l’Enfant mâle, Christ, qui devait paître le monde avec
une verge de fer. Il fut enlevé au Ciel, et s’assit sur le trône de Dieu. Le dragon
qui se tenait devant la femme, c’est cette même vieille bête du début : Rome.
Qu’a-t-elle fait ? Elle a réuni les gens dans une organisation. Et ils ont fait une
image.

Le pape Jean veut que toutes les églises s’unissent pour combattre
le communisme. Et Dieu… Tout celui qui connaît la Bible sait que Dieu a
organisé le communisme pour la détruire avec, la brûler, haïr la prostituée et
brûler ses – ses enfants dans un lit de feu. Certainement. C’est exact. Il s’en
sert exactement comme Il s’était servi du roi Nebucadnetsar.

101. Et les – les églises protestantes s’uniront et feront un Conseil des églises,
et les pentecôtistes seront juste avec elles. Pourquoi ? Ils ne connaissent pas la
Parole. C’est exact. La Parole promet cela.

Ô Dieu! envoie quelqu’un pour proclamer cette chose et prévenir
les gens. Nous sommes juste en cette heure-là, maintenant même. Voilà le
jour. Ecoutez ceci, et voyez les signes. Oh ! la la ! Ils sont tout autour de nous,
partout. Vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi l’église n’est pas encore
partie dans l’Enlèvement. Eh bien, elle n’ira jamais comme cela. Elle n’ira pas.
C’est juste. Ce n’est pas celle dont Il parlait.

109. Terminons en disant ceci, juste pour un instant. Et les gens disent que ce
n’est pas comme… Ils disent simplement que ce n’est pas ainsi que Dieu a
formé cela. «Dieu veut un somptueux ceci, et un somptueux cela ; et nous allons
construire… six millions de dollars, et nous allons placer ceci dans ceci, et ceci
dans cela », et ils prêchent que le Fils de Dieu vient très bientôt. 

Qu’est-ce ? Tout cela est devenu du fourrage dénominationnel qui
est lié dans le grand groupe, la confédération des églises, pour être
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Car c’est AINSI DIT  L’ETERNEL .

Le Seigneur a dit que le romanisme va régner, pas le communisme.
Celui – ci est tout simplement une marionnette. Mais vous voyez, Il a dû faire
cela.

Le Seigneur a dit à Michée : «Je dois envoyer Achab là, fais que ces
prédicateurs disent cela pour envoyer Achab là afin que les paroles d’Elie
puissent s’accomplir. Dieu a dû laisser le communisme s’élever. Qu’a-t-il fait?
Cela a ensuite poussé toutes ces morgues à s’assembler pour former
une confédération des églises, s’unir pour former une image à la bête,
juste ce que Sa Parole avait annoncé comme devant arriver. Ne vous en
faites pas à ce sujet. Observez la chose, elle est en cours. C’est... Humm.

275. La Bible dit qu’Il brûlera les enfants de celle-ci dans le feu. Combien
savent cela? C’est la Bible qui le dit. Eh bien, la Bible dit que le blé et l’ivraie
pousseraient ensemble jusqu’au dernier jour, alors Il liera l’ivraie (Est-ce vrai?)
premièrement, et la brûlera. Et le blé ira au grenier. Est-ce vrai? L’ivraie se
rassemble elle-même dans l’organisation : la confédération des églises,
pour être brûlée par le feu atomique. Tout à fait vrai. Mais l’Eglise se prépare
à aller au grenier (tout aussi vrai que deux et deux font quatre), dans l’enlèvement,
car la femme libre n’héritera pas avec la femme esclave. Humm, Frère Anthony.

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

161. «Observez-nous, les églises. Oh! nous sommes la grande et sainte église
Catholique Romaine.» La Bible en parle comme étant une prostituée.

162. «Nous sommes les Patriarches issus des pères, les églises Protestantes
unies toutes ensemble et appelées...» Cela – cela est appelé le Conseil Mondial
des Eglises.

163. Les prostituées de la prostituée, dit la Bible. C’est exactement ce qu’Elle
dit. Et pourtant nous pensons que...

164. Et maintenant, toutes les églises se rassemblent. Mr Collins, un ami à moi
(un frère de Californie – de là en Arizona), vous êtes – Elmer, j’ai dit : «Eh bien,
je pense que vous fréquentez une bonne petite église méthodiste.»

la même chose que les Egyptiens, le monde, ils vous auraient ri au nez. Pourtant,
c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont fait cela. « Oh ! nous présumons que ce sera en
ordre. » Ne présumez pas. Tenez-vous-en à la Parole.

Vous avez dû faire des compromis. Qu’avez-vous dû compromettre ?
Votre grande doctrine évangélique pour entrer même dans le – le Conseil
Mondial des Eglises. Que faites-vous ? Vous agissez exactement comme
eux. Que font les églises qui agissent comme eux. Que sont leurs écoles ? La
même chose. Même nos écoles de la sainteté deviennent si mauvaises et tout
comme cela, la perversion et tout le reste s’installent parmi eux.

Ce qu’il nous faut, c’est la puissance de Dieu là-dedans pour
dénoncer ce péché. Et ici même, ça abonde. Ainsi, vous y êtes ! C’est pour
cela que les dons sont envoyés dans l’église.

38.   LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 avril 1962, matin

212. Et la Bible dit qu’elle s’est levée comme un petit agneau : la liberté de
religion; deux petites cornes : politique et ecclésiastique. Et quelque temps après,
elles se sont unies, et il parlait comme le faisait le dragon, et il a fait tout ce que
le dragon faisait avant lui. Et la Bible dit qu’ils ont formé une image à la
bête : la confédération des églises, juste là où ils sont entrés maintenant
même ici à New York City . Et là, cette immense morgue, là... Et vous tous
méthodistes, baptistes et pentecôtistes, chacun de vous les économiques –
oecuméniques là, vous essayez de faire des choses semblables, vendant votre
droit d’aînesse pour adhérer à cette bande de la Babylone... Qu’est-ce qui
vous arrive? Absolument. Vous vendez votre droit d’aînesse comme Esaü, pour
un plat de potage, c’est tout ce que vous aurez; c’est tout: formant une image
de la bête. Exactement. Ne craignez pas le communisme; craignez le
catholicisme.
215. Pourquoi? Pourquoi? Il était parfaitement en accord avec la Parole,
parfaitement en accord avec la Parole. Toute prophétie qui ne reste pas
parfaitement en accord avec cette Parole... C’est exact... C’est pourquoi, je
dis aujourd’hui, peu importe combien cela paraît bon, combien de prédicateurs
disent ceci ou cela : «Le communisme va envahir le monde et le bouleverser»,
n’essayez jamais de combattre le communisme, combattez le romanisme.
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sang versé de l’innocent. C’est l’unique moyen pour nous de l’avoir. Nous
pourrions avoir communion si toutes les églises étaient luthériennes. Si toutes
les églises étaient baptistes, ou autres, nous pourrions avoir communion sous
les auspices dénominationnels. Mais nous les lecteurs de la Bible, nous savons
que ces choses nous mettent en désaccord.

41.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – Lundi
21 mai 1962

106. Nous n’avons pas besoin de toutes ces histoires qu’on a par ici, ce
soi-disant christianisme aujourd’hui: marcher ensemble, essayer de
s’unir comme le Conseil Mondial des Eglises. Ce que le monde… Lorsque
l’incrédulité, les incrédules, et tout sont mélangés ensemble, comment pourrons-
nous avancer? Ce dont nous avons besoin, c’est de la religion à l’ancienne
mode, du fond des bois, limpide, qui tue le péché… [Espace vide sur la bande
– N.D.E.]… la puissance de l’Evangile et le Saint-Esprit prêché dans la puissance
de la résurrection. Avoir une dose de réveil à la saint Paul et le Saint-Esprit
biblique, qui convainc les hommes. Nous avons besoin de voir Christ venir au
milieu de nous et accomplir des œuvres, et faire exactement ce qu’Il avait dit :
«Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Il en fera davantage,
car Je M’en vais à Mon Père.»

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

125. "Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloignez-
vous de ces hommes-là," dit la Bible, "car ce sont eux qui vont de maison en
maison, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de
péchés, agitées par des passions de toute espèce." C'est exactement ce que la
Bible dit. Maintenant, nous vivons précisément dans cet âge. "Mais toi, fais
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère." Voyez-vous, c'est ça.

126. Maintenant, par ces messagers et témoins que nous avons, nous
découvrons dans quelle récolte nous nous trouvons. Regardez dans quelle récolte
vous vous trouvez ce matin. Regardez dans quelle récolte nous sommes. Eh
bien, Il a dit, de ce côté-ci, ces miracles suivront ceux qui croient, on se moquera
d'eux, et on les tournera en ridicule comme aux jours de Noé. Et là viendra cet
autre groupe de ce côté, se riant d'eux, emportés, enflés d'orgueil, et ayant

165. Il a dit : «J’en suis sorti quand ils se sont joints à ce conseil des églises là-
bas.»

166. J’ai dit : «Que Dieu vous bénisse. Vous êtes près du Royaume, Frère.»

167. Oui, Monsieur! Un dogme, on compte sur une association avec les
hommes et avec leur doctrine humaine et on abandonne la Parole de Dieu. Ce
qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un prophète pour faire retentir cette Parole là-
dedans. C’est exact. Oui!

168. Ils – Ils se rassurent entre eux. «Oh! nous nous sommes joints... Nous,
Pentecôtistes? Bien sûr, nous nous sommes joints au Conseil Mondial
des Eglises parce que là-dedans nous avons la communion. Nous allons
les gagner.» C’est comme une femme qui va dans un bistrot se soûler avec
son mari pour le gagner à Dieu, ou plutôt un mari qui, en ces jours-ci, irait avec
sa femme se soûler dans un bistrot en vue de la gagner à Dieu. C’est absurde!
Restez loin du terrain du diable. Lorsque quelque chose renie cette Parole, je
m’y oppose. Et cela fait que je m’oppose à chaque organisation, parce qu’elle
s’oppose à la Parole. Cela devrait amener chaque croyant à se sentir ainsi. «Eh
bien, disent-ils, mais rappelez-vous, nous avons...»

40.   LA COMMUNION – Green Lake, Wisconsin, USA – Samedi 19 mai
1962, soir

21. Ce Conseil mondial des Églises, eh bien, ils se combattent. Ils se
coupent la gorge. Comment peuvent-ils donc avoir communion alors que
les gens qui sont là-dedans ne croient même pas en Dieu ? Les incroyants
et tous les autres, comment pouvez-vous... Jésus a dit : « Deux hommes
marchent-ils ensemble sans en être convenus ? » Comment pouvez-vous y
parvenir ?  Il n’y a qu’un seul moyen pour vous de marcher avec quelqu’un
d’autre, c’est en vous accordant avec lui. Comment donc allez-vous vous
séparer en dénominations et être en accord, alors que l’un est séparé de l’autre?

Et cependant, Dieu veut que nous ayons communion. Il y a en nous quelque
chose qui suscite la communion. L’homme a toujours désiré en avoir. Mais il a
toujours cherché à y parvenir par sa propre connaissance, comment la susciter.
Et il ne pourra jamais y parvenir.

Il y a un seul lieu pour une véritable communion, et c’est sous le
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Nous voici en ces jours-ci; les gens présument et adhèrent carrément à
cette histoire-là, disant : « C’est en ordre, c’est… Assurément, je suis membre
d’église. Oh ! oui. Je suis Untel. » Voyez ?

44.   JEHOVAH-JIRE, 1ère PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Jeudi
05 juillet 1962

192. Dieu connaît votre cour. Il connaît votre état. Pour montrer simplement.
Et laissez-moi vous dire qu’il y a un grand nombre de gens ici qui n’ont pas levé
la main et qui auraient dû le faire. Maintenant, si je vous appelle juste à partir de
cette estrade et que je vous dise qui vous êtes, cela achoppera quelqu’un. Eh
bien, vous m’avez vu le faire à plusieurs reprises. J’ai découvert que Jésus a
dit : «Laissez croître ensemble l’ivraie et le blé. Les anges viendront et lieront
d’abord l’ivraie en gerbes pour la brûler.»

193. Et c’est maintenant le temps de lier les gerbes. Chacune d’elles est en
train d’entrer dans la confédération des églises, toutes les
dénominations. C’est vrai. C’est vrai. La Ligue Mondiale, le Conseil
des Eglises, chaque dénomination y entre carrément, c’est la grande
chose qui est en cours. Toutes sont en train de revenir à Rome juste
comme c’était promis : «Une image faite à la bête», une puissance, la
confédération des églises, exactement ce que Dieu avait annoncé comme
devant arriver. Elles sont là, vous laissant faire et vous disant que c’est très bien
de faire ceci, alors qu’ils ont peur de dire quelque chose à ce sujet, et de se voir
couper les tickets-repas quelque part.

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

163. Je vais faire une prédiction. Je ne prophétise pas. Je prédis. Je prédis que
dans les quelques prochaines années toutes les organisations religieuses seront
contraintes à prendre une position. Et ils auront une union des églises, et un
grand boycott viendra après cette union des églises. Toutes les
dénominations seront contraintes à y entrer : toutes. Sinon, il y aura un boycott
terrible. Pratiquement chacune d’entre elles aujourd’hui a adhéré sans le savoir
à ce Conseil Mondial des Eglises, en vendant leur droit d’aînesse : les
protestants, les frères, avec la mère catholique de Rome. Ils feront cela.

Vous savez que la Bible a dit que l’ivraie serait liée, qu’elle serait d’abord

l'apparence de la piété, et reniant la chose même que vous professez. Donc
vous pouvez - vous pouvez voir dans quelle récolte vous vous trouvez, voyez-
vous, ces véritables messagers d'aujourd'hui. Jésus a prédit que ce serait Satan
avec son message. Et Son messager à Lui aurait cette qualité-ci : "Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru." Voyez-vous, les messagers
de Satan auraient l'apparence de la piété. Les messagers de Jésus auraient ces
miracles, saisissant des serpents, buvant des breuvages mortels, chassant les
démons, imposant les mains aux malades, recevant le baptême du Saint-Esprit,
des prodiges et des miracles. Maintenant, nous sommes dans une de ces récoltes
et nous sommes au temps de la fin. Oh! la la!

127. Pas étonnant qu’Esaïe le prophète ait dit : « Le corps entier est cancéreux
et plein de plaies vives, et tout. » Où pourrions-nous aller? Que ferions-nous
si nous nous unissions tous? Cela rendrait la chose pire que jamais.
Voyez-vous? Il y aurait toutes sortes de choses. Comme ils essayent le
– le – le Conseil Mondial des Eglises, cela ne marchera jamais;  ils ont
des athées, des incroyants. « Et comment deux hommes peuvent – peuvent-
ils marcher ensemble, » dit la Bible, « s’ils ne sont pas d’accord? » Voyez-
vous? Et il n’y en a pas deux parmi eux qui soient d’accord!

128. Le salut est une affaire individuelle entre, non pas une église, mais entre
chaque individu et Dieu. Marcher avec la Parole! Oui, regardez, frère, tandis
que nous pouvons voir. Et je sais qu’il commence à se faire terriblement tard.

43.   PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10
juin 1962, matin

74. Eh bien, elles sont – elles sont entassées pour être brûlées ; c’est vrai. On
les amasse, toutes ces organisations. De grands tas qui vont former un seul
grand tas. C’est vrai. Quel est ce tas ? Vous savez ce que c’est : Le Conseil
mondial des églises, formant l’image de la bête. C’est exact.

Et vous qui avez peur du communisme, j’aimerais que vous me
montriez un seul passage dans la Bible où le communisme dominera le
monde. Eh bien, je vais vous dire que la Bible dit que c’est le romanisme
qui dominera le monde. Tout à fait vrai. A quoi ces pieds aboutissent dans
la… Ce prophète qui avait vu tout le royaume des Gentils évoluer jusqu’à la fin,
cela n’a pas abouti au communisme ; cela a abouti au romanisme. Exact.
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train de former une confédération, elles se rassemblent. Et, ô Dieu,
combien ils essaient de déclarer: “Tout ce qui sort de la norme devra partir d’ici
et aller en Alaska.” Et toutes ces menaces qu’ils profèrent, ce n’est rien de
nouveau pour nous, le grand Guide nous a montré cela dans le sentier de la
Parole. Nous traversons tout simplement cette partie-là de la Parole.

49.   LES NOMS BLASPHEMATOIRES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 04 novembre 1962, matin

180. Cette femme, cette femme, sa puissance... Et vous voyez, juste maintenant
qu’ils vont prendre tous les gens qui ont des idées bizarres sur la religion et les
envoyer en Alaska. Vous avez vu cela! Toutes nos croyances bizarres... Et le –
qu’est-ce que c’est? Le Conseil, le Conseil Mondial des Eglises. Et les
catholiques ont leurs grandes affair es qui se poursuivent au Vatican
maintenant, là-bas d’où ils essaient... Et tous ces évêques et ainsi de
suite, ils essaient de s’accorder pour lutter contre le communisme, le
monde lutte contre le communisme et se joint uniquement au catholicisme.

50.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

203. Qu’a dit cet ange? « Sortez du milieu d’elle. » Oui oui. Cet ange est venu
sur la terre, et il est venu apporter la Lumière, et il a répandu la Lumière dans le
monde entier. Il était un ange puissant. Et il est venu proclamer ce message :
« Sortez de Babylone. Ne touchez pas à ses impuretés. »

204. Ils en ont tout un repaire plein, il est dit : « Elle est le repaire de tous les
oiseaux odieux. » Oui, elle en a donc un repaire plein, le conseil mondial
des églises, ou plutôt des loges. Elle a donc mis tout le groupe dans un
repaire; ils sont tous en train de se rassembler. Elle est devenue un repaire,
très bien, plein d’oiseau odieux. C’est vrai. Essayez une fois de parler à l’un
d’eux, essayez tout simplement, mon fils ; ils sont intelligents selon la sagesse du
monde, mais ils n’en savent pas plus sur Dieu qu’un lapin n’en sait au sujet des
raquettes de neige. C’est vrai. Juste… C’est juste cela, voyez-vous? Tout ce
qu’ils connaissent, c’est une certaine sagesse selon laquelle ils peuvent mettre
ceci et faire cela là dedans. Mais quand il s’agit de Le connaître Lui? Hein! Oui,
elles ont été attrapées dans son repaire par ses dogmes. Les églises protestantes

mise ensemble. Elles se lient toutes dans un grand groupe. La Bible a dit qu’ils
feraient une image à la bête. Je crois que cela va arriver bientôt, que si les gens
n’adhèrent pas à une organisation, à une église, s’ils n’y entrent pas, leurs portes
seront fermées.

46.   L’INFLUENCE D’UN AUTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi
13 octobre 1962

177 Observez, cela vient d’une façon si rusée. Ils ont pris pied ici même,
en ce dernier endroit, où ils formeront une image de cela, en prenant la
confédération des églises, et en la faisant parler de la même manière
que l’a fait la bête, en lui donnant la puissance pour persécuter tous les
gens pieux et en faisant changer les époques et les lois de Dieu. C’est
exactement ce qui a été prédit. Nous y reviendrons à un autre moment; C’est
trop tard ce soir, mais vous le savez tout de même. Oui, monsieur!

47.   UN GUIDE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 octobre 1962,
soir

57. L’Arche, qu’est-ce que c’était? La Parole. Ne suivez pas les voies de
votre dénomination, maintenant, restez derrière la Parole, parce que vous n’avez
pas encore passé par ce chemin. Et, frère, si jamais il y a eu un temps où l’église
chrétienne devrait s’examiner, c’est bien maintenant. Nous sommes en plein
au moment où cette grande réunion a lieu à Rome, maintenant même,
des distinctions sont en train d’être faites, la confédération des églises,
alors que toutes ces dénominations se réunissent dans une confédération,
pour former l’image de la bête, exactement tel que le dit la Bible. Et
vous savez ce que nous avons dit ce matin, dans les Messages. Et nous y voilà,
tout est là, c’est tout près, à la porte, et les gens qui continuent à suivre des
credo. Vous faites mieux de rester derrière la Parole! La Parole vous conduira
de l’autre côté, parce que la Parole est Christ, et Christ est Dieu, et Dieu est le
Saint-Esprit.

48.   UN GUIDE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 octobre 1962,
soir

162 Ils voient que l’heure approche rapidement, le brouillard descend sur la
terre, des grands credo et – et tout, sont en train de s’unir, les églises sont en
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monde. Quel – quel mépris, quelle claque désagréable sur la face de Christ!
Comme c’est irrévérencieux et sacrilège! C’est du diable. L’homme est-il
capable d’organiser quelque chose mieux que Dieu qui a envoyé Cela? C’est
la tour de Babel. C’est une autre Babylone qui doit tomber. La paix sur la
terre? Un faux messie! Un antichrist par son enseignement. Comment allez-
vous unir ces dénominations alors qu’elles ne peuvent même pas... Elles ne
peuvent même pas se mettre d’accord entre elles maintenant, alors qu’elles se
morcellent en de petits systèmes de ce genre. Alors qu’arriverait-il si toutes se
réunissaient et y arrivaient? Oui. Voyez-vous? C’est une fausse machination.
Tout cela est fait pour jeter le protestantisme dans le romanisme, un enseignement
faux et antichrist.

Le Royaume de Dieu n’est pas de ce monde. Jésus l’a dit : «Mon Royaume
n’est pas de ce monde.»

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

135. Considérez cette union, cette unité, ou le – le Conseil Mondial des
Eglises. Toutes les églises entrent dans ce Conseil Mondial des Eglises. Et elles
se disent que c’est l’unité de Dieu, parce que toutes les églises, les United
Brethren [Frères Unis], les hommes des églises fondamentalistes, entrent dans
cette immense organisation. C’est par ignorance de la Parole de Dieu. Le
prophète avait annoncé que cela arriverait : « Ils formeront une image à la bête,
et elle aura le pouvoir de parler. »

137. Eh bien, comment allons-nous prendre nos groupes pentecôtistes et les
introduire dans ce Conseil Mondial des Eglises, alors que la moitié d’entre
eux là-dedans, plus de la moitié, quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-quinze pour
cent même, renient la – la naissance virginale ? Ils renient. Je pense, quatre-
vingt-dix neuf pourcent parmi eux renient – renient la guérison divine. Ils renient
les principes de la Bible. Ils renient, ils renient le parler en langues. Il n’y a que
le groupe pentecôtiste seul qui accepte cela. Et comment allons-nous former
une union avec eux ? Comment allons-nous être un avec eux ?

Comment allons-nous marcher avec eux sans nous être convenus avec
eux ? Comment allez-vous vous y prendre ? Il vous faudra renier votre grande

ont commencé à faire la même chose, elles sont devenues ses filles, elles en
sont la cause en reniant la Parole de Dieu. C’est ce qu’elle fait. Elle renie la
Parole. Et lorsque vous acceptez autre chose que la Parole, vous reniez Cela
vous-même. Et lorsque vous adhérez à l’une d’elles, vous avez aussi renié la
Parole. Dieu ne désire pas que vous soyez ainsi. Pour les Ecritures, il n’y a
aucune place pour cela.

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

72. Hier, je roulais en voiture en compagnie d’une chère vieille âme, nous
allions prier pour un enfant malade. Et quand nous sommes arrivés là où était
cet enfant malade, la famille ne voulait pas que nous priions pour lui; ce n’était
que l’avis de cet homme. Toutefois, en route, cette dame a dit, une vieille dame
d’environ quatre-vingt et un ans, instruite, une femme brillante, très gentille,
mais elle a dit : «Je pense que ce qui devrait se faire (Vous voyez? ‘Je pense’),
c’est que toutes les églises devraient s’unir et devenir un.» C’est exactement ça
que le diable pense. Mais Dieu veut une séparation entre Son Eglise et ces
choses du monde. Il ne veut pas qu’Elle soit mêlée à la politique des églises.
Voyez-vous? Et qu’arriverait-il si Dieu envoyait un Messie au monde? Et cette
– cette dame n’avait que les pensées du monde entier. Qu’est-ce que la
confédération des églises, sinon la même pensée? Qu’est-ce que le
conseil mondial des églises poursuit comme but, sinon accomplir cette
même pensée? Est-ce juste? h bien, alors, la dame, cette dame
n’exprimait que les pensées du monde.

73. Mais les pensées de Dieu sont ici, dans la Bible. Nous n’avons pas le
droit d’adopter ce qui est différent d’Elle. Ce sont les pensées que Dieu nous a
exprimées. Nous sentons – voyons que le monde se disloque et nous réclamons
quelque chose. Recevons Cela. Eh bien, si la chose reçue essaie de nous entraîner
vers la politique, c’est la chose même qui nous a corrompus.

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

110. On nous a dit que le nouveau système de cette dénomination,
consistant à former ce conseil mondial des églises, apportera la paix au
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Nous allons adhérer à la – à la Confédération des églises. Nous allons
découvrir ce qu’il y a. Nous allons nous unir à ces frères pour voir comment ils
ont constitué leurs grands groupes.» Nous les pentecôtistes, nous n’avons pas
besoin de cela. Nous n’avons pas besoin d’adhérer au Conseil mondial des
églises. Nous avons besoin de nous joindre au groupe céleste, la puissance de
la Pentecôte, et être enlevés dans les lieux célestes. Nous n’avons pas besoin
de ces choses-là.

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

374 Instruit! C’est un… le surhomme de Satan, avec son instruction, avec sa
sagesse, avec la théologie ecclésiastique de ses propres paroles, qu’il a forgée
lui-même. Et il monte son cheval blanc dénominationnel, pour séduire les gens.
Et il va conquérir toutes les religions du monde, parce qu’elles entrent
toutes dans la confédération de—de… des églises, et, la confédération
mondiale des églises. Et leurs édifices sont déjà construits, et tout est en
place. Il n’y manque rien. Toutes les dénominations y sont bien attachées, à la
fédération des églises. Et qu’est-ce qu’il y a derrière tout cela? Rome. Et
maintenant le pape proclame: “Nous sommes tous un. Rassemblons-nous et
marchons ensemble.”

57.  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963, matin

235 Regardez! Ici, il y avait une grande et sainte église orthodoxe: “Nous
connaissons la Parole. Nous avons des écoles. Nous avons des séminaires.
Nos hommes, ils sont tellement cultivés! Voyons donc, ça fait des centaines
d’années que nous sommes fidèles à Jéhovah. Nous sommes l’Église. Nous
sommes le sanhédrin. Nous avons le Conseil des Églises ici. Les deux, les
pharisiens et les sadducéens, et toutes les dénominations, on se rassemble”,
comme ce qui est en train d’arriver. Voyez? “Nous sommes tous un, le — le
Conseil de l’église. Nous sommes les grosses légumes ici. Nous connaissons
ce passage de l’Écriture. Cette espèce d’ignorant, là-bas, au bord du fleuve,
avec le visage couvert de barbe, et un morceau de peau de mouton, il veut nous
en apprendre à nous?” C’est certain, ils ne voulaient pas écouter Cela.

foi évangélique, les principes de base de la Bible, pour marcher avec eux.

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

46. Il se tenait là, complètement dépouillé de sa force par une femme, en
effet, ses yeux ont convoité parce que une Jézabel immorale avait institué un
système pour conquérir un serviteur de Dieu.

47. Puis-je dire ceci avec respect, un système de Jézabel a été élaboré
et il est en train de conquérir, il les rassemble tous dans une fédération,
toutes les dénominations, les pentecôtistes et tous, dans le concile
mondiale des églises, ce qui n’est pas moins qu’un piège du diable pour
vous dépouiller de ce que vous avez. Ensuite, elle se moquera de vous : être
dépouillé de la puissance par cette femme-là.

48. Il y a quelques années la pentecôte, pas plus de cinquante ans, tenait
ferme. Les gens, étaient différents. Ils étaient sortis de – de différents groupes à
cause de la mondanité, et à cause de leur mondanité, ils étaient des modèles. Et
Dieu s’est emparer de cette église-là, et aujourd’hui elle est l’une des églises les
plus puissantes du monde. Mais ce qu’elle fait, elle a directement fait demi-tour
et elle est rentrée dans la même conglomération d’où elle est sortie. Et quand
elle se met à faire cela, sa puissance lui est ôtée. Où trouvons-nous les réunions
de prière qui dure toute la nuit ? Qu’un prédicateur prêche jusque vers 1 heure
ou 2 heures du matin, comme on le faisait, il prêchera aux sièges vides ; ils
doivent rentrer chez eux et voir « nous aimons Susie » ou quelqu’un d’autre
dans une certaine émission à la télévision. Eh bien, c’est la vérité. Pourquoi ? «
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre trésor devrait être dans
la Parole. Les gens de l’Arizona sont des prospecteurs ; vous devriez vous
mettre un moment à creuser, voyez, voir ce qui vous revient.

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

165. Nous ne sommes pas obligés de demander quoi que ce soit à quelqu’un
d’autre au sujet de ce Message que nous prêchons. Il est écrit ici dans la Bible,
et Dieu prouve qu’Il est vrai. Ainsi, pourquoi serez-vous obligés de sortir et de
demander: «Eh bien, vous les catholiques, que devrions-nous faire à ce sujet?
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églises, comme on l’appelle. Ils voient que cela les entraîne droit dans
un piège, Seigneur, comme une araignée tissant une toile.

60.   N’AYEZ PAS PEUR – Tucson, Arizona, USA – Vendredi 7 juin 1963,
soir

53. Eh bien, le – le – le grand conseil mondial des églises de ce jour-là,
quand ils ont vu cela, ils ont dit : « Cet homme est un diseur de bonne aventure.
Cet homme a un démon; Il est Béelzébul. » Penseriez-vous que les chefs religieux
pouvaient avoir une telle conception en plein moment où cela était censé arrivé,
conformément aux Ecritures? C’est pourtant ce qu’ils ont fait. Et ils le font
encore. Eh bien, ils ont dit : « C’est... Oh! c’est un mauvais esprit sur cet homme;
c’est ce qui le fait agir. Il est juste – il est juste un Béelzébul, voilà la chose. »

Mais cette petite femme de mauvaise réputation a dit : « Seigneur, je
vois que Tu es Prophète. » Comment a-t-elle su qu’Il était un Prophète?

76. Si cela n’est pas le tableau d’aujourd’hui, je ne sais pas du tout. La seule
chose qui peut sauver les gens, ils en ont peur ; c’est Jésus-Christ. Dans cette
heure tragique où nous sommes, quand l’église est prête à entrer dans la
fédération des églises, dans le Conseil mondial des Eglises, et – et toutes
ces choses, et nos dénominations deviennent sèches, et chacune… Et,
vous savez, nous–nous savons tous cela.

Nos baptistes et nos pentecôtistes deviennent comme cela. Nous aimons
nos frères, d’où qu’ils soient, peu importe où ils sont. Mais jamais une
dénomination qui s’est organisée et qui est tombée ne s’est relevée. Eh bien,
sondez simplement l’histoire. Dès qu’elles commencent, elles sont finies.

61.   LES CONFERENCES – Tucson, Arizona, USA – Samedi 8 juin 1963,
matin

91. Oh ! frère, j’aurais souhaité avoir juste un peu plus de temps. L’heure
vient où soit vous ferez entrer votre organisation dans le conseil mondial
des églises, vous allez… Si vous faites cela, vous recevez l’image de la
bête ; en effet, vous avez un pouvoir exactement comme c’était à Rome.
Et si vous ne le faites pas, vous serez une église isolée, indépendante.
Et alors, l’image de la bête va fermer vos portes, et vous serez frappé

58.   LA DISLOCATION DU MONDE – Albuquerque, Nouveau Mexique,
USA – Vendredi 12 avril 1963, matin

166. Et vous les protestants, vous voulez qu’une grande organisation vous
conduise, vous guide, vous dirige. Vous recevrez cela, vous, le Conseil mondial
des Eglises. Comment David duPlessis, mon ami, peut-il donc, concernant le
Conseil oeucuménique dont il parle, entraîner ces pentecôtistes là-dedans ?
Qu’y a-t-il avec vous, pentecôtistes qui criez : « Docteur saint père Untel est
arrivé » ? Oh !

174. Ouais, nous avons notre génie. Où est-il ? Eh bien, vous voulez un génie,
le monde ecclésiastique. Je ne veux pas dire vous, les individus ici. Ceci est
enregistré. C’est quoi ça ? C’est ce que vous voulez. Vous le recevrez, et vous
irez tout droit dans le Conseil des églises, la chose même d’où vous êtes
sortis, pour être ce que vous êtes. Et alors, votre organisation vous ramène
droit dans cela une fois de plus, exactement la chose d’où vous êtes sortis, la
chose que Dieu avait maudite, cette pourriture, cette saleté et cette souillure. Eh
bien, dans ce conseil des églises, certains ne croient même pas dans la naissance
virginale, la Venue de Christ, ni rien d’autre. « Et comment deux hommes
peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus ? » Vous y êtes. Eh bien,
il est temps, je pense, pour moi de m’arrêter.

59.   LA DISLOCATION DU MONDE – Albuquerque, Nouveau Mexique,
USA – Vendredi 12 avril 1963, matin

259. Et, ô Dieu, Tu as donc doté les hommes de… du libre arbitre pour prendre
des décisions. Et maintenant, il y a à côté d’eux un Esprit qui leur dit que l’esprit
même qu’ils adorent est faux, et ils veulent une décision. Et l’Esprit qui est tout
autour d’eux, le Saint-Esprit, les amène à lever la main pour dire : « Donne-moi
Dieu. » Seigneur, Tu connais leurs cœurs. Je prie que le Saint-Esprit afflue,
comme un barrage cassé quelque part et qu’un flux des attentes emmagasinées
du Saint-Esprit ranime leurs âmes d’un vrai Feu de l’amour de Dieu brûlant là,
pour l’humanité mourante ; pas pour une organisation, mais pour l’humanité
mourante ; pas pour la politique, comme ils voient le monde des organisations
se disloquer. Ils voient le monde politique se disloquer. Et le… leur ONU, le
très gros ballon en velours ballotté à tout vent de – de doctrine politique,
poussé de part et d’autre. Et, ô Dieu, ils voient le… ce Conseil des
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quand tous nos espoirs pour notre économie s’évanouissent ainsi, en rapport
avec notre communion chrétienne parmi les organisations... Cela entre tout
droit dans le catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la
confédération des églises.

64. Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ETAT PRESENT DE
L’EGLISE) – Hot Springs, Arkansas,USA – Vendredi 28 juin 1963, après
midi

174. Alors il lui est venu à l’esprit, quelque chose s’éveilla. Je crois que c’est
Dieu qui a fait cela. Oh, si seulement cela pouvait arriver sur ce terrain de
camping. « Il y a une possibilité. » Dieu pardonne. Il y a une possibilité.

175. Nous n’en avons plus pour longtemps ici. Il ne reste plus beaucoup
de temps. La confédération des églises s’empare du pays. Il s’unira au
catholicisme. Nous avons l’homme là-dedans exactement.

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

52. Et maintenant, quiconque a un entendement spirituel, rappelez-vous ( je
continue à répéter : «un entendement spirituel»), vous pouvez voir que l’iniquité
de cette nation a atteint le comble. Elle s’est organisée et réorganisée,
organisée et organisée, et maintenant elle a formé une confédération et
elle s’est jointe à autre chose. L’iniquité a atteint son comble.

C’est le temps de l’exode. C’est le temps d’un appel à sortir pour aller à
la Terre Promise, pas juste la promesse d’un autre pays où aller, mais pour aller
à la Maison, dans le Millénium, le temps de l’appel à sortir. L’iniquité de cette
nation (je frapperai sur cela de nouveau ce soir, le Seigneur voulant) a atteint le
comble. Elle est souillée. Vous me direz : «Frère Branham, la nation où vous
vivez ?»  Oui oui. Certainement. Vous dites : «En tant que citoyen des Etats-
Unis, vous ne devriez pas dire cela.»  Alors Elie ne devrait pas frapper Israël de
malédiction, lui qui était alors israélite. Les autres prophètes ne devraient pas
maudire ce pays-là, comme ils étaient israélites.

72. Mais il s’éleva un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph. C’est la même
chose aujourd’hui. Un homme s’est levé et il a prêté serment à la – à la Maison

d’interdiction. Et alors, vous aurez besoin d’une conférence. Voyez-vous ?

« Les gens nous disent que nous ne pouvons plus, que nous ne pouvons
pas prêcher au Nom de Jésus. Consultons Dieu et voyons si nous le pouvons
ou pas. » Ils sont donc montés tenir une conférence. Eh, oh, oh, oh ! excusez-
moi. Il nous en faut une comme celle-là ce matin. « Est-il convenable pour nous
d’obéir à l’homme ou à Dieu ? », a dit l’apôtre.

62.   PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10
juin 1962, matin

74. Eh bien, elles sont – elles sont entassées pour être brûlées ; c’est vrai. On
les amasse, toutes ces organisations. De grands tas qui vont former un seul
grand tas. C’est vrai. Quel est ce tas ? Vous savez ce que c’est : Le Conseil
mondial des églises, formant l’image de la bête. C’est exact.

Et vous qui avez peur du communisme, j’aimerais que vous me montriez
un seul passage dans la Bible où le communisme dominera le monde. Eh bien,
je vais vous dire que la Bible dit que c’est le romanisme qui dominera le
monde. Tout à fait vrai. A quoi ces pieds aboutissent dans la… Ce prophète
qui avait vu tout le royaume des Gentils évoluer jusqu’à la fin, cela n’a pas
abouti au communisme ; cela a abouti au romanisme. Exact.

Nous voici en ces jours-ci; les gens présument et adhèrent carrément à
cette histoire-là, disant : « C’est en ordre, c’est… Assurément, je suis membre
d’église. Oh ! oui. Je suis Untel. » Voyez ?

63.   SE TENIR A LA BRECHE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 23
juin 1963, matin

87. Rappelez-vous que dans la bande « Monsieur, quelle heure est-il?» j’avais
mentionné cela, en disant : « Rappelez-vous, quelque chose d’important est sur
le point d’arriver. » Et maintenant, il s’est fait que toute la nation en témoigne.
Tous les journaux de la Associated Press, et l’un de nos magazines les plus
importants, et tous les autres en témoignent, et ce n’est pas encore fini. Mais
quel peuple privilégié, un – un peuple privilégié que sont les chrétiens, de savoir
cela dans cette heure sombre, alors que d’après la science, il n’y a pas d’espoir,
il y a une bombe atomique qui nous attend. Et il n’y a pas d’espoir pour nos
organisations de pouvoir s’unir; elles s’unissent avec la marque de la bête... Et
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contre notre – notre église ? Alors qu’elle a existé tout au long de l’âge –
lorsqu’on a tenu  le premier concile de l’église (comme tu en as parlé l’autre
soir)?»  Il avait en effet suivi les âges de l’église sur l’union du conseil
oecuménique à Nicée, Rome, et qu’ils ont formé l’église Catholique romaine.
Il a demandé : «Ne sais-tu pas qu’il y avait des milliers de gens, l’esprit, des
hommes envoyés de Dieu qui avaient siégé dans ce concile ? Et ne penses-tu
pas que leur entendement pouvait être plus apte à saisir la volonté de Dieu que
la tienne aujourd’hui, après que Dieu a prouvé pendant deux milles ans que
cette église est dans le vrai?»

81. J’ai dit : «Il n’a jamais prouvé cela.»  J’ai dit : « si cette église est l’Eglise
de Dieu, que nous la voyons manifester les oeuvres comme celles de la première
église; que nous la voyions faire les choses que les autres ont fait au
commencement.»  Alors qu’il est même dit dans la Bible : «Même pas un iota
ou un point de cela ne faillira.»  Et Il est dit : «Quiconque En retranchera ou Y
ajoutera un seul mot, sa part sera retranchée.»  Que ça soit le conseil
oecuménique, quoi que ce soit, sa part sera retranchée du Livre de Vie,
ça sera terminé.

Il a dit : « Billy, tu perds tout simplement la tête. »

Et j’ai dit : «Je pense en outre qu’autrefois, à l’époque où Israël jouissait
d’une grande dignité, lorsqu’ils s’étaient séparés comme les protestants et les
catholiques le sont aujourd’hui, Israël tenait à rester Israël.»  Mais j’ai dit :
«Nous voyons qu’ils avaient un roi du nom de Josaphat, un homme juste, qui
essayait d’observer les – les commandements de Dieu ; mais ils avaient un
autre, là, du nom d’Achab, qui avait épousé une femme par la politique, pour
essayer de gagner les amitiés d’une autre nation; il a alors épousé l’une de leurs
filles, Jézabel, et il l’avait amenée dans – au milieu du peuple de Dieu. C’est la
même chose que nous faisons. Et en introduisant. Et elle devint chef. Elle a
amené Achab à dire telle et  telle chose. C’est la même chose que vous faites
aujourd’hui.»  Et j’ai dit : « La confrontation vint, ils voulurent unir les deux
églises  comme on essaie de le faire aujourd’hui. »  Et à Achab tout comme à
Josaphat, l’homme des dénominations, il a été dit : «Oui, c’est très bien. Ton
peuple est mon peuple. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes
tous croyants. Unissons-nous.»

Blanche, qu’il ne prêtera pas serment – il ne jurera pas par serment qu’il croit
en la liberté de religion.

Que dit ce nouveau pape? L’un – l’un de ses quatre objectifs, c’est
d’unir les protestants et les catholiques. Et pour tout intellectuel, c’est là la
chose à faire. Mais d’après la Bible, c’est la mauvaise chose à faire, et la Bible
a annoncé qu’ils feraient cela. (Allons un peu plus loin.)

A cette époque-là, Ramsès grandissait en Egypte. Son pouvoir grandissait.
L’homme naturel, Ramsès, grandissait. L’homme naturel, l’antichrist, grandit
aujourd’hui par la politique. Il est déjà à la Maison Blanche. En matière de
religion, il a tellement embrouillé toutes ces personnes qu’elles vont effectivement
se laisser prendre par cela. Et les conducteurs des organisations ...
Pratiquement, chaque église qu’il y a dans le pays est déjà dans la
confédération des églises. Ramsès grandit, et ils s’unissent tous, et c’est
ce qu’ils auront. Et qu’est-ce que cela fait? Cela constitue une puissance, une
bête exactement identique à la première.

80. Il a dit : «Ne penses-tu pas que si un groupe de gens animés d’un esprit
oecuménique (voilà) se rassemble et réfléchit sur quelque chose, et si tout ce
groupe s’accorde, ne penses-tu pas qu’ils seraient un tout petit peu.»  Il a dit :
«Je suis venu t’entendre prêcher,  a-t-il dit, mais je suis en désaccord avec toi.»

J’ai dit : «Le seul moyen que tu as pour prouver que tu es logiquement en
désaccord, c’est de le prouver par la Bible.»

Il a dit : «La Bible n’a rien à y avoir.»

J’ai dit : «Pour toi, peut-être, mais pour moi Elle a tout à y avoir.»  Voyez ?
C’est la Parole.

Il a dit : «Ne penses-tu pas qu’un groupe de gens animés d’un esprit
oecuménique qui s’est uni pourrait être beaucoup plus dans le vrai et être
beaucoup plus sûr d’être dans le vrai qu’un seul petit ignorant comme toi?»

Et j’ai dit : «Eh bien.»

Il a dit : «Qu’as-tu à dire, n’importe quoi, contre cette Bi. – ou plutôt
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 Cela n’a-t-il pas l’air raisonnable, que tous les protestants et tous les
catholiques puissent se rassembler et avoir un terrain d’entente ? Mais comment
deux hommes peuvent – ils marcher ensemble s’ils ne s’accordent pas? Comment
le pouvez-vous, alors qu’un groupe ici ne croit pas à la guérison, et que l’autre
dit qu’il y croit, et que l’autre renvoie cela au temps passé; certains parmi eux
ne croient même pas à la Bible, alors mettre cela ensemble, qu’obtenez-vous ?
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion.

 Avant que Dieu puisse mettre Son Eglise en ordre, ils avaient attendu dix
jours et dix nuits jusqu’à ce qu’ils ont tous atteint le même niveau et qu’ils
étaient de même accord, et là le Saint-Esprit est venu comme conducteur, pas
un conseil oecuménique. Voyez ? J’espère que vous comprenez cela.

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

91. J’aimerais vous demander, à vous luthériens, ce matin, à vous baptistes,
et à vous catholiques, et à vous, qui que vous soyez, vous les gens de
dénomination partout dans le monde : comment pouvez-vous faire reposer votre
foi sur votre dénomination alors qu’elle est contraire à la Parole ? Quel genre
de foi avez-vous ? Vous avez une puissance de raisonnement et non la foi. «Car
la foi vient de ce l’on entend» , de ce que l’on entend le conseil oecuménique ?
Pourriez-vous jamais dire. Vous pourriez trouver cela dans des almanachs
d’anniversaire des vieilles dames, mais vous ne le trouverez jamais dans la Parole
de Dieu. «La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend de la Parole
de Dieu.»  Amen.

68.  VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

69. Et souvenez-vous, Dieu n’a jamais envoyé un Message à une quelconque
époque sans qu’Il Le confirme avec le surnaturel. Jésus Lui-même a dit: «Si je
ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais ces
œuvres, croyez aux œuvres, si vous ne pouvez pas Me croire Moi.» Et quand
vous voyez cela bien clairement et – et être rendu manifeste…

70. Eh bien, le moment est venu où elle rejette cela; alors son oreille est
percée à l’aide d’un poinçon, alors elle n’entendra plus jamais Cela. Eh bien,

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

85. Ainsi, quand nous en sommes arrivés à cette étape-là, ils ont envoyé
chercher Jimla ou le – pas Jimla, mais Michée, le fils de Jimla. Ils l’ont envoyé
chercher, il a prophétisé, il leur a dit qu’Achab serait tué s’il y allait. Et cet
archevêque l’a giflé sur la bouche. Il était sincère là-dessus. Il a dit : « Où l’Esprit
de Dieu est-Il allé lorsqu’Il m’a quitté ? »

Il a dit : «Tu le verras.»

Achab a dit : «Mettez-le en prison ; mettez-le dans la prison intérieure et
nourrissez-le du pain d’affliction et de l’eau d’affliction, et quand je reviendrai
en paix, dit-il, je m’occuperai de ce gars.»

  Et Jimla, sachant qu’il était en accord avec Dieu... Pourquoi ? Sa vision
était conforme à la Parole. Il était un prophète, et son Esprit et sa vision étaient
en parfait accord avec le prophète Elie. Il a dit : « Si jamais vous revenez, alors
Dieu ne m’a pas parlé.»  J’ai alors demandé à cet homme-là : « Qui était dans
le vrai, le conseil oecuménique où 400 hommes élus s’étaient réunis, élus par
les hommes, ou un petit renégat élu par Dieu ? »

«Eh bien, a-t-il dit – a-t-il dit, eh bien, comment pourrait-on savoir la
différence?»

 J’ai dit : « Revenez au plan. »  Comment arrive-t-on à construire un
immeuble s’il n’y a pas de plan ? S’ils s’étaient arrêtés un instant, ils auraient
alors vu que ce prophète, Elie, avait maudit Achab et qu’il avait annoncé que
les chiens lécheraient son sang, et ceux-ci l’ont fait. Comment pouvait-il bénir
ce que Dieu avait maudit ? Comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a maudit ?
Sortez de cette chose, éloignez-vous-en. Entrez en Christ.

86. [Espace vide sur la bande – Ed.] . préparez cela, et la pensée intellectuelle
dit que c’est en ordre. C’est là que se situait ce précieux frère, cet homme. Il a
dit : « Cela a l’air. Ecoutez ceci, vous savez que si nous tous nous nous
rassemblions comme une seule église, ne pensez-vous pas que nous serions
dans une meilleure situation que d’être éparpillés tels que nous le sommes
aujourd’hui?»



Le Conseil mondial des églises 5756 SHPFRACIT15

551. J’essaie de vous apporter la triple révélation ou le triple mystère de
Dieu.

552. Qu’ont-ils fait? Ils se sont vendus aux raisonnements de la sagesse et de
l’instruction, comme l’avait fait Eve, les anges déchus l’ont fait. Wesley était un
homme de Dieu, mais qu’est-ce qui est venu après lui? Des anges déchus s’y
sont introduits. Qu’étaient d’abord les anges? Des êtres créés par Dieu, mais
qui se sont laissés prendre par la sagesse de Lucifer, qui se sont laissés prendre
par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu’ils sont devenus? Des anges
déchus. Et les organisations... quand des hommes de Dieu sont sortis pour
établir des vérités sur la terre, avant que cette vérité ne puisse continuer son
chemin et être proclamée et parvenir à la véritable révélation de Christ, des
anges déchus se sont infiltrés, s’en sont emparé pour en faire des dénominations.

555. Il n’y a qu’une chose qui puisse arriver, maintenant. Il doit y avoir un
Message au temps de la fin, quand plus rien d’autre ne peut suivre. Et maintenant,
le monde oecuménique a établi un régime tel qu’il ne peut y avoir de dénomination,
ni rien d’autre qui suive cela. Soit vous êtes dedans, soit vous n’y êtes pas. Le
fruit est au sommet de l’arbre, et la Lumière brille sur ce fruit prédestiné. Et elle
est en train de mûrir en devenant un fruit semblable à Christ, produisant la
même douceur, la même gentillesse et le même Esprit qu’Il avait en Lui. J’espère
que vous voyez cela! Voyez-vous?

572. Remarquez, Lucifer entre astucieusement, comme il l’a fait alors, et cela
par des tentations et de fausses promesses de puissance en dehors et loin de la
Parole de Dieu. Il avait fait de même à Nicée, à Rome. Il fait la même chose
aujourd’hui par le Conseil Mondial des Eglises oecuméniques.

573. «Unissons-nous tous», dit le pape. «Je veux que tous mes frères
oecuméniques là-bas s’unissent avec moi. Nous sommes un.» C’est juste.
Quant à l’organisation, vous êtes un. Mais cela n’a rien à voir avec l’Epouse de
Christ, rien du tout, frère. Vous ne l’embarquerez jamais dans une telle chose.

70.    CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

583. Le diable ne peut pas supporter cela. C’est la raison pour laquelle ces
royaumes oecuméniques s’établissent. C’est la raison pour laquelle ils entrent

elle se dirige elle-même vers la confédération des églises pour aller
directement recevoir la marque de la bête.

71. L’une des grandes ambitions (quelqu’un venait de me remettre le
journal tout de suite) du – de ce nouveau pape, c’est d’unir les églises.
Aussi sûr que je me tiens ici, ils le feront, et les protestants s’y laissent prendre.
Vous voyez, c’est parce que l’église… la Bible dit, Paul, le prophète du Seigneur,
dit: «Ce jour-là ne viendra pas sans qu’il y ait eu premièrement l’apostasie, et
alors l’homme – avant que l’homme du péché ne soit révélé – celui qui est assis
dans le temple de Dieu et qui se lève au-dessus de tout ce qui est Dieu, se
proclame Dieu, pardonnant le péché sur la terre et ainsi de suite…» Oh! combien
cela s’est accompli, mais ça ne pouvait pas arriver avant l’apostasie,
avant que l’église commence à s’éloigner du festin spirituel, à se retirer
et à s’organiser. Et alors l’église n’a pas gardé la révélation.

69.    CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

415. Elle est la seconde Eve, mais Elle ne va point enfreindre ni – ni souiller ses
jupes de pureté et de sainteté vis-à-vis de Son Mari. Elle va demeurer avec Sa
Parole sans tenir compte de ce que n’importe qui dira; vous pouvez avoir tous
les mouvements oecuméniques que vous voulez ainsi que toutes les affiliations.

417. Ce qu’ils disent importe peu, cette Eglise se tiendra fidèlement dans cette
Lumière-ci. Elle a déjà prouvé cela autrefois et Elle le fera encore malgré tout.
C’est la Parole de Dieu. Et eux, tous les mouvements oecuméniques et tout le
reste, ne seront plus. Elle sera là sans tache ni ride. C’est vrai. Elle se tiendra là.

550. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces
anges? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes qui n’ont
pas gardé leur première position, comme les anges l’ont fait, et qui sont tombés
dans les organisations, comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Et
qu’ont-ils fait? Ils ont monté une grande association oecuménique des
ministres pour faire une image à la bête, comme le dit la Bible. Et ils
établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette église-
ci ainsi que celles des autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer
à l’oeuvre?
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le feront. La Bible dit qu’ils le feront : « Former une image à la bête. » Voyez-
vous l’origine du véritable arrière-plan ? Une bête est une puissance, elle
deviendra une puissance, mais ça sera une puissance méchante.

181. Premièrement, il a fait sa confession : « Nous savons que Tu es un Docteur
venu de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que Tu fais si Dieu n’est
pas avec lui. Nous le savons. » Eh bien, il – il a dit : « Nous », ce qui voulait dire
le conseil, la–l’organisation du conseil. Ils avaient un conseil uni, comme ce que
nous cherchons à introduire parmi nos églises, une fédération des églises, voyez,
le conseil mondial. Et il a dit : « Nous, nous comprenons cela. » Mais personne
parmi eux ne voulait apprécier cela. Comme le jeune homme riche, ils voulaient
garder leurs richesses du monde.

73.   INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

140. Et quand nous verrons Israël rentrer dans sa patrie et le Saint-Esprit être
déversé dans les églises, et les nouvelles du rassemblement oecuménique, le
conseil des églises et tout, le catholicisme romain et le protestantisme s’unir, le
Messie va venir enlever Son Epouse.

155. Eh bien, ce grand mouvement oecuménique ! Si une église n’est
pas dans ce mouvement oecuménique, au temps de détresse, cette église
ne pourra pas être utilisée comme une église. « Et aucun prédicateur ne
peut servir personne, il sera mis à mort pour avoir fait cela. S’il
administre n’importe quelle bénédiction aux gens en dehors, c’est qu’il
est avec le mouvement œcuménique. » C’est exactement ce qui est écrit
aujourd’hui par un luthérien ; j’oublie son nom. Voyez, c’est vrai. « Votre église,
vous ne pouvez pas y adorer ; elle deviendra un entrepôt. » Voyez, la marque
de la bête est déjà en cours, et nous voyons cela. Le temps ! Oh ! Cela devrait
mettre l’église en action ! Certainement, ça le devrait.

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

34. Et c’est ce que Jézabel a fait à l’église, elle a cherché jusqu’à ce qu’elle a
découvert où résidait la force. Et la force est dans la Parole. « La Parole est
Dieu. » Et, finalement, elle a découvert où résidait cette force, et elle l’a amenée

tous dans ce qu’ils sont en train de faire maintenant. Le diable, c’est la raison
pour laquelle il hurle comme il le fait. Sa méchanceté a été... Sa stratégie a été
dévoilée par le Christ ressuscité dans Sa Souveraineté sur Son Corps. Gloire!

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

57. Si vous avez bien remarqué, Lucifer fait aujourd’hui exactement la même
chose qu’il avait faite au commencement. Voyez ? Lucifer, au commencement,
voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau que celui de Michaël, Christ.
C’étaient ses ambitions, d’accomplir quelque chose comme cela. Et avec quoi
s’est-il mis à faire cela ? Il a pris les anges déchus qui avaient perdu leur position
initiale. Ce sont eux qu’il a pris pour faire cela.

58. Et, aujourd’hui, Lucifer est entré dans l’église, il a ôté la Parole, il a injecté
la dénomination. Et il construit une église, le mouvement œcuménique qui est en
cours maintenant pour unir tous les protestants et les rassembler avec les
catholiques. Et ce pape qu’ils ont présentement, c’est pour faire la même
chose, exactement ce que les Ecritures ont annoncé qu’il arriverait. Et
avec qui fait-il cela ? Il le fait avec l’homme de ces grands mouvements
œcuméniques, qui ne connaît pas Dieu ; et beaucoup d’entre eux sont chez les
pentecôtistes ; en effet, ils font la même chose. Qu’est-ce ? Il le fait avec les
anges déchus, les luthériens déchus, les méthodistes déchus, les pentecôtistes
déchus, ceux qui ont perdu leur position originelle après s’être éloignés de la
Parole de Dieu, alors ils retournent directement pour former un immense
mouvement œcuménique. Les messagers déchus, les messagers qui autrefois
étaient fidèles à la Parole, mais qui ont vendu leur droit d’aînesse et qui se sont
joints au monde. C’est la même chose dans le dernier jour. Et leur Lu… Lucifer
accomplit aujourd’hui, par l’homme qui a ces esprits, ce qu’il avait fait avec les
anges au commencement, les anges déchus qui n’avaient pas gardé leur première
position pour obéir à Dieu. Et il fait la même chose aujourd’hui.

72.   LES INVESTISSEMENTS – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août
1963, petit-déjeuner

133. Ce conseil œcuménique qui vient de se réunir là cette semaine pour
discuter des – des problèmes, ils veulent tous unir cela en une seule chose. Et ils
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de le secourir avec quelques bénédictions spirituelles, nous pourrions être fusillés
pour cela. C’est l’exacte vérité. On peut nous donner dix ans à la prison fédérale
pour avoir secouru quelqu’un, parce que nous ne sommes pas membre de ce
mouvement oecuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Voyez-
vous?

67. Le Juif – les Juifs s’unirent contre Jésus en tant que leur – en tant que leur
Messie. Aussi, nous voyons ce qui est arrivé. Nous voyons la même chose
maintenant : Le communisme s’unit pour détruire l’église, après que
l’église se soit unie dans le Conseil mondial des Eglises et il essaye de
détruire le Message, la Parole de Dieu. Ils ont essayé de s’En
débarrasser. La seule chose qu’ils puissent faire est de se réunir en
conseil parce qu’ils sont séparés; un petit groupe ici, les méthodistes et les
baptistes et les luthériens et les presbytériens, l’Eglise de Christ, ainsi de suite.
Ils ne peuvent rien faire, parce que celui-ci sera contre celui-ci, celui-ci sera
contre cet autre; leur doctrine est aussi opposée que l’est s’est opposé à l’ouest.
Vous voyez, ils ne peuvent pas le faire. Mais une fois qu’ils sont unis sous une
grande tête, ils ont cela. A ce moment-là, ils ont cela.

94. Le Communisme doit s’élever; ces autres choses doivent s’élever. Et
l’église doit s’unir elle-même là-bas pour le – dans les nations qui sont
là pour le Conseil mondial des Eglises. Et l’Epouse doit S’unir Elle-même
sous la Parole de Dieu. Pour faire cela, Dieu a envoyé le signe céleste et des
choses qui prouvent à l’Eglise qu’il y a une nation. Amen!

98. Jésus a dit : «Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en
vous, alors demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé.» Unissant
de nouveau l’Epouse à la Parole qui est Dieu; l’Eglise avec la Parole et non pas
l’Eglise avec le credo, l’Eglise avec la Parole. L’Epouse et la Parole sont
unies ensemble! Oh! la la! Quel... Ramener quoi? La foi des pères de la
Pentecôte originelle, vous voyez, qui avait été dispersée par le groupe de Luther;
pas par Luther lui-même, pas Luther, pas Wesley, pas ces grands fondateurs.
Mais après leur départ, il y eut des églises qui s’élevèrent et ils – qu’avaient-ils
alors fait avec cela? Ils en firent une organisation. Elles acceptèrent des credo
et ainsi de suite, puis elles s’éloignèrent. Et regardez-les aujourd’hui, elles sont
entrées maintenant dans le Conseil mondial des Eglises.

à Nicée, Rome, elle lui a rasé ses cheveux. Et alors, ils ont pris le reste, ils l’ont
ramené au Conseil Mondial des Eglises, ils lui ont également rasé les cheveux.
C’est constamment un rasage. On enlève Ceci : « Ceci ne signifie pas cela. Les
jours des miracles sont passés. Telle chose n’existe pas, telle ou telle autre. »
Ils–ils ont découvert où résidait la force, ils ont substitué les baptêmes, la poignée
de main et toutes ces autres choses, à la véritable Parole de Dieu sans mélange.

37. Et aujourd’hui, on s’en est éloigné. Qu’est-il arrivé ? Delila a découvert
où résidait la force. Si jamais elle arrive à éloigner de la Parole ces séminaires
pour les amener à une théologie élaborée par un homme, elle les aura eus.
Alors, ce sera facile de les lier et de les faire entrer dans le Conseil Mondial des
Eglises, ce conseil oecuménique.

Vous direz : « Vous n’en avez pas le droit. »

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

56. Maintenant, les Juifs s’étaient unis contre Jésus, et – et contre Sa qualité
de Messie, et Son Message Messianique. Nous voyons la même chose se
passer maintenant, exactement la même chose! Le communisme est en train
de s’unir pour détruire l’église; et la seule façon pour que ça – c’est
après que l’église se soit elle-même aussi unie au Conseil des Eglises,
le Conseil mondial des Eglises pour renier et détruire le Message, la
Parole. Elles ont rejeté la Parole, les églises l’ont fait. Les gens ne peuvent
pas accepter Cela parce que C’est contraire à leurs credo dénominationnels;
peu importe combien de Colonnes de Feu seraient suspendues à notre – au
milieu des gens, ou combien de gens seraient... combien de choses seraient
prédites et arriveraient, et tous les grands signes qu’Il a promis pour le dernier
jour; ils ne peuvent le faire.

57. C’est pourquoi, ils sont maintenant en train de s’unir, et notre pasteur ici
et beaucoup de gens qui lisent peuvent vous dire, qu’ils sont – ils ont le mouvement
oecuménique du – du – du monde. Et le... Il y a un pasteur luthérien à la tête
de cela. S’il arrivait qu’il y ait une catastrophe dans le voisinage ici, si nous ne
sommes pas unis à ce mouvement oecuménique, alors notre église ne pourra
plus être considérée comme église, et ils pourront l’utiliser comme entrepôt. Or
si un des frères voyait quelqu’un qui se meurt ou qui est blessé, et qu’il essaie
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114. Eh bien, les autres le recevront, comme Jésus a dit que le deux esprits
seront si proches dans les derniers jours que même les élus seraient pratiquement
séduits, si c’était possible. Voyez ? Mais les élus en savent autrement. Mais
nous sommes au temps de détresse, où aucun prédicateur au monde ne
peut empêcher les dénominations d’adhérer à ce Conseil oecuménique.
Elles y sont déjà. Peu importe combien de choses Dieu a accomplies, combien
Il a été béni parmi nous, elles y sont carrément entrées malgré tout. On ne peut
pas arrêter cela. C’est tout ce qu’il y a. Elles vont le faire, là ; ce sont des ennuis
auxquels l’église ne peut pas remédier. Alors, aussitôt que nous voyons que…

217.  Pourquoi suis-je avec ce groupe de pentecôtistes ? Je ne suis membre
d’aucune de leurs organisations. En effet, je me tiens juste à la brèche et je dis :
« Nous sommes frères », tout ça. Voyez ? En effet, je pense qu’ils ont la chose
la plus proche possible de ce que je crois être biblique, plus que n’importe qui
que je connaisse. Voyez ? C’est–c’est la raison pour laquelle je fais ça. Je
n’adhère jamais, parce que je vois de deux côtés des frères qui ont le Saint-
Esprit. Je crois ça. Je sais que c’est vrai. Voyez ? Et alors, je n’aimerais pas
bâtir sur celui-ci, ni bâtir sur celui-là, ou retrancher de ceci et de cela. Je me
tiens simplement là et je dis : « Nous sommes frères. » Oubliez simplement
cela. Soyons frères, vous voyez. Soyons simplement des frères. Et tant que
Satan nous garde en train de nous battre l’un contre l’autre, eh bien, il n’a pas
du tout à combattre. Mais tant que nous oublions cette bataille, et que nous
joignons nos bras et nos cœurs, et que nous disons : « Nous sommes frères »,
nous allons de l’avant, soldats chrétiens ; alors, c’est le grand réveil. Aucun
Conseil oecuménique n’y touchera donc pas. Absolument pas. C’est le choix
de Dieu, les élus qui ont été donc appelés. Si le jour…

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

202. Le conseil des églises qui se réunit maintenant là-bas à Rome... Cette
lettre-circulaire que mon cher ami David duPlessis... Quand j’étais à Fourteen
Mile Creek, je lui avais crié à ce sujet il n’y a pas longtemps; il ne se rendait pas
compte qu’il avait conduit l’église tout droit dans Babylone, alors que tout le
monde dit : «Oh! toutes les églises vont devenir une, maintenant.» Oui, je le
sais. C’est exactement ce qui a été écrit dans mon livre de prophéties en 1933,

124. C’est le temps de l’union, et les signes se manifestent partout. Il y a des
signes dans les nations; il y a des signes dans le communisme; il y a des signes
dans le monde occidental, des signes sont dans les nations-unies, le
Conseil des Eglises. Et il y a un signe ici ce soir dans la fonction du Saint-
Esprit. Et la Parole de Dieu le confirme et fait que cela soit la vérité. Amen! Le
temps de l’union, le signe du temps de l’union. Voyez-vous? Inclinons la tête.

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

222. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant que Son
serviteur: À moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle
frappera. Et toutes les Églises sont en train de se diriger vers... vers le
Conseil mondial des Églises. Elles retournent toutes au catholicisme.
Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de
cela!
223. Rappelez-vous: pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en
font déjà partie, montrant par là qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont
sacrifié... Elles sont retournées en arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il
cherche le Signe. C’est qu’ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langues.

224. N’allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langues,
ou sur n’importe quoi d’autre! Mais laissez le Signe Lui-même être là, la Personne
de Jésus-Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne soit pas seulement ceci ou
cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu’à ce que
vous et Christ soyez Un; Christ est en vous, et Sa Vie se manifeste à travers
vous.
77.   ALLEZ REVEILLER JESUS – Tucson, Arizona, USA – Dimanche 3

novembre 1963, soir

113. Je lisais une lettre circulaire publiée par un grand pentecôtiste qui s’était
assis côte à côte avec le pape, il n’y a pas longtemps, au Conseil oecuménique.
J’ai écrit, il y a de cela trente-trois ans, que cet événement-là s’accomplirait. Eh
bien, vous ne serez jamais en mesure d’y faire adhérer des véritables pentecôtistes
spirituels. Il est mieux avisé que ça. Cela a l’air très bon pour un intellectuel,
mais l’esprit spirituel saisit vite que c’est faux. Il sait que c’est faux. Il sait ce que
Dieu a dit au sujet de ces choses. Et alors, il–il ne recevra jamais cela.



Le Conseil mondial des églises 6564 SHPFRACIT15

vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.»

79.   ENCORE UNE FOIS – New York, New York, USA – Dimanche 17
novembre 1963, soir

123. Eh bien, vous avez une petite bande de prostituées, sur base de mêmes
principes, alors regardez ce qui arrive maintenant. La mère courtise, et elle va
de nouveau vous dépouiller de tous vos droits. Que Dieu nous vienne en aide
pour ne jamais laisser tomber Cela. C’est soit cette Parole, soit la mort. Le
Conseil des églises se rassemble et s’unit dans la fraternité autour de Rome,
exactement ce que la Bible a dit qu’il ferait.

126. Aujourd’hui, elle fait l’amour à ses filles, les courtise pour les ramener à
la maison. Elles n’ont pas d’entendement spirituel, elles sont dépouillées, c’est
une oasis pour elle. Ils disent : « Oh ! Quelle glorieuse chose ! » Oh ! la la ! Et
les pentecôtistes siègent au conseil à Rome, et ils envoient des lettres partout,
disant : « C’était le moment le plus spirituel qu’on ait jamais connu. » Comment
un homme né de nouveau peut-il dévoiler son secret, mettre de côté la Parole
et vivre par un credo ? C’est exactement ce que Delila a fait aujourd’hui, en
mettant la Parole de côté, et vous vivez de credo.
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que cela arriverait. Eh bien, ne réalisez-vous pas que c’est Satan qui est en train
de les unir? La Bible le dit. Après un peu... dans quelques temps, dès
qu’ils seront devenus un, ce sera alors la fin de ce qui est
interdénominationnel. Voyez. Ce sera là votre marque de la bête. C’est vrai.
Voyez? Simplement ce...

213. Elle est une déesse. Combien le diable est à l’oeuvre! Eh bien, les
catholiques font de ces femmes des déesses et leurs adressent des prières.
C’est vrai : la déesse Marie et tout. Je comprends que c’est là dans le Conseil
oecuménique qu’on a dit qu’il adviendrait qu’ils prieraient un tout petit peu
plus Jésus si cela pourrait aider les protestants à y entrer. Voyez? Voyez? Oh!
cette hypocrisie! Ça ne peut pas être changé, ont-ils dit. Voyez-vous? C’est
toujours le même démon ancien. La Bible dit qu’il fit en sorte que tous ceux
dont les noms n’étaient pas écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau reçoivent
une marque sur le front.

226. Alors pourquoi – pourquoi un homme, un pentecôtiste, un homme du
monde, voudrait-il...? Cette lettre circulaire que frère duPlessis, notre cher frère
fait circuler... Beaucoup d’entre vous... Peut-être que certains de vous en ont.
Il était assis... (Oui, vous l’avez.), lors du Conseil oecuménique, à côté du
pape, il a dit que c’était très spirituel. C’est cela le discernement de l’esprit,
n’est-ce pas? «Oh! l’Esprit du Seigneur était là, c’était très spirituel.» Oui.
Vous y êtes.

229. Vous vous souvenez, il n’y a pas longtemps, de mon sermon sur «la religion
de Jézabel»? Vous vous souvenez d’Elisée qui descendait la route ce matin-là
pour leur dire que... J’ai prêché là-dessus, voyez. Et combien j’ai alors prédit
que le temps viendrait où ce Conseil oecuménique deviendrait finalement
la marque de la bête, parce qu’il s’unirait à la bête. C’est ce qu’il est en
train de faire. Dans mon âge, j’ai vécu pour voir cela. Et ici des protestants,
par milliers, s’y laissent prendre. Pourquoi? C’est ce qu’ils cherchent.

246. Au dedans d’eux, c’est de l’hypocrisie, de l’envie, des conflits; au dehors,
c’est : «Je suis le Docteur Un tel.» Voyez?

«Vous, de même, au-dehors, vous paraissez justes aux hommes... (regardez le
Conseil oecuménique et les pentecôtistes étant assis là) ...mais au-dedans,
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