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EXHORTATION A LA VIGILANCE ET A LA PRIERE 

(No 23 : 23, 1 Pi 4 : 7-8, 1 Thes 5 : 1-8 
Dimanche 17 Mai 2020 

 

 Chers frères et sœurs,  

Je vous salue tous dans le Nom de notre Seigneur Jésus-Christ par ces paroles des Saintes Ecritures :  
 

Dans Gen 7 : 1-17 :  

« L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là 

toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent.  

La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.  

Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé 

et les trois femmes de ses fils avec eux: » 
 

Dans Luc 17 : 26-27 :  

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27 Les 

hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 

entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. 
 

 En ce jour 17 Mai 2020, alors que nous arrivons à la fin de ces journées spéciales de Prières et de 

Jeûnes avec comme thème principal : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? 

Et de quel baptême avez-vous été baptisé ?” (Ac 19 : 1-7). Ainsi nous remercions Le Seigneur 

notre Dieu, pour ces temps précieux que nous avons passé ensemble dans Sa Présence par la 

confession, la repentance de nos péchés afin de trouver Grâce devant Dieu et qu’à la fin de ces 

réunions, que le Seigneur ouvre les Portes de Son Royaume pour faire entrer chacun de vous qui Le 

veut. 
 

 Dans Mt 25 : 1-13, Le Seigneur nous enseigne comment cinq vierges se sont préparées en prenant de 

l’huile avec elles et remplirent leurs vases pour aller attendre l’Epoux (Et l’Huile représente le Saint-

Esprit) ! Alors quand l’Epoux arriva, les vierges sages, prudentes, intelligentes et prévoyantes qui 

s’étaient correctement préparées, allumèrent leurs lampes et entrèrent dans la Salle de Noces et la 

Porte fut fermée ! Tandis que les autres vierges folles, insensées, indifférentes et distraites qui 

n’avaient pas pris soin d’avoir de l’Huile avec elles, ni dans leurs lampes, mais qui s’étaient 

contentées d’être membres d’Eglise, se sont retrouvées malheureusement dans les ténèbres profondes 

et ne sachant plus en ce moment-là où trouver de l’Huile, le Saint-Esprit, car c’était déjà trop tard ! Et 

la Porte fut fermée !  
 

 Dans Mt 25 : 13, le Seigneur nous exhorte et nous averti par ces Paroles :  

“Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure”  
 

Et dans Mc 13 : 33-37 : 

“Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.  

Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité 

à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller.  

Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu 

de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin;  

Craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.  

Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.” 
 

 

 Dans 1 Pi 4 : 7, l’apôtre Pierre nous dit :  

“La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.” 
 

Et dans 1 Pi 5 : 8-9, l’Apôtre Pierre nous exhorte en disant : 

“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 

qui il dévorera.  

Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde.” 
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 Dans Luc 17 : 26-27, Le Seigneur Jésus nous averti concernant ces temps de la fin et 

“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.  

Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où 

Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.” 
 

 Pour nous aider à être sages et vigilants en ces jours, le Prophète nous exhorte et dit : 
 

40.    Et puis… Et Noé, quand il est entré et qu’il s’est installé dans l’arche… Il entra au 

mois de–de mai, le dix-septième jour de mai, quand Noé entra dans l’arche, selon la Bible. 

Bon. Et je l’entends dire…  

Il entre ici à l’étage inférieur (la justification) : Il y avait tous les reptiles. Il est monté au 

deuxième niveau (la sanctification) : Il y avait là tous les oiseaux. Et il est allé au sommet, là 

où la Lumière brillait, jusqu’au baptême de l’Esprit, dans l’arche. Il est donc monté là, et il 

a parlé à toute sa famille, disant : « Maintenant, restez là. Eh bien, le matin, le soleil ne se 

lèvera pas. Des nuages noirs, comme la fumée, vont déchirer les cieux, et l’eau tombera. »  
Mais le lendemain matin, le soleil s’est levé tout ardent comme d’habitude. Je m’imagine que 

Noé fut déçu, mais il était déjà enfermé à l’intérieur. Le deuxième jour passa ; rien n’arriva. 

Il fut là sept jours, il fut testé sept jours. (PERSEVERANT     SALEM OR USA    Jeu 19.07.62S) 
 

6.    Eh bien, l’un de ces jours, cette petite minorité… « Ce qui arriva du temps de Noé (où 

huit âmes furent sauvées par l’eau), arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme ; du 

temps de Lot (où trois âmes furent sauvées du feu), arrivera de même à la Venue du Fils de 

l’homme. » Les gens attendent un très grand événement universel, alors que cela ne figure 

même pas dans les Ecritures. Voyez ?  

L’un de ces jours, ils diront : « Eh bien, je pensais que la Bible avait dit que l’église 

échapperait à tout ceci. » C’est l’Epouse qui y échappe. Et pensez-y bien. Après Noé (ce qui 

arriva du temps de Noé)… Noé entra dans l’arche et la porte fut fermée. Il y entra le 17 

mai, et la porte fut fermée, et la pluie ne tomba point pendant sept jours après qu’il s’était 

trouvé dans l’arche. Et ils n’ont pas reconnu cela. Dieu ferma la porte.  
 

7.    Et, un jour, la porte de la miséricorde sera fermée et les gens continueront bien à 

penser qu’ils sont sauvés, ils continueront à prêcher et tout, alors que la miséricorde aura 

été rejetée pour la dernière fois sans qu’ils le sachent, jusqu’à ce qu’ils s’en aperçoivent. 
Rappelez-vous des centaines de gens qui disparaissent à travers le monde chaque jour et nous 

ne pouvons pas les retrouver ni nous en rendre compte. « Il y en aura dans un champ, J’en 

prendrai un. Un dans le... de deux qui seront dans un lit, J’en prendrai un. » C’est universel, 

il n’y en aura absolument pas beaucoup qui vont échapper, l’Epouse enlevée.  

Rappelez-vous les signes. Israël s’est toujours confié à ses signes plutôt qu’à des discours 

intellectuels. Ils étaient censés… Dieu leur envoyait des prophètes. Les prophètes donnent des 

signes. Et les signes… Chaque fois qu’il y a un signe, un signe scripturaire, il doit y avoir une 

voix scripturaire qui suit ce signe scripturaire-là. Et le tout doit être une promesse 

scripturaire.  (LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS     BIRMINGHAM AL USA    Ven 

10.04.64) 
 

 Et 

39.    Et je désire m’arrêter ici sur le témoignage de Noé pour vous faire savoir ceci, qu’il 

arrivera un temps où, quand les hommes et les femmes... L’Eglise continuera tout 

bonnement à prêcher, croyant que les gens sont sauvés alors que la porte sera fermée juste 

comme ce fut le cas alors. Si vous n’êtes pas encore entré, entrez maintenant parce que 

Dieu va fermer la porte et il n’y aura plus de miséricorde. Il a dit : «Comme il en fut aux 

jours de Noé, il en sera ainsi à la venue du Fils de l’homme.» 

Souvenez-vous qu’une fois, même les disciples ont demandé à Jésus: «Pourquoi les scribes 

disent-ils qu’Elie doit venir premièrement?» Eux, les disciples. 

Jésus a dit : «Il est déjà venu et vous ne l’avez pas su.» Et ils ont compris qu’il s’agissait de 

Jean Baptiste, lequel avait déjà vécu ici sur terre, avait été décapité et s’en était allé dans la 

gloire. Et la chose qu’ils attendaient était déjà de l’histoire. 
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Et l’un de ces jours, les hommes et les femmes pleureront, mais ce sera trop loin–sera trop 

tard, la porte sera fermée. Jésus a dit qu’il en serait ainsi. 

Les vierges sont venues et ont frappé à la porte, disant : «Laissez-nous entrer.» Elles 

voulaient avoir de l’huile. Mais elles devaient s’en procurer quand elle était distribuée. 

Elles ont frappé à la porte. Il est dit qu’elles seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il 

y a des pleurs, des gémissements et des grincements des dents. (J’essaie seulement de 

prendre un peu position en faveur de la–la Parole devant la cour.) (UN PROCES     TUCSON 

AZ USA    Lun 27.04.64) 
 

 Dans Luc 24, lorsque le Seigneur marcha avec les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, alors 

qu’ils ne saisissaient pas la signification spirituelle des événements qui se passaient en ces jours-là, 

leur dit :  
 

Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce 

qu'ont dit les prophètes !  

Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ?  

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Ecritures ce qui le concernait. (Luc 24 : 25-27) 
 

Et plus tard Il leur ouvrit l’esprit afin qu’ils comprennent les Ecritures, et alors leurs yeux 

s’ouvrirent et ils Le reconnurent. (Luc 24 : 46) 
 

 En ces derniers jours, le Prophète nous rappelle de cette grande Visitation de notre temps avec la 

Descente de la Nuée le 28 Février 1963, et nous montre comment Dieu se révèle dans la simplicité et 

il dit : 
 

6.    Je pense qu’on m’a dit que frère Hickerson a tiré ceci d’un magazine. Il a déposé cela 

sur mon bureau là derrière. Il s’agit de cette constellation d’Anges dont on parlait, qui se 

trouve dans le–le magazine. Voyez-vous la forme de la pyramide? Regardez cet Ange-ci de ce 

côté, son aile ressort, il a le torse bombé comme cela, à ma droite, tel que je l’avais dit du 

haut de cette même chaire il y a des mois et des mois. Voyez-vous? Voilà la chose. Et le 

magazine « Look » ou plutôt le magazine « Life » a publié cela, dans le–le numéro de mai, 

du 17 mai, je crois que c’est ça (Est-ce juste?), le numéro du 17 mai. Madame Wood me 

disait aujourd’hui que beaucoup l’ont appelée et lui ont demandé… c’est dans le numéro 

de mai, du 17 mai. (VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 30.06.63S) 
 

91.    Ce matin, j’allais parler de l’Eden de Satan (beaucoup d’entre vous avez cette bande), 

l’Eden de Satan. Il a fait un autre jardin d’Eden, et il a mis six mille ans à l’établir, 

exactement le temps que Dieu a mis pour le Sien, au commencement. Dieu a fait Son Eden, et 

Satan l’a corrompu. Maintenant, Satan a fait son Eden à lui, et Dieu va le détruire (C’est 

vrai!) et y mettre le Sien. 

Quelque chose m’a dit: «Tourne ça correctement!» [En anglais «right»–N.D.T.] 

Je me suis dit: «Je pense que je la regarde correctement.» Il a dit: «Tourne ça 

correctement!», vous voyez? 
  

92.    Je me suis dit: «La Voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et 

quand je l’ai fait, vous voyez ce que c’est : la tête de Christ à trente-trois ans, de Hofmann. 

Tenez, regardez ici, vous voyez Sa barbe noire, Son visage, Ses yeux, Son nez, et tout. Vous 

voyez une partie de Ses cheveux qui dépasse là. Et Il est revêtu de la perruque blanche 

d’anges, pour montrer que le Message selon lequel Il est Dieu, est la vérité. Il est le Juge 

suprême de l’univers, le Juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d’autre 

que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu; en fait, le Fils 

était le masque. Cela ne montre-t-il pas que notre Message est absolument vrai, les Ecritures 

l’indiquent, Ses oeuvres l’indiquent, Sa Présence l’indique, qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Donc, ces Sept Sceaux sont la Vérité, frères. Vous pouvez ne pas 
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être d’accord avec cela, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un coeur ouvert; 

permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis... 
 

95.    Et puis, quand c’est venu, ceci, j’ai alors vu ce que c’est. Voilà Sa barbe noire. Vous 

l’avez vue, je pense. Voyez? Sa barbe et ses cheveux sombres, Ses yeux, Son nez, tout 

parfaitement, et il y a même une partie de Ses cheveux, qui descend de ce côté. Il est Dieu! 

Voyez? Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et voilà le magazine Look... ou 

plutôt le magazine Life. Je pense que c’est le... J’ai oublié de quel numéro il s’agit, là. Ah! 

C’est Celui du 17 mai 1963. C’est là la date de sa parution, si quelqu’un veut le magazine. 

C’est la même photo au verso de laquelle se trouve la photo de Rockefeller et sa–sa femme. 

Et voici le nouveau magazine Science qui dit que «c’est toujours un mystère». (ESSAYER DE 

RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU     SHREVEPORT LA 

USA    Sam 27.11.65D) 
 

42.    Eh bien, nous pouvons en parler. Et puis comment ce grand… Après que ces Anges sont 

descendus et–et qu’ils sont remontés, il y avait une lumière dans les cieux. Vous savez, au 

sujet de ce que… La science n’arrive même pas à comprendre. Les gens ne savent où aller. 

Elle avait toujours la même forme que celle que formaient ces Anges, ayant exactement trois 

angles, comme une pyramide, elle s’est élevée, est allée à des kilomètres d’altitude, elle est 

retournée directement dans… très loin de l’autre côté du pays. 

Et on en a pris des photographies en dehors des Etats-Unis et tout. Cela a été publié, je crois, 

dans le magazine Life [Life en anglais signifie «Vie»–N.D.T.] ou dans Look [Look en anglais 

signifie «Regardez.»–N.D.T.], l’un ou l’autre. Je crois que c’était dans le magazine Life du 17 

mai, à propos de 40… 1940 ou plutôt–ou plutôt 1963. Je pense que c’est celui du 17 mai qui 

a publié cet article. Vous… Je suis sûr que vous le savez. 

Et, bien, Lee, il y a tant de choses qui pourraient être dites ici même. Je vais m’arrêter juste 

une minute pour essayer de réfléchir sur quelque chose qui pourrait–pourrait vous aider. 

(LETTRE AUDIO A LEE VAYLE     TUCSON AZ USA    Mer 00.05.64) 
 

 L’Apôtre Paul nous exhorte à ne pas négliger notre Salut acquis à un grand prix, et de recevoir le 

Repos, le Vrai Repos par le Saint-Esprit. Il dit :  
 

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun 

de vous ne paraisse être venu trop tard.  

Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 

l'entendirent.  

Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma 

colère : Ils n'entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été 

achevées depuis la création du monde.  

Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 

septième jour.  

Et ici encore : Ils n'entreront pas dans mon repos !  

Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la 

promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance,  

Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd'hui-en disant dans David si longtemps après, comme il 

est dit plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs.  

Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour.  

Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.  

Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé 

des siennes.  

Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 

exemple de désobéissance. (Heb 4 : 1-11) 
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Et dans Heb 12 : 11, Il dit : 

Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, 

poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés;  

à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit 

d'aînesse.  

Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât 

avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. (Heb 12 : 15-17) 
  

 C’est pourquoi, vu l’urgence de recevoir le Saint-Esprit et de passer par l’expérience de la 

Conversion et de la Nouvelle Naissance à travers la repentance et le pardon des péchés, pour l’Eglise-

Epouse, et pour chaque individu qui désire en faire partie, en recevant le Signe, le Prophète de Dieu 

nous exhorte en disant ceci dans le message ‘’Pousser à bout’’ : (Souvenez-vous que ce message a 

été prêché l’après-midi du même jour où il prêché ‘’Le Signe’’) Il dit : 

9. Eh bien, vous autres qui recevez les bandes là-bas, je voudrais que–que… je pense 

maintenant… Je… Ce matin… Le message de ce matin était pour moi le message le plus 

marquant de tout mon ministère. Le message de ce matin, vous voyez, est le message le plus 

marquant de tout mon ministère. Un jour, je vous raconterai la manière dont il m’est parvenu. 

Et je reconnais que chaque chose a concouru des mois et des mois pour que nous parvenions à 

ce seul message, les choses ont évolué de sorte que nous atteignions ce point que nous avons 

atteint. C’était le temps du couronnement de cela. Vous voyez ? Et c’est un…  

10. Maintenant, je suis sûr ou plutôt j’espère que vous avez saisi le–ce que signifie le « Signe 

». Vous voyez ? Le Signe est la preuve que le Sang a été appliqué, que le prix exigé et 

demandé par Dieu, Jésus a payé ce prix en versant Son propre Sang. Il l’a fait. Ensuite, de 

Sa Vie est sorti le Saint-Esprit. Et quand le Sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est le 

Signe qui montre que votre prix a été payé. Dieu vous a agréé, et c’est ce que signifie le 

Signe. Ne l’oubliez pas, c’est cela le Signe. 

15. A présent, n’oubliez pas, le Signe, c’est ce que vous… Vous allez à une société des chemins 

de fer, et vous y achetez votre billet. Il y a un prix, un coût, par exemple, cela coûte 50 cents 

pour emprunter cette–cette ligne de bus ou plutôt pour ce train qui part d’ici vers Charlestown, 

en Indiana, le coût est 2 de 50 cents. Eh bien, à présent, la société émet des tickets en sorte 

que… Vous voyez ? Eh bien, voici ce que vous faites : vous vous rendez là, [à la société des 

chemins de fer] et quelqu’un achète pour vous un billet à 50 cents. On vous remet un billet qui 

vous donne accès à ce train jusqu’à sa destination, c’est-à-dire n’importe où va le train. Vous 

voyez ? Cela vous accorde… Cela est un signe.  
 

16. Eh bien, dans ce cas, le sang était le signe. Littéralement, il devait être appliqué, car il 

s’agissait d’une substance chimique, et c’est tout ce qu’on avait ; en effet, il s’agissait du sang 

d’un agneau, un animal, le sang d’un agneau. Ainsi, la vie qui était dans le sang, la vie qui 

était sortie… Le sang avait donc été versé. Vous voyez ? La vie était sortie, mais elle ne pouvait 

pas revenir sur le croyant, parce qu’il s’agit d’un animal. Mais cela parlait uniquement d’une 

bonne conscience disant qu’une Personne allait venir, un Sacrifice parfait. Et pour que ce 

Sacrifice soit parfait, le Juge suprême, le Dieu du Ciel est devenu ce Sacrifice, Juge, Jury et 

Avocat. Vous voyez ? Il est devenu le Sacrifice, et ensuite quand Sa Vie est sortie, Laquelle était 

Dieu… Et le terme à l’origine, là où il est dit : «Maintenant, Je leur donnerai la Vie Eternelle. 

»… Eh bien, en Grec… Je sais que je parle aux érudits. J’en vois deux ou trois. Voyez ? « Et 

je… » Et le terme grec pour cela, c’est « Zoe », Z-o-e, en grec signifie « la Vie même de Dieu. » 

« Et Je leur donnerai Zoe, Ma propre Vie. » Christ et Dieu étaient Un.  
 

17. Ainsi, la Vie qui était en Christ, c’est le Saint-Esprit, pas une troisième personne, mais la 

même Personne, sous la forme du Saint-Esprit, venant sur vous en tant que Signe montrant 

que votre vie et votre billet ont été payés. Vous avez été agréé. Avant que ce Signe vienne, vous 

n’avez pas accès à cette autoroute. Vous n’avez pas accès dans cette–à cette… ligne de bus. 
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Vous ne pouvez pas monter à bord à moins que vous présentiez le signe, et ce signe, c’est votre 

billet. Et maintenant, le Signe prouve que le Sang a été versé et qu’Il a été appliqué sur vous, le 

prix a été appliqué sur vous, et vous avez le Signe montrant que le Sang a été appliqué sur vous 

et que vous avez été agréé. Comprenezvous maintenant ? Oh ! la la ! Oh ! 
 

21. Et le diable peut imiter chacune de ces choses. Mais il ne peut être le Saint-Esprit. Voyez ? 

Il peut imiter ces dons, mais il ne peut être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c’est le Signe 

montrant que le Sang a été appliqué, parce qu’Il suit le Sang tout au long du Livre de la 

Rédemption. Voyez-vous cela? C’était le but de Sa Venue. C’est ce qu’Il a poursuivi dans 

chaque âge. Dans chaque âge, Il a suivi cela 3 pour veiller à ce que cela soit produit. Et eux ne 

pouvaient pas être amenés à la perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit dans Sa 

totalité visite l’Eglise, faisant que Dieu soit dans une chair humaine, comme Il l’a été avant 

Sodome, sa destruction par le feu, ce qui était un type. Ensuite, Il est apparu à Abraham.  
 

22. Et toutes les choses qu’Il n’a pas faites au cours des âges, dans les âges de l’église, Il les 

accomplit maintenant. Un retour à la Parole, parce que des messages et des messages et des 

messages doivent aboutir à la Parole entière. Et dans les derniers jours, les Sept Sceaux qui 

ont été ouverts devront prendre toutes les choses éparpillées qui avaient été mises de côté, les 

mettre ensemble pour reconstituer le grand Corps de l’Epouse, afin que ceux qui ont vécu 

autrefois là-bas et qui ne pouvaient pas être parfaits avant que cette Eglise soit parfaite, le 

groupe de l’Epouse des derniers jours, afin qu’ils entrent et que tous ensemble, ils soient 

enlevés. Voyez ? 
 

28. Eh bien, ce matin, je vous disais... n’étant pas avec vous, je–je pense que nous avons pris 

encore un message de deux ou trois heures ce matin. Mais… mais je– j’ai commencé et je me 

disais que j’allais continuer avec cela jusqu’à ce soir, mais c’était également d’un niveau très 

élevé. Je ne sais pas si oui ou non les gens l’ont saisi. J’espère qu’ils ont saisi cela, partout. 

J’espère qu’il y avait des bandes de bonne qualité sur cela, pour que cela soit apporté à 

l’extérieur afin que l’on sache que je crois que de tous les messages que j’ai prêchés, celui-là 

était inspiré de Dieu, qu’il sortait de la ligne de ma commission ordinaire ; qu’il était dans la 

même ligne que les Sept Sceaux et le reste, qui ont été directement la Parole de Dieu. Je 

parlais d’un message à prêcher, je pense que celui-là en était un (voyez), c’est le–le–le 

message qu’il faut pour faire suite à ces Sept Sceaux.  
 

29. Eh bien, voyez ce qui vient après les Sept Sceaux : l’unité des gens, l’unité des signes, le feu 

rouge clignotant dans ces derniers jours, le signe des femmes qui deviennent plus jolies, et les 

hommes, ce qu’ils feraient ; tous ces signes du Saint-Esprit qui [nous] conduit, et ensuite on est 

encore arrivé ici, au couronnement de tous ces messages depuis les Sept Sceaux. Cela trouve 

son couronnement en cette seule chose : le Signe, qui montre que nous sommes parfaitement 

en règle. Voyez ? Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. (POUSSE A BOUT 

JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.63S) 
 

 Enfin, nous remercions le Seigneur pour ces journées de Prières pour le Saint Esprit, et je crois que 

Dieu vous a bénis et ouvrira les Portes de Sa Grace pour faire entrer chacun de vous dans Son 

Royaume Éternel et Scellé jusqu’au jour de notre Départ dans la Gloire. Amen.  
 

Pour le reste des jours, chaque famille adoptera son programme  et ne jamais oublier la Prière en 

familles continuant à prier intensément jusqu’à ce chacun soit en mesure de répondre à la question : 

« Avez vous reçu le Saint Esprit?» et entendre «Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta 

maison.» Ainsi, prière de ne pas vous laisser entraîner dans des distractions et divertissements de 

tous genres et ruses du diable de peur de perdre votre Récompense et le Prix de -vos Sacrifices.  
 

Je vous remercie tous. 

Que le Seigneur vous bénisse ! 

NB : PRIERE LIRE CE TEXTE DANS VOS FAMILLES SI POSSIBLE !!! 

Votre Pasteur Dick 

(Dimanche 17 Mai 2020)  


