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PROPHETIES DE DIEU À TRAVERS LE PROPHETE 
WILLIAM MARRION BRANHAM SUR LES FLEAUX ET LES 

JUGEMENTS AU TEMPS DE LA FIN 
 

 
Lc. 21 : 11 

il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et 
des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le 
ciel. 

Lc. 21 : 25-28 
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur 

la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, 

les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra 
pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et 
une grande gloire. 

Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre délivrance approche. 

Lc. 21 : 34-36 
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent 

par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour 
ne vienne sur vous à l'improviste; 

car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute 
la terre. 

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper 
à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l'homme.  

1 Ti. 5.6 
Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. 

Ap. 3 : 1-2 
Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept 

esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes 
pour être vivant, et tu es mort. 

Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas 
trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu.. 

Ap. 6 : 12-17 
Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 
entière devint comme du sang, 
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et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué 

par un vent violent jette ses figues vertes. 
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les 

îles furent remuées de leurs places.  
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les 

puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les 
cavernes et dans les rochers des montagnes.  

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-
nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l'agneau; 

car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 

 

 
Ps. 79 : 1-13 
Es. 24 : 17-23 
Es. 26 : 20-21 
Jé. 7 : 32-34 
Jé. 14 : 16 

Jé. 16 : 4-7 
Jé. 22 : 18-19 
Jé. 25 : 29-33 
 

 
 

a. Des vaccins pour les maladies 
 
Jé. 8 : 22 ; 46 : 11 
 
DIEU PARLA A MOISE     CHICAGO IL USA    Lun 31.08.53 
3. Notre Précieux et Bien-Aimé Seigneur, nous sommes très indignes de venir à Toi ; mais 
pourtant, Tu as été si tendre envers nous en nous promettant, que si nous demandions quoi que 
ce soit, Tu l’accorderais. Et c’est avec cette confiance que nous venons ce soir, confessant tous 
nos péchés, et les péchés de cette nation, les péchés de cette ville dont nous parlons. Ô Dieu, 
sois miséricordieux et pense à ces pauvres petits enfants qui tombent sous le coup de cet horrible 
démon de polio. 
Maintenant, nous savons que Tu peux ôter cette chose. Et je prie, ô Dieu, que–qu’il y ait une 
réunion à l’ancienne mode qui commence là, une réunion de prière dans toute cette ville. 
Que les églises tombent sur leur face, les gens, et qu’ils se mettent à crier à Dieu. Et je 
crois que Tu arrêteras ce fléau, Seigneur.  
4. Et nous aimerions dire que nos coeurs saignent pour ces gens, ces chrétiens de cette 
ville-là, ces pauvres petits enfants. Ô Dieu, hâte le jour où toute la malédiction sera ôtée, et où 
il n’y aura plus de maladies, plus de tristesse.  
Nous sympathisons avec ces pauvres pères et mères ce soir. J’ai de la compassion pour eux, 
ayant eu une telle expérience. Je–j’ai de la compassion pour cela, Seigneur, leurs pauvres coeurs 
sont brisés. Sois miséricordieux, ô Dieu. Et je prie que le fléau quitte cette nuit même. Qu’il 
n’y ait plus un autre cas qui se déclare. Que cela s’arrête maintenant. Que l’ennemi soit 
repoussé et détruit. Accorde-le, Seigneur.  
Que l’Ange de Dieu se tienne au-dessus de cette ville. Et nous savons que les démons se 
disperseront quand Il se tiendra là et qu’ils Le verront. Accorde-le, Père. Nous Te prions de le 
faire, nous implorons et confessons que nous sommes des pécheurs et que nous n’en sommes 
pas dignes. Mais nous Te demandons de le faire par amour pour le Royaume de Dieu, car nous 
le demandons au Nom de Jésus. Amen.  
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C’est vraiment dommage que les petits enfants aient à souffrir comme cela. Ne sera-ce pas un 
jour merveilleux quand le dernier ennemi sera mis sous Ses pieds ? Alors, nous serons 
victorieux, faits à Son image, aimables. Il n’est pas étonnant que tous les anciens se fussent 
prosternés devant Lui, sur leur face devant Lui. Frère Ryan, ça sera un moment merveilleux, 
n’est-ce pas ?  
 
ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
63. Et, Père, dans cette réunion à venir, qui aura lieu ici, le mardi soir et le mardi après-midi, 
ô Dieu, qu’il y ait… que le–le sacrificateur se tienne entre l’autel et le… et Dieu, et qu’ils 
s’accrochent aux cornes de l’autel et pleure entre le porche et la porte, et qu’il y ait une 
conviction à l’ancienne mode partout. Et, ô Dieu, je Te prie d’envoyer un réveil à l’ancienne 
mode, et une bonne pluie qui parcourt, qui arrosera cette belle région par ici. Accorde-le, 
Seigneur. Et que, de nouveau, les roues fredonnent le cantique pendant qu’on va à l’église le 
dimanche matin et à la réunion de prière le mercredi soir, et que notre belle grande nation que 
voici, et que Tu nous as donnée, comme nos poètes d’antan ont prié et ont chanté dans des 
hymnes : « Que notre pays soit pendant longtemps illuminé d’une lumière sainte de la liberté ; 
protège nous par Ta puissance, ô Grand Dieu, notre Roi. »  
Accorde-le, Seigneur, qu’encore une fois, l’Amérique revienne à Dieu, que nous voyions 
cette sécheresse s’arrêter et cette peste s’arrêter, que ces fléaux soient ôtés. Accorde-le, 
Seigneur. Et que la liberté… alors que tout le monde est dans la peur, se demandant quand la 
bombe atomique frapperait, on nous a dit qu’en une heure, toute la nation pourrait voler en 
éclats. Ô Dieu, cette chose terrible est en plein dans les mains de notre ennemi, et ils sont bien 
préparés à faire cela, il n’y a que Ta miséricorde qui retient. Ô Dieu, que les hommes tirent 
profit de ceci. Que des hommes et des femmes pécheurs se repentent partout. Et, accorde-le, 
Seigneur. Puis, envoie-nous donc une pluie à l’ancienne mode, une pluie du Saint-Esprit et une 
pluie des eaux qui abreuveront les terres et abreuveront l’église. Que tous nous puissions Te 
servir tant que nous serons en vie, et que nous retournions à Ta Maison en paix en ce jour-là. 
Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  
 
VENEZ ET PLAIDONS      CHICAGO IL USA    Mar 04.10.55 
53. Et maintenant, il y a quelque temps, ce grand–je–comme je l’ai prouvé ici ce soir, je ne 
suis pas appelé, vous, je suis... Soyez bien tranquilles une minute. Voyez?  
Maintenant remarquez, ici–ceci–lorsqu’on découvre un genre de sérum qui pourra–qui pourra 
aider quelqu’un, oh! la la! les journaux publient cela partout. Oh! la la! la pénicilline ou quelque 
chose comme cela, oh! comme ils en diffusent la nouvelle partout. Ce vaccin Salk [un vaccin 
contre la poliomyélite découvert par Jonas Edward Salk en 1954–N.D.T.], et autre, comme ils 
en ont répandu la nouvelle partout, parce qu’ils avaient découvert quelque chose qui pouvait 
aider les gens.  
Je complimente ces gens ; que Dieu les bénisse. J’en suis très heureux. Mais ils vont publier ça 
dans chaque petit journal à travers le pays. Et le Dieu Tout-puissant peut faire voir l’aveugle, 
faire entendre le sourd, faire parler le muet, ils vont rejeter cela et ne vont pas le publier dans le 
journal. Ils diront: «C’est du fanatisme.» 
54. Venez et plaidons. Soyez des hommes et des femmes. Est-ce vrai? Assurément. Et 
écoutez, pas toujours... Maintenant, je dis ceci avec révérence; je dis cela comme une chose 
raisonnable. Nous voudrions–nous parlons ce soir sur ce qui est raisonnable, la logique des 
choses. 
Ecoutez, savez-vous que le médicament tue presque autant de gens qu’il en guérit? Ça ne guérit 
personne, mais ça aide. C’est vrai. Ça garde tout simplement cela propre, pendant que–aide la 
nature, pendant que Dieu opère la guérison.  
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Regardez combien de gens–regardez quand ce vaccin Salk est sorti; voyez combien de milliers 
de petits enfants sont morts à cause de ce vaccin. On a administré cela à ces petits enfants pour 
leur donner la polio et cela les a tués. Eh bien alors, si quelqu’un prie pour le malade et que ce 
dernier meurt, on dit: «Du fanatisme!» Et ils donnent le vaccin et disent: «Gloire! Alléluia! oh! 
regardez juste ce que ça fait. Oh! la la! ce gars formidable a découvert ceci.» Est-ce vrai?  
 
CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU     SHREVEPORT LA USA    Lun 23.07.56 
4. Nous sommes donc heureux ce soir de savoir que sur base du pardon de nos péchés, et 
sur base du salut éternel, nous attendons la Venue du Seigneur Jésus.  
Nous sommes si heureux de savoir qu’un jour Il viendra ici, et tous les troubles cesseront. Juste 
de voir qu’à Chicago, même après qu’on a administré tout le vaccin Salk et tout, la polio 
continue à faire rage, à tel point, oh ! la la ! oh ! la la ! que c’est pire que jamais.  
Et on dirait que presqu’au moment où une chose commence à devenir banale, eh bien, une autre 
apparaît. Et lorsqu’on administre une sorte de médicament pour une certaine maladie, alors, il 
semble soigner la maladie en question, et quelques années après, voici que cela réapparaît et 
provoque alors quelque chose de grave qui tue presque le patient.  
Ainsi donc, la seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher, c’est la Venue du Seigneur. 
C’est à ce moment-là que tous les troubles cesseront.  
 
POURQUOI ?     PHOENIX AZ USA    Mer 09.03.60 
22. Or, quelquefois dans la médecine… A une certaine époque, il n’y avait pas de toxine 
contre la fièvre typhoïde. Il n’y avait pas… C’est tout récemment qu’on a eu le vaccin de Salk 
pour les–pour les enfants, contre la–la polio. A une époque, on n’avait pas cela. On l’a 
maintenant. A une certaine époque, il n’y avait pas de–il n’y avait pas d’inoculation contre–
contre la fièvre typhoïde, le tétanos, les injections contre le typhus, il n’y en avait pas. Mais 
nous en avons aujourd’hui.  
Et alors, il y a une époque où la toxine de Dieu ne marchait pas très bien. C’était très bien, mais 
cela n’était pas parfait. Mais cela a changé maintenant ; c’est parfait aujourd’hui.  
Maintenant, pourquoi… comment découvre-t-on les médicaments ? Comment arrive-t-on à 
trouver un remède, comment administrer un médicament ? Premièrement, on amène cela dans 
un laboratoire et on commence à mélanger différentes substances chimiques, et on en arrive à 
une certaine idée, à savoir que cette chose testée contre un certain germe tue ce germe, et laisse 
en vie le bon germe de vie. Parfois, les antibiotiques et autres, ça détruit, ça tue de bons germes, 
de bons germes et de mauvais germes. Mais souvent, c’est testé afin de tuer les mauvais germes 
qui se trouvent dans votre corps. Et ensuite, il y a… la chose suivante qu’on fait, on prend un 
cobaye, et on lui injecte ce sérum, qui est… on lui injecte la maladie et on voit comment elle 
agit dans le corps du cobaye. Si le cobaye survit à cela, alors on vous administre cela. Et 
maintenant, tous les gens… cela ne marchera pas pour tout le monde, parce que quelquefois on 
peut vous donner un… c’est comme une dose de pénicilline, cela va–cela va aider l’un, et cela 
tuera l’autre à qui cela est administré. Vous–vous devez courir un risque, lorsque vous prenez 
le médicament, parce que cela n’est pas parfait.  
 
POURQUOI ?     BLOOMINGTON IL USA    Jeu 13.04.61 
73. Oh ! oui, il y a parmi eux de vrais hommes. Et il y a aussi des renégats. Et ne criez pas 
après eux, car nous avons d’autres renégats qui se disent « révérends ». C’est tout à fait juste. 
Ainsi le chaudron ne peut pas se moquer de la poêle. Non, monsieur. Un homme a trouvé la 
toxine et–et le vaccin de Salk pour ces petits enfants, et maintenant contre la polio. Je prie 
chaque jour pour que Dieu nous envoie quelque chose contre le cancer.  
Si nous ne pouvons pas avoir la foi, prenons autre chose. La foi vient en première place. Prenons 
la chose suivante qui est la meilleure, si nous ne pouvons pas la trouver. Considérez le monde 
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dans la condition où il est ; la pauvre humanité qui souffre. Aidez tous ceux que vous pouvez. 
Tout ce qui aide est de Dieu. Aidons quelqu’un ; faisons tout ce que nous pouvons et prions 
pour les hommes. Ce qu’il faut faire, frères, c’est de nous serrer les coudes, la médecine, les 
médecins, les hôpitaux, les infirmiers, l’église, et tous ensemble, et de placer notre foi en Dieu 
et aller de l’avant. C’est ce qu’il nous faut. Un de ces jours, Dieu nous demandera pourquoi 
nous n’avons pas fait cela.  
 

b. Des pestes et des maladies 
 
Jé. 16 : 4-7 
Es. 24 : 17-23 
Lc. 21 : 25-28 ; 34-36 
 
LES ENFANTS DANS LE DESERT     PHOENIX AZ USA    Dim 23.11.47 
37. Remarquez donc. Alors, quand ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés, la maladie 
a aussitôt frappé dans le camp et des serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre 
le don de guérison pour les enfants d’Israël, un serpent d’airain. Peut-être qu’Il n’avait pas pu 
trouver un homme en qui Il pouvait placer confiance pour mettre cela, alors Il l’a placé sur un 
serpent, un morceau d’airain et une perche. 

Et c’est la même chose, seulement sous une autre forme. Après qu’un malheur a frappé, 
ça a éclaté en morceaux, des centaines de différentes églises, organisations, et dénominations, 
vous vous disputez les uns avec les autres, la maladie. Il y a des maladies dans le pays 
aujourd’hui plus qu’on en a jamais connu auparavant. Le grand fléau du cancer balaye 
les nations, et les chrétiens en meurent par milliers. Et de penser donc qu’à l’heure même 
où l’Ange de Dieu est descendu, Il a même cité le cancer. 
 
L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU?     CLEVELAND OH USA    Mar 15.08.50 
8. Accorde, Seigneur, que quelque chose soit dit ou fait ce soir, qui fera que le rebelle 
vienne à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que de grands jugements planent 
sur ces pays. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] derniers jours. Des plaies, des germes de 
maladies sont déjà produits pour être répandus parmi les nations. Aucun médecin ne sait 
même pas comment traiter cela. Ô Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison 
divine, comme les nations produisent des germes et les accumulent pour les larguer par 
des bombes, et des millions en mourront dans l'espace d'une heure.  
 Mais, oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l'Ange destructeur s'est 
avancé, Tu as dit : « Ne touche personne qui a le Sceau du Père sur son front. Ils sont 
Miens. » Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le Sang, protégés et en sécurité; 
comme Israël autrefois, ils avaient mis le sang sur le linteau de la porte, et sur le poteau de la 
porte, le signe de la croix. Quand l'Ange de la mort parcourait le pays, Il baissait Ses ailes 
sombres, mais dès qu'Il voyait le sang, Il les relevait et « Je passerai par-dessus vous ». 
 
LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA GUERISON     CHICAGO IL USA    
Lun 19.07.54P 
42. Qu’est-ce qu’un cancer ? Qu’est-ce qu’une tu-… qu’est-ce qu’une maladie ? Nous allons 
traiter de cela pendant les cinq prochaines minutes maintenant. Qu’est-ce qu’un cancer ? 
Qu’est-ce qui a causé cette chose-là ? Considérons un cancer, ou tout ce que vous aimeriez 
considérer : la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n’importe quelle maladie. 
Les maladies sont des germes. 
Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s’écoule. Ecoutez, 
savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre 
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bactériologique, que ces maladies apparaitront sur les hommes, et tomberont sur tous 
ceux qui n’ont pas le baptême du Saint-Esprit ? Mais c’est à l’Ange ou à celui qui était 
chargé de ces fléaux qu’a été donné l’ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh 
bien, quelle sorte d’enseignants devrions-nous être, frère, pour mettre l’Eglise en ordre afin 
qu’elle soit dans cette condition-là ? Qu’elle soit immunisée. Mes bras me font mal maintenant, 
à l’endroit où les médecins m’ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et 
tout le reste. Je leur ai dit que je n’en avais pas besoin. Mais ils n’ont pas voulu m’écouter. Mais 
je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum, et ça s’appelle le Saint-Esprit. 
Et lorsque ce Sérum entre en vous, Cela vous inoculera. Alléluia ! Dans les derniers jours…  
43. Je me souviens que lors de l’inondation de 1937 tout le monde devait se faire vacciner 
contre la typhoïde. Et alors, j’avais évité d’en prendre. Je patrouillais les lignes électriques. 
Alors, je suis sorti et je suis parti. Un homme est venu me trouver et a dit : « As-tu déjà reçu tes 
piqûres ? » 
J’ai dit : « Oh ! oui. J’ai reçu ma piqûre. »  
Il a dit : « C’est vrai ? » Il a dit : « Cela t’a-t-il rendu malade ? » 
J’ai dit : « Oh ! non. » J’ai dit : « Non, pas du tout. » 
Il a dit : « Quand as-tu reçu ta piqûre ? »  
J’ai dit : « Oh ! depuis trois ans environ. » 
« Trois ans ? » Il a dit : « Eh bien, tu devrais en prendre une autre. »  
J’ai dit : « J’en reçois une presque à chaque heure. » Frère, je… Très bien. Et j’ai continué à lui 
parler.  
44. Mais écoutez, mon ami : l’heure est venue, où une Eglise se lèvera. Si nous ne pouvons 
pas avoir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l’Enlèvement ? 
Nous devons partir, mes amis. Nous devons sortir de la condition de cette vieille église 
indolente dans laquelle nous sommes. Sortez. Elancez-vous. Coupez les cordages, et sortez là 
quelque part, là où vous perdez tous les sens de crainte et de doute, là où tout est possible, frère, 
soyez aussi libre que possible. Votre bateau est dirigé vers le Ciel, et rien ne pourra vous secouer 
d’aucune manière. Vous vous dirigez vers là. C’est tout. Rien ne peut vous faire du mal.  

Maintenant, c’est le genre d’église qu’on aura, un de ces jours, d’après la Bible. Lorsque 
l’Ange a déversé sa colère et que les maladies se sont déclarées, les hommes pourrissaient 
même dans leur chair pendant qu’ils étaient debout. Et les oiseaux du ciel vont descendre 
pour arracher la chair de leurs épaules, et dévoreront la chair des capitaines, et de grands 
hommes, des présidents, des guerriers, des diplomates, des potentats, et tout le reste. Ils 
vont manger… Mais l’Ange avait reçu cet ordre : « Ne vous approchez pas de toute personne 
qui a le Sceau de Dieu sur son front. » Ce sera un… Un de ces jours, la guérison divine sera 
une chose glorieuse parmi les gens. Alors, préparons-nous. Dieu désire que nous…  

Vous direz : « Eh bien, Frère Branham, vous dites : ‘nous’ ? » C’est ce que Dieu attend. 
Dieu… Nous attendons le retour de Jésus, et Jésus nous attend. Vous direz : « Eh bien, 
comment... que pouvons-nous faire à ce sujet ? »  

La Bible dit que l’heure est venue, et Son Epouse s’est elle-même préparée. Alléluia ! 
Elle s’est elle-même préparée. 
 
LA JONCTION DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.01.56 
16. Remarquez. Et quand Noé s’est mis à avertir les gens et à prêcher, beaucoup parmi eux 
ont ri de lui, se sont moqués de lui parce que son Message semblait totalement déraisonnable. 
Et aujourd’hui, comment les gens peuvent-ils aujourd’hui, alors qu’ils disent que nous avons 
les meilleurs médecins du monde, nous avons les meilleures cliniques que nous ayons jamais 
eues, nous avons tout ceci, cela et autre, pourquoi avons-nous besoin… ? Ecoutez. Aujourd’hui, 
nous avons vraiment besoin de la guérison divine plus que jamais auparavant. Et au fur et à 
mesure que le temps passe, nous en aurons de plus en plus besoin. Et il arrivera qu’après un 



Shekinah Tabernacle 
Prophéties sur les fléaux et les jugements 

7 
temps, si un homme n’est pas scellé du Saint-Esprit, son coeur sera exposé à toutes sortes 
de choses. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leurs fronts quand 
ces plaies horribles commencent à s’abattre. Nous sommes maintenant à la jonction, au 
carrefour.  
 
LA JONCTION DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.01.56 
18. Mais voici le grand miracle : le miracle, c’était comment Dieu avait caché Son enfant 
croyant dans l’arche de sauvetage. Tout le temps que les tonnerres grondaient, qu’il pleuvait, 
Noé était au repos dans l’arche de Dieu, ayant été prédestiné, préordonné à entrer dans cette 
arche-là. Quand les plaies s’abattaient, Noé se reposait en sécurité. Lui dont on s’était 
moqué était alors entré dans le repos.  
Ceux dont on se moque et qu’on raille aujourd’hui parce qu’ils désirent mener une vie 
complètement abandonnée au Seigneur Jésus, ces moqueurs ne se rendent pas compte que 
vous êtes cachés sous Ses bras éternels. Ils ne se rendent pas compte que vous vous reposez 
en sécurité, autant que possible, dans l’omnipotence, et que rien ne peut vous nuire.  
L’arche a commencé à… l’eau a commencé à venir et les gens se sont mis à crier, à pleurer, à 
pousser des cris et à faire des histoires. Et au lieu que l’arche reste là, elle flottait juste à la 
surface, emportant continuellement Noé et le berçant au gré des vagues. C’était assurément un 
signal routier. Dieu avait ôté le péché du monde. Il allait commencer un nouveau monde. Les 
signes et les miracles apparaissent avant qu’Il le fasse.  
 
LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim 22.01.56 
93. L'Omnipotent parle. Le miracle s'accomplit. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec 
nous ? Nous serons contents de vous avoir avec nous. De vous appeler notre frère, notre sœur. 
Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas, dans un sens, mais j'aimerais que vous entriez dans 
la bénédiction.  

Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, 
et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. 
Mais la Bible dit : "Ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur 
front. " Et le Sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous les frères 
adventistes, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c'est le septième jour ; 
il n'y a pas de passage d'Ecriture pour soutenir cela. Mais la Bible dans Ephésiens 4.30 dit : 
"N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la 
rédemption. " 
 
QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRÂCE SOUVERAINE INTERVIENT     
LIMA OH USA    Sam 26.01.57S 
28. Eh bien, autrefois, je pensais que Dieu était fâché contre moi, mais que Christ m’aimait. 
Mais j’ai fini par découvrir que Christ est le cœur même de Dieu. Et dans ce beau type de la 
sortie des enfants d’Israël, Christ sous forme de type, était ce rocher frappé. Et le seul moyen 
que ce peuple… Après avoir cherché l’eau partout… ils périssaient. Et Moïse, le serviteur de 
Dieu, a pris la verge du jugement, laquelle était une verge de jugement... Elle avait apporté le 
jugement sur les incroyants de l’Egypte: les mouches, les moucherons, toutes sortes de 
maladies et d’afflictions. La verge du jugement de Dieu qui était agitée dans la main de Son 
serviteur, a frappé le rocher, et le rocher a donné de son eau, et un peuple qui périssait a été 
sauvé. Quel beau type de Jean 3.16! 
 
HEBREUX CHAPITRE 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57M 
4. Et ainsi, je crois que – que Rosella se tournera finalement vers les champs missionnaires, 
quelque part, étant donné que l'Amérique ne veut pas de l'Evangile (cela, vous le savez); en fait, 
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nous ferions mieux de l'admettre. Ce peuple anglo-saxon, il est fichu, c'est tout. L'Amérique ne 
recevra plus l'Evangile. Oh, on aura de temps en temps quelques cas éparpillés; mais pour ce 
qui est de l'Evangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne pouvez 
pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez? Ils sont obstinés dans leurs propres idées et ils 
s'en tiennent à cela, et la prochaine chose pour cette nation c'est le jugement. Elle y passera 
aussi. Cela peut venir par une crise économique, cela peut venir par une bombe atomique, 
cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose de ce genre; mais elle 
est prête. C'est en route; des milliers et des milliers tomberont. 
 
LA TEMPETE QUI APPROCHE     PHOENIX AZ USA    Lun 29.02.60 
134. Nous voyons les journaux, et la tempête qui approche! Lorsque vous rentrerez chez vous 
ce soir, faites-moi une faveur, n'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse, chapitre 8. 
Voyez les fléaux et la tempête qui approchent, et qui frapperont la terre; et les tonnerres 
et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes 
pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne savent rien. 
135. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait! Et les anges de la 
mort avec leurs fléaux avaient reçu de Dieu cet ordre : «Ne vous approchez pas de ceux qui ont 
le Sceau sur leur front.» Et le Sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 
dit : «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par Lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.» Peu importait combien l'arche tanguait, peu importait combien de fois les foudres 
s'abattaient sur elle : «Dix mille tomberont à ta droite, et des milliers à ta gauche, mais cela ne 
s'approchera point de toi.» Le Saint-Esprit... 
136. J’ai lu au sujet d’un cavalier sur un cheval pâle qui sortit, il s’appelait « la mort », et le 
séjour des morts le suivait. 
« Un cavalier sur un cheval noir, avec une balance dans sa main; 
137. « Une mesure de blé pour un denier et deux mesures d’orge pour un denier, mais ne 
touchez point à Mon vin et à Mon huile ! » 
138. La Bible m’apprend que les jugements de Dieu approchent, que la maladie, le trouble et 
le désastre frapperont les nations et que chaque nation va se disloquer. J’ai lu dans la Bible... 
[Espace vide sur la bande–N.D.E.] 
 
L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60S 
98.  Pensez-vous que le cancer, c’est quelque chose? La Bible dit qu’il viendra un temps 
où les hommes pourriront debout, et les buses se nourriront de leur carcasse avant même 
qu’ils meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais, souvenez-
vous, il a été interdit, en ce jour-là, à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le Sceau 
de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant: d’entrer et d’être placés à notre 
position dans le Royaume de Dieu, avant que ces fléaux horribles s’abattent. Oh! comme c’est 
beau! La dispensation du temps, de la plénitude du temps, l’héritage. 
 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés... 
 
L’APPROCHE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA COMMUNION     KLAMATH 
FALLS  OR USA    Sam 09.07.60 
101. Combien nous Te remercions qu’en cette heure redoutable, où tous les espoirs d’une vie 
mortelle sont finis… Les bombes atomiques sont suspendues dans des silos, des bombes à 
hydrogène, des maladies et des afflictions, les germes de guerre, ô Dieu, et tout tel que cela 
se présente, sachant que la Bible dit que les hommes pourriront effectivement dans leur 
chair… Mais cet Ange a donné la commission : « Ne touche pas à ceux-ci ! Ne t’approche pas 
de ceux qui ont le vin et l’huile. Ne touche pas ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. » 
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Et nous savons que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Car il est écrit dans 
Ephésiens 4.30 : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellé pour le jour 
de votre rédemption. » Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Ceux qui veulent le sceau du 
Saint-Esprit, ôte d’un baiser toute peur, Seigneur, et scelle-les avec Ton sceau de l’Esprit dans 
leurs coeurs, qu’ils s’avancent comme des bébés nouveau-nés en criant : « Abba ! Père. » 
Accorde-le, Seigneur. Je Te les confie au Nom de Jésus, Ton Fils. 
 
LA RELIGION DE JEZABEL     MIDDLETOWN OH USA    Dim 19.03.61 
96. Quand Dieu envoie un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent 
pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses fléaux : la famine et la mort tant spirituelles 
que physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque 
chose; attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous croyez que vous 
mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel; attendez un instant. Attendez seulement, vous 
désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. C’est ce que dit la Bible. «Il y aura une famine 
dans les derniers jours», a dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, 
mais d’entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque part, dans le 
désert, et ne se fera plus entendre. Il donna l’ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient 
ces oiseaux, Ses serviteurs, qui avaient gardé la voix de–d’Élie vivante pendant le temps de 
son–son isolement loin de l’église. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, 
et de la chair et du pain le soir, et il buvait à la petite fontaine pendant que les autres là-bas 
étaient privés de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle.  
 
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD'HUI ET ETERNELLEMENT     
CONNERSVILLE IN USA    Mer 10.06.53 
123.  Je vois quelques mains qui ne se sont pas levées. Je me demande pourquoi vous ne… 
chercher cela ce soir ? Demain, ça peut être trop tard. La peste et autres sont en train de 
frapper la terre partout ; des centaines sont en train de mourir dans des cyclones et tout le 
reste ; prochainement, ça peut être votre tour. Vous penserez à ceci ; il y aura un temps dans 
l’Eternité où vous vous souviendrez de cette soirée. Si vous rejetez Jésus-Christ ce soir, c’est 
dur de vous dire ce qui peut sceller votre condamnation pour toujours. 
 
ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
24. Et je vais vous dire ce soir, si nous étions en prière et que la nation était en prière et que 
les gens menaient une vie pieuse, nous n’aurions pas connu des sécheresses, des famines, des 
pestes et autres comme nous en connaissons aujourd’hui ; si les hommes et les femmes 
menaient une vie correcte devant Dieu. Mais le problème en est que, regardez dans votre 
propre ville de Louisville, parcourez Jeffersonville. Regardez dans New Albany, suivez-en les 
statistiques. New Albany, vingt-sept mille habitants, et quarante pour cent d’entre eux n’ont 
jamais été à l’église ou ne sont membres d’aucune église, quarante pour cent d’habitants de 
New Albany, dans l’Indiana. J’oublie combien de milliers d’enfants à Boston, dans le 
Massachusetts, ne connaissaient même pas ce que le Nom de Jésus-Christ représentait, parmi 
les enfants. Pouvez-vous imaginer cela ? Et vous parlez d’une nation chrétienne, eh bien, frère, 
c’est tout aussi noir que l’Afrique. C’est vrai.  
Qu’allons-nous faire ? Il n’est pas étonnant que Dieu ferme… Il n’est pas étonnant que nous 
devrions nous préparer. Je crois, là dans Amos, il est dit : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, 
ô Israël. Car tu n’as pas écouté le Message et tout. » Il a dit : « Prépare-toi. » Et si jamais il y a 
eu un temps où le monde devrait être en train de se préparer pour la Seconde Venue de Christ, 
c’est maintenant. Ecoutez ça.  
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ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
27. Achab, il ne voulait pas écouter Elie. Elie s’est avancé… Pouvez-vous vous imaginer 
un homme qui a cette apparence-là maintenant ? Un vieil homme bien bâti, avec son drôle de 
petit corps, il s’est avancé là, il a pointé du doigt le visage du roi. Et il a dit : « Il ne tombera 
même pas de rosée du ciel, sinon à ma parole. » Eh bien, je m’imagine que le roi avait dit : « 
Eh bien, qui es-tu ? » Mais il savait de quoi il parlait. Il connaissait la Parole du Seigneur. C’est 
la raison pour laquelle les prédicateurs aujourd’hui, et tout, continuent à vous dire de vous 
préparer à rencontrer Dieu, c’est parce qu’ils connaissent la Parole du Seigneur, et ils savent 
que ces choses sont des avertissements partout. La famine, la peste, les tremblements de 
terre, et autres, Il a dit : « Toutes ces choses sont le commencement de la douleur. Ensuite 
ils vous livreront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de Mon Nom. »  
Regardez ici en Amérique aujourd’hui, amis, tout ce dont nous parlons, c’est que nous 
sommes une nation religieuse, et on vient de bâtir à Chicago un temple à un dieu païen, 
qui vaut des millions de dollars. Et le véritable Evangile de Jésus-Christ, souvent, est prêché 
dans de vieilles petites missions et autres le long de la rue, et on peut à peine avoir dix cents 
pour supporter le programme. Et ici le pasteur disait, il y a quelques instants, que cette petite 
église ici, avait une dette de trente mille dollars, et nous les chrétiens en Amérique, nous nous 
disons une nation chrétienne, alors que les païens viennent de construire un temple d’un million 
de dollars. J’ai visité ce temple de la continuité là-bas, quand le diable était très fort, vous 
pouvez l’affronter partout. Si vous êtes spirituel, vous comprendrez ce que je veux dire. Il était 
dit là-dedans, ils ont dit : « Voici Mahomet ici, ceci est pour ça ici, et cela par là. » Cela ne 
marchera jamais. Non, non. Il n’y a qu’un seul chemin, et c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui 
est la Porte et l’Entrée. Et Christ n’est pas mort, Il vit dans Son peuple.  
 
ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
41. Remarquez, puis, après que Dieu s’était manifesté aux enfants Israël dans une Colonne 
de Feu, ce même Dieu s’est révélé dans un corps, Jésus-Christ. Dieu avec nous, se manifestant 
ici, se dévoilant maintenant à partir de quelque chose qui ne pouvait pas être touché, dans un 
corps né d’une vierge, pour donner ce corps comme un sacrifice qui doit mourir, puis s’en aller 
et revenir. Et maintenant, Dieu s’est dévoilé dans la Colonne de Feu, dans un corps né d’une 
vierge, et maintenant dans le coeur des hommes pécheurs qui sont régénérés par le Sang de ce 
Sacrifice. C’est plus… Je ne peux pas expliquer cela.  
Comment Dieu a pu tant aimer les gens. Et toutes ces choses, et la peste et tout nous donnent 
simplement un–un avertissement et c’est un signe d’amour pour vous, pour vous préparer 
à rencontrer Dieu. Eh bien, quand vous rentrerez chez vous, s’il y a un péché dans le camp, 
consumez-le. Préparez-vous pour un réveil. Venez ici, non seulement pour prier pour que la 
pluie tombe sur la terre ici afin d’abreuver les–les choses, alors que des choses qui valent des 
milliards et des millions de dollars sont détruites. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ?  
 
ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
45. Frère, ce dont cette nation a besoin aujourd’hui pour mettre fin à cette sécheresse, 
mettre fin à cette peste… Regardez des maladies qui apparaissent alors que les médecins ne 
savent même pas ce qu’elles sont. Regardez ça, nous développons des médicaments… Eh bien, 
je suis… Je prêche la guérison divine, je ne suis pas contre les médicaments, vous le savez. 
Non, non. Ils sont donnés par Dieu, mais aujourd’hui, c’est devenu un… Je–je ne sais comment 
appeler cela. Alors qu’il n’y a pas longtemps, en passant sur la route, j’ai transporté un agent et 
nous parlions ensemble dans une station-service, il me parlait de la guérison divine. Il a dit que 
l’arnaque médicale est devenue la plus grande dans le pays. Ils tuent autant de gens qu’ils en 
assistent. Ils donnent une piqure de pénicilline, cela peut vous aider à vous débarrasser 
d’un mauvais rhume, cela déclenchera une autre chose qui pourra vous ôter la vie.  
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ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53 
63. Et, Père, dans cette réunion à venir, qui aura lieu ici, le mardi soir et le mardi après-midi, 
ô Dieu, qu’il y ait… que le–le sacrificateur se tienne entre l’autel et le… et Dieu, et qu’ils 
s’accrochent aux cornes de l’autel et pleure entre le porche et la porte, et qu’il y ait une 
conviction à l’ancienne mode partout. Et, ô Dieu, je Te prie d’envoyer un réveil à l’ancienne 
mode, et une bonne pluie qui parcourt, qui arrosera cette belle région par ici. Accorde-le, 
Seigneur. Et que, de nouveau, les roues fredonnent le cantique pendant qu’on va à l’église le 
dimanche matin et à la réunion de prière le mercredi soir, et que notre belle grande nation que 
voici, et que Tu nous as donnée, comme nos poètes d’antan ont prié et ont chanté dans des 
hymnes : « Que notre pays soit pendant longtemps illuminé d’une lumière sainte de la liberté ; 
protège nous par Ta puissance, ô Grand Dieu, notre Roi. »  
Accorde-le, Seigneur, qu’encore une fois, l’Amérique revienne à Dieu, que nous voyions 
cette sécheresse s’arrêter et cette peste s’arrêter, que ces fléaux soient ôtés. Accorde-le, 
Seigneur. Et que la liberté… alors que tout le monde est dans la peur, se demandant quand la 
bombe atomique frapperait, on nous a dit qu’en une heure, toute la nation pourrait voler en 
éclats. Ô Dieu, cette chose terrible est en plein dans les mains de notre ennemi, et ils sont bien 
préparés à faire cela, il n’y a que Ta miséricorde qui retient. Ô Dieu, que les hommes tirent 
profit de ceci. Que des hommes et des femmes pécheurs se repentent partout. Et, accorde-le, 
Seigneur. Puis, envoie-nous donc une pluie à l’ancienne mode, une pluie du Saint-Esprit et une 
pluie des eaux qui abreuveront les terres et abreuveront l’église. Que tous nous puissions Te 
servir tant que nous serons en vie, et que nous retournions à Ta Maison en paix en ce jour-là. 
Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  
 
PUIS JESUS VINT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57S 
45. Voici l’heure la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement 
du temps. Il n’y a jamais eu, dans l’histoire du monde, un temps aussi sombre que maintenant 
même. Le cancer fait rage. Imaginez que j’ai entendu l’autre jour cette déclaration : « Cette 
année il y aura en Amérique plus de morts causés par le cancer dû à la cigarette (des gens qui 
mourront cette année en Amérique) plus que tous ceux qui étaient morts durant les quatre années 
de la guerre de Corée. » Le cancer fait rage. Des maladies surgissent, et toutes sortes de 
choses se produisent. Eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Les médecins ne 
savent pas ce qu’il faut appeler maladie, alors ils disent tout simplement que ce sont des 
virus.  
 
PUIS JESUS VINT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57S 
46. Qu’est-ce qu’un virus ? Interrogez un médecin. C’est une chose dont il ne sait rien. 
Il dit simplement que c’est un virus. C’est tout. Il y a de petits microbes et des démons qui 
circulent, dont l’homme n’a jamais entendu parler auparavant. Tout est en mouvement. 
Tout, nous essayons de juguler cela à l’aide de substances naturelles. Mais lorsque nous 
essayons de le faire, cela déclenche quelque chose d’autre. C’est juste.  
Lorsque vous administrez de la pénicilline à un homme pour telle chose, cela déclenche autre 
chose. Lorsque vous administrez ceci… C’est… Vous êtes complètement hors du chemin. Dieu 
a une voie, et nous ferons tout aussi bien d’y entrer. Les églises ont échoué ; les presbytériens 
ont échoué ; les méthodistes ont échoué ; les baptistes ont échoué ; les pentecôtistes ont échoué 
; les pèlerins de la sainteté ont échoué ; l’église de Dieu a échoué ; nous avons tous échoué. 
C’est juste.  
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SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
30.11.58 
70. Les nations se dressent contre les nations. Et ils ont tripoté dans le laboratoire de 
Dieu jusqu’à obtenir la puissance pour se réduire les uns les autres en cendres atomiques. 
Et ils sont méchants, et ils sont impies, et ils ne sont pas comme Christ. Et leur seule intention, 
leur objectif, c’est détruire. Et ils sont inspirés par l’ange destructeur qui a été envoyé du 
ciel pour inspirer ces hommes. 
 
DIEU DEVOILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.06.64M 
17. Seigneur Jésus, Ta Parole est la Vérité. Et en cette heure d’agitation où nous vivons, 
nation qui s’élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à bien des endroits, les 
coeurs des hommes qui défaillent, la peur, nous voyons l’écriture sur la muraille. Or ça, 
c’est dans le domaine naturel, afin que le monde entier voie ces choses. Mais, maintenant, 
il y a aussi un domaine spirituel, nous voyons de grandes choses qui se produisent, et nous 
voulons en parler aujourd’hui. 
 
LA CLE POUR LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.10.62 
76. Une fois qu’on a la clé, on n’a pas peur, on n’a pas de doute, on n’a pas de question. 
Vous n’avez pas à interroger quelqu’un d’autre à ce sujet ; vous savez avec exactitude. 
Vous avez cela en mains, vous savez quoi faire. Amen. Vous savez ce qu’est le résultat ; vous 
savez que la porte va s’ouvrir. Vous avez vérifié les leviers d’ouverture et vous savez que c’est 
absolument ce qu’il faut ; la porte va s’ouvrir quand vous y introduirez la clé. 
77. Oh ! si seulement l’église possédait les clés ! Si seulement l’église possédait cette clé 
de la foi, nous pourrions ouvrir toute porte, toute maladie, tout fléau, tout cas qu’il y a. 
Cela peut nous être ouvert si seulement nous possédons cette clé. Cet homme avait la clé de son 
appel. 
 
ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU AU TEMPS DE LA FIN   
PHOENIX AZ USA   Mar 15.01.63  
213. Eh bien, certains parmi eux ont dit : « Eh bien, alors, si le fléau tombe, nous irons bien 
à l’hôpital. Si le fléau–si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons ? Nous irons chercher 
docteur Jones, il saura comment s’en occuper. » Cela n’avait pas marché. Mais ils étaient 
intelligents. « Eh bien, si le fléau tombe nous descendrons carrément sous terre, dans une cave, 
nous fermerons la porte. » Cela ne marchera pas du tout. « Nous resterons dans la maison, 
nous mettrons un masque sur le visage, et–et nous y mettrons un désinfectant. » Cela 
n’avait servi à rien.  
214. Dieu avait pourvu à une voie. Oui. Et c’était (quoi ?) le sang. Dieu avait pourvu à 
cela, aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d’un agneau et asperger la porte. Mais 
Dieu avait dit que c’était Sa voie, et Il a honoré cela. « Tous ceux qui étaient en dehors du sang 
moururent, les premiers nés. »  
215. Lorsque Noé eut besoin d’une voie à laquelle il était pourvu pour le salut de sa maison, 
Dieu lui a demandé de construire une arche. Peut-être qu’on avait piraté des bateaux. C’est ce 
que les gens pensent aujourd’hui. Mais, vous voyez, celui-ci était un bateau spécial. Ils avaient 
probablement à l’époque les bateaux que nous avons aujourd’hui, mais celui-ci était un bateau 
spécial. C’était un… Ecoutez-moi donc. C’était un bateau construit selon Dieu.  
216. Et aujourd’hui, c’est pareil pour l’église. Il faut une église construite suivant la 
Bible. Mon expérience n’est pas d’être un meilleur membre d’église, mais une expérience 
qui est édifiée sur la Parole de Dieu : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru. » Une expérience édifiée selon Dieu, c’est tout ce qui va m’enlever. C’est 
l’unique chose qui va vous enlever. 
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LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE   JEFFERSONVILLE IN USA   Mer 12.05.54  
28. Et puis, il y a Là-dedans sept Eglises, sept Fléaux, Sept Sceaux, sept Trompettes. Eh 
bien, une trompette représente une guerre; un sceau, un mystère qui se dévoile; et un fléau, c’est 
ce qui suit chaque guerre.  
29. Et avec l’aide de Dieu, et avec le livre de l’histoire, je peux vous démontrer que nous 
vivons au temps de la septième trompette, pour le septième fléau, et pour que le Septième Sceau 
soit ouvert et la Septième Coupe déversée.  
30. Quand la sixième a retenti… Nous allons peut-être aborder cela, le scellement, le 
vendredi soir. Quand la Première Guerre mondiale... Eh bien, la–cette sixième trompette a 
retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu’elle retentirait. 
Exactement, sur le plan géographique, cela a suivi le sceau, avant cela. Et quand le mystère a 
été révélé là, concernant le baptême du Saint-Esprit… et les–les gens donc, comment l’Eglise 
n’a pas progressé; et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la Lumière, et 
ils ont rétrogradé. Et le fléau a éclaté en ce temps-là et il a été déversé sur la terre; c’était 
la grippe qui tuait tous les gens comme elle l’avait fait des milliers et des milliers de fois.  
31. Et puis, on en arrive dans ce dernier âge où nous vivons ici… Et on vient simplement et 
on entend ce que le Seigneur a à dire à ce sujet dans Sa Parole. Or, ce n’est pas quelque chose 
que moi, j’ai fabriqué. Je vais simplement lire cela comme dans un journal, directement dans la 
Parole de Dieu. Ainsi, Ceci est Sa révélation directe, adressée à l’Eglise – à l’Eglise ; la 
révélation de Jésus-Christ à l’Eglise. 
 
LE SCEAU DE DIEU   JEFFERSONVILLE IN USA   Ven 14.05.54  
162. Apocalypse, chapitre 9 maintenant. Lisons très attentivement ici pendant quelques 
instants, Dieu voulant, voyons ce qu’Il a dit dans Sa Parole. Maintenant… [Espace vide sur la 
bande–N.D.E.]… de–de l’Apocalypse, et le verset 4. Ecoutez ceci :  
Il leur fut dit (quand ils ont vu des fléaux être déversés) de ne point faire de mal à l’herbe de 
la terre, ni aux arbres… ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais… aux hommes qui n’avaient 
pas le sceau de Dieu sur le front.  
163. Quand les fléaux frappaient, les seuls qui étaient protégés, c’étaient ceux qui 
avaient été scellés dans le Royaume de Dieu. Ceci est l’investigation en vue du jugement, 
quand les hommes…Et–et si Dieu me vient en aide, nous le prouverons dans quelques minutes, 
par la Parole du Seigneur, que c’est maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Et 
pour ceux qui rejettent Cela, il ne reste que le châtiment éternel.  
164. Maintenant, nous allons dans l’Ancien Testament. Et allons ici, si vous le voulez, dans 
le Livre d’Ezéchiel, si vous le voulez, et lisons un peu dans Ezéchiel 9. Maintenant, avec l’aide 
de Dieu donc, puisse-t-Il nous aider à rester tranquilles maintenant pour l’enseignement, juste 
pendant les trente prochaines minutes, Dieu voulant. Eh bien, ceci se rapporte, notez-le, 
Ezéchiel 9, ceci se rapporte…  
165. La première question que nous devrions régler maintenant, c’est : qu’est-ce que le 
Sceau de Dieu ? [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Ne pensez-vous pas que ce serait capital ? 
[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] La Bible vous suffit-Elle comme Parole ? [L’assemblée 
dit : « Amen. »–N.D.E.] Eh bien, je sais qu’il y en a qui aiment dire : « Que c’est l’observation 
du jour de Sabbat », mais il n’y a pas un seul passage des Ecritures pour soutenir cela, dans le 
Nouveau Testament. Voyons ce qu’est le Sceau de Dieu, selon… . Allons dans Ephésiens 4.30, 
4.30, et 1.13. Notez cela. Ephésiens 4.30 dit :  
« N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. »  
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LE MESSAGE DE GRÂCE   JEFFERSONVILLE IN USA   Dim 27.08.61  
7. En effet, cela va du chapitre 6 au chapitre 19 d’Apocalypse. On a donc les Sept Sceaux, 
les sept fléaux, les trois malheurs, la femme assise sur une bête écarlate, et les cent quarante-
quatre mille. Oh! il y a beaucoup de choses qui y sont incluses et qui lient ces choses avant 
l’ouverture du septième sceau, avant que le septième fléau ne tombe et que la septième 
trompette ne sonne. Et il y a tant de ces choses qui tiennent cela ensemble, et chacune d’elles 
est en soi un grand enseignement d’une journée. 10  
 
LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS   STURGIS MI USA   Dim 22.01.56  
58. Eh bien, remarquez une autre chose. L’une des plus grandes choses, alors que tous 
les fléaux commençaient à tomber et que le–le niveau des eaux commençait à s’élever, au 
lieu que Noé se noie, il était au repos dans l’arche. Amen. Noé, qui avait suivi Dieu, se 
reposait en paix pendant que l’arche flottait.  
Et aujourd’hui, le croyant qui est en Jésus-Christ ne se soucie pas du nombre de bombes 
atomiques dont on parle, cela ne l’intéresse pas. Aujourd’hui, les prédicateurs cherchent à être 
des réformateurs plutôt que des prédicateurs de l’Evangile. Ils disent : « Cessez de faire ceci ; 
ne faites pas ça. J’ai amené mon église à faire telle chose. » Ce n’est pas ça notre affaire. Ce 
sont les policiers qui sont des réformateurs ; ce sont eux qui envoient des gens en prison pour 
les réformer.  
Nous, les prédicateurs de l’Evangile, nous leur parlons de Jésus-Christ et nous les 
amenons à naître de nouveau de l’Esprit de Dieu. Alors, Dieu peut diriger cette personne. 
Le Saint-Esprit entre dans le coeur de l’homme et de la femme. Vous savez que c’est vrai, 
vous tous.  
59. Remarquez, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la Venue du Fils de 
l’homme : manger, se marier, donner en mariage, des moqueurs, et toutes ces choses. Nous 
vivons au temps de la fin. Les signes et les prodiges commencent à apparaître juste parmi ces 
gens. Les prophètes apparaissent. Et la Parole de Dieu nous dit qu’avant le temps de la fin, il se 
lèvera une fois de plus des prophètes : «Vos fils et vos filles prophétiseront. » Est-ce vrai ? 
Certainement qu’ils seront suscités.  
Ensuite, il est aussi prédit là, et il est dit : «Vos jeunes gens auront des visions. » Les gens taxent 
cela de télépathie mentale. Ils taxent cela de tout. Et ils vous appellent… Et Jésus a dit que s’ils 
appellent le Maître de la maison Béelzébul, de quel nom traiteront-ils Ses disciples ? Nous 
vivons au temps de la fin. C’est là que nous sommes. Nous voyons ces choses : un temps de 
jonction.  
 
LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS   STURGIS MI USA   Dim 22.01.56  
93. L’Omnipotent parle. Le miracle s’accomplit. Pourquoi n’entrez-vous pas pour aller avec 
nous ? Nous serons contents de vous avoir avec nous, de vous appeler notre frère, notre soeur. 
Je ne veux pas dire que vous ne l’êtes pas, dans un sens, mais j’aimerais que vous entriez dans 
la bénédiction. 
Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, et tous 
seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la 
Bible dit : «Ne vous approchez pas de l’un de ceux qui ont le Sceau de Dieu sur leur front. 
» Et le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous les frères adventistes, 
je n’aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c’est le septième jour ; il n’y a pas 
de passage d’Ecriture pour soutenir cela. Mais la Bible, dans Ephésiens 4.30, dit : «N’attristez 
pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. »  
94. Et la marque de l’anti-Christ, c’est rejeter ce Saint-Esprit. En fait, vous êtes scellé pour 
toujours en dehors du Royaume, sans–sans possibilité d’être pardonné. Celui qui parle contre 
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le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Voilà votre 
marque de la bête et le Sceau de Dieu en bref.  
Le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de l’anti-Christ, c’est renier 
cela. Eh bien, vous êtes marqué d’un côté ou de l’autre. Ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-
Esprit aujourd’hui ? Si vous ici, vous vouliez simplement croire, oh! dans quelques instants de 
prière, des miracles et des prodiges se produiraient dans cette église cet après-midi. N’importe 
quoi peut arriver.  
Mais nous sommes au temps de la jonction. Celle-ci est la septième jonction. Quelle sera la 
suivante, Frère Branham ? Nous entrons dans le Millénium. C’est vrai. Le temps s’arrêtera à 
cette jonction-ci, et l’Eternité commencera pour nous. Et il n’y aura plus jamais… 
 
LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU   LOS ANGELES CA USA   Mer 15.04.59P  
66. Pendant que la musique joue et que les gens continuent à venir, venez carrément (c’est 
bien), de l’extérieur ; venez. Il y a de la place de l’autre côté de l’autel, par ici, si vous voulez 
passer un peu ici. Passez dans ce sens en venant de cet autre côté. Entrez directement et passez 
de ce côté-ci, agenouillez-vous à l’autel. Vous avez reçu une invitation. Assurément que vous 
en avez reçue. Venez donc, soyez scellé.  
Maintenant, un passage des Ecritures, Ephésiens 4.40 dit ceci : « N’attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu’au jour de votre rédemption. » Jusque quand ? 
Jusqu’au jour de votre rédemption. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez à 
l’intérieur, comme Israël venant sous le sang, ils étaient à l’intérieur, en sécurité, protégé 
contre les fléaux qu’il y avait à l’extérieur, en Egypte, qui allaient les détruire. Entrez 
maintenant en Christ par le Sang, recevez l’Habit des Noces. Christ vous a invité à venir. 
Peut-être que vous avez gardé cela respectueusement dans une certaine église pendant des 
années. Venez maintenant. 
Remettez-Lui votre invitation et soyez revêtu de Sa justice en recevant Son Saint-Esprit. 
Ne voudriez-vous pas venir ?  
Quand Tu es près.  
J’ai besoin de Toi. Oh ! j’ai besoin de Toi ;  
A chaque heure, j’ai besoin de Toi.  
Oh ! bénis-moi maintenant, mon Sauveur,  
Je viens à Toi !  
Maintenant, soyez très respectueux, pendant que la musique joue doucement. J’aimerais prier 
maintenant, si ce sont là tous ceux qui devaient venir.  
67. Rappelez-vous donc maintenant, ami chrétien, ceci peut être la dernière occasion. Là où 
je reste, je compte les sirènes des ambulances. Depuis que je suis là, il y a de cela environ douze 
jours maintenant, il y a une sirène d’ambulance pratiquement jour et nuit, toutes les vingt 
minutes. Pensez-y. Oh ! J’ai besoin de Toi, Seigneur.  
Jusque quand cela durera-t-il avant que ça soit votre tour ? Vous ne savez quand. Ne courez pas 
de risque là-dessus, ami. Oh ! Si vous êtes ici et que vous savez que vous n’êtes pas en ordre, 
avez-vous attristé le Saint-Esprit si souvent, L’éloignant de votre coeur, qu’Il ne traite plus avec 
vous ? Je me précipiterais au moindre petit appel. Vous savez, Son Esprit ne contestera pas à 
toujours avec l’homme. Un jour, Il va cesser de contester. Vous pouvez juste… Il peut frapper, 
vous dire que vous êtes en erreur, frapper, vous dire que vous êtes en erreur, et vous continuez 
à vous détourner de Cela, peu après, Il ne viendra plus du tout. 
 
QUI EST CELUI-CI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.05.59S 
8. Nous Te remercions pour cette église, pour son pasteur, pour les administrateurs, pour 
les diacres et pour chaque personne qui vient ici, pour les visiteurs qui sont dans nos murs; ce 
sont les brebis de la même bergerie, mais venant d’un autre corral. Nous Te demandons de les 
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bénir ce soir par Ta Présence et de nous nourrir de Ta Parole, de telle manière que nous pourrons 
partir d’ici ce soir déterminés à devenir des chrétiens meilleurs que jamais auparavant. 
Puissions-nous partir, le coeur chargé d’un nouvel espoir, avec joie, attendant Sa Venue. Si par 
hasard, il y a des malades et des affligés parmi nous, nous n’oublierons pas de prier pour eux, 
afin qu’en entrant ce soir dans cette salle, où nous nous sommes assemblés pour l’adoration, en 
y entrant malades, ils puissent en ressortir rétablis. Et nous prions pour les convalescents dans 
des maisons et dans des hôpitaux, et pour ceux qui sont sur des lits d’affliction, nous prions, ô 
Dieu, que Ta miséricorde les atteigne. 
9. Nous prions pour les indifférents ce soir, ceux qui n’ont pas encore goûté et vu que le 
Seigneur est bon, qui ne savent pas ce que c’est que d’être aimés de Dieu. Ils ne savent 
simplement pas ce qu’ils manquent. Ô Dieu, que par une émission radiodiffusée, par un moyen 
quelconque, leurs coeurs soient touchés et que leurs émotions soient converties à Toi avant que 
la porte de la miséricorde se ferme et qu’ils se retrouvent dehors, pour subir le jugement sans 
miséricorde. Viens-nous en aide, Seigneur. Nous prions pour ces choses au Nom du Seigneur 
Jésus, et nous les demandons pour Sa gloire. Amen. 
10. Il y avait une grande foule autour des portes, et les rues étaient bondées, les gens 
n’avaient même pas de place où dormir. Ils étaient couchés en dehors des murs, partout, par 
terre, parce que c’était Pâque. Et les gens étaient venus du monde entier, celui connu à l’époque, 
pour adorer en ce temps. C’était le temps où l’agneau pascal était immolé et le… Cela 
représentait leur libération de l’Egypte, de la servitude. Et ils observaient cela chaque 
année ; chaque année, on célébrait cette grande Pâque. Et c’était l’un des moments les 
plus remarquables de… ou plutôt, des événements de la religion juive, parce que cela 
représentait le moment de leur libération. Tous aimaient s’en souvenir, se souvenir du 
moment de leur libération. 
11. Oh ! comme chacun de nous peut ce soir se souvenir du moment où nous avons été 
libérés, ce que cela représentait pour nous… Je peux me souvenir de ma propre expérience, 
comment mon pauvre coeur de jeune garçon languissait de rencontrer Dieu. Je me disais : « Si 
seulement je peux monter frapper à Sa porte et Lui parler un instant ! » 
Et, évidemment, vous connaissez mon histoire. J’ai pris du papier et un crayon, et je me suis 
mis à Lui écrire une lettre, comme je n’arrivais pas à Lui parler. Et je savais qu’Il habitait dans 
le bois, parce que je L’avais entendu, et je L’avais vu se mouvoir dans le bois. Et je… un ancien 
sentier familier que j’empruntais quand je chassais ou que j’allais à la pêche, je me disais que 
j’allais–que j’allais coller cette lettre sur un arbre et l’adresser à Monsieur Jésus. Juste une façon 
ou une autre d’ôter ce fardeau de mon coeur… 
Et ce soir-là, là… Je peux oublier mon âge. Je peux même des fois oublier mon nom. Mais je 
ne peux jamais oublier cette heure-là où Il m’a délivré du péché. Quelque chose s’est passé au 
fin fond de moi, et cela m’a aidé en des heures difficiles et sombres, l’heure de ma délivrance. 
Le fardeau du péché m’a quitté, et j’étais devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une 
nouvelle créature en Christ Jésus depuis lors. 
12. Alors, ces Juifs montaient chaque année. Il y avait une–une fontaine à l’intérieur de 
l’église. Et ils prenaient du–du pain, des herbes amères, l’agneau, et ils buvaient à cette fontaine 
dans l’église. Ils se réjouissaient ensemble, parce que Dieu leur avait témoigné une faveur. 
Donc, c’était le temps de Pâque… Et non seulement c’était la Pâque, mais c’était une Pâque 
spéciale. 
Vous savez, parfois nous allons à l’église… Et nous aimons toujours y aller. Mais des fois, il 
se passe quelque chose de spécial. Et celle-ci était l’une de ces occasions-là. L’air était chargé 
d’expectative, comme c’est le cas aujourd’hui. Les yeux de tous ces gens qui L’aimaient 
veillaient pour Le voir apparaître à la porte.  
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SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT ?     LAKEPORT CA USA    Ven 22.07.60 
88. Bonsoir, mademoiselle. Je ne vous connais pas. Je vous suis inconnu, mais Dieu nous 
connaît tous deux. Maintenant, un instant… Quelqu’un, quelqu’un dans la salle… Il y a donc 
une autre femme qui se tient ici. Voyez-vous ? Maintenant, soyez très respectueux.  
Oh ! N’est-il pas merveilleux d’être dans Sa Présence ? Il… Mes amis, pouvez-vous vous 
réveiller pour prendre conscience du fait que la Parole de Dieu est rendue manifeste ? 
Maintenant, ayez la foi. Il s’agit de quelqu’un ici.  
Maintenant, je reviens à vous. Je… Si je pouvais vous aider d’une façon quelconque, je le ferais. 
Mais je ne peux pas vous aider, seulement… Si Jésus se tenait ici, Il ne pourrait pas vous aider. 
Vous devriez avoir la foi dans Sa… ce qu’Il a déjà fait, car le plan entier du salut, chaque 
bénédiction relative à la rédemption fut accomplie au Calvaire quand Il mourut. Croyez-vous 
cela ? Vous êtes une chrétienne ; je peux sentir par votre esprit que vous êtes une chrétienne. 
Mais vous ne vous tenez pas ici pour vous-même ; c’est pour quelqu’un d’autre. C’est votre 
mari. Il n’est pas ici, Il est malade à la maison. Il est dérangé par quelque chose qui le rend 
infirme ; il s’agit de l’arthrite. Il souffre d’une maladie de la peau. Cet homme était chrétien 
auparavant ; il a maintenant rétrogradé. Vous vous êtes fait accompagner d’une fille ; elle 
souffre des reins. Et–et vous avez un problème de ménage chez vous. C’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR ! C’est la vérité, n’est-ce pas ? Croyez-vous de tout votre coeur, et ces choses 
seront-elles mises en ordre ? Alors, au Nom de Jésus-Christ, allez et recevez cela. Amen. Je 
vous demande de croire que c’est la vérité.  
89. Maintenant, juste des visions comme cela… Maintenant, tout l’auditoire est… J’ai tenu 
réunion après réunion, si bien que tout l’auditoire apparaît, apparaît juste comme une sorte 
d’éclat, de lueur, de lumière en ce moment, au-dessus de cet auditoire. C’est la Présence du 
Saint-Esprit. Voyez-vous ? J’entre maintenant dans une de ces dimensions ! Et, vous voyez… 
Vous êtes entré dans un autre monde, une autre dimension, un autre domaine. Et je suis–je suis 
autant faible que si j’avais prêché aujourd’hui depuis midi. C’est juste. Je dois arrêter juste un 
petit peu, parce que vous vous reposez un peu vous-mêmes. Maintenant, cela fait plusieurs… 
Ceci…  
Que dirions-nous à cette femme qui est ici ? Nous ne nous connaissons pas, mais Jésus nous 
connaît tous deux. Croyez-vous cela ? Très bien, croyez cela.  
90. Eh bien, quand Moïse s’est rendu en Egypte pour accomplir un signe, pour 
montrer au peuple que Dieu l’avait envoyé, ce signe était la confirmation qu’il était le 
serviteur de Dieu. Est-ce juste ? Il leur disait la vérité, comment échapper à la colère qui 
venait sur cette nation. La colère de Dieu venait sur la nation. La Pâques devait être 
observée. Et, alors, Moïse y est descendu et il a accompli le signe que Dieu lui avait dit 
d’accomplir : il a changé le bâton en un serpent, et ensuite il l’a de nouveau ramassé, et il 
a accompli son signe avec la main qui était couverte de la lèpre. Et tout Israël a cru en lui 
sans un seul murmure. Voyez-vous ? Ils ont cru en lui.  
Mais je me demande pourquoi aujourd’hui les gens ne croient pas, alors que Jésus a dit que ceci 
arriverait. Le voici, juste ici ce soir. Je–je n’avais pas du tout à faire un choix à ce propos ; ces 
choses ont été prédestinées par Dieu. Croyez-vous cela ? Certainement, elles ont été 
prédestinées par Dieu. L’homme ne peut pas se façonner lui-même. « Qui, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Mais ce n’est pas un chemin facile, c’est un 
chemin difficile, avec des souffrances, des souffrances incompréhensibles. Vous ne pouvez pas 
le dire au public ; les gens ne comprendraient pas. Vous ne pouvez pas l’expliquer, parce que 
vous ne comprenez pas cela vous-même. Vous devez simplement aller de l’avant et exercer 
votre ministère ; quand c’est terminé, vous rentrez à la maison.  
91. Maintenant, je vous parle exactement comme notre Seigneur a parlé à la femme au puits, 
pour découvrir votre problème. Je vais le découvrir par Sa grâce. Vous souffrez de la 
tuberculose, c’est juste. Vous souffrez aussi d’un cancer. Vous souffrez d’une maladie du sang 
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pour laquelle les médecins ne peuvent rien, c’est incurable. C’est exactement… Je vois un 
médecin d’apparence plutôt corpulent secouer la tête pendant qu’il regarde la chose, et il dit : « 
Il n’y a rien à faire pour cela. » C’est exact ; cela le décrit. Maintenant, comment pouvais-je 
savoir… juste dans la salle, le laboratoire, l’endroit où il se tenait ? Voyez-vous ? Eh bien, vous 
avez un tas de complications de maladies, d’autres choses qui ne marchent pas en vous ; vous 
êtes très malade.  
Vous n’êtes pas de cette ville. Non, vous venez d’une ville plus grande que celle-ci, et cette 
ville se trouve à l’est d’ici. C’est la ville de Salt Lake. C’est juste. Si Dieu me dit qui vous êtes, 
et à vous depuis là-bas, si Dieu me dit qui vous êtes, croirez-vous que je suis Son prophète ? 
Croirez-vous? Très bien, Madame Harvey, vous pouvez rentrer chez vous et être guérie. Jésus-
Christ vous guérit.  
92. Croyez-vous au Seigneur ? Très bien, approchez. Maintenant, quelqu’un pense qu’on 
est… que peut-être on est en train de lire sa pensée. Approchez, madame. Posez votre main sur 
la mienne. Dieu va me dire ce qui ne va pas en vous, croyez-vous cela ? Votre maladie du coeur 
est guérie. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Eh bien, qu’en est-il de cela ?  
Approchez, madame. Maintenant, cette femme-ci souffre de la même chose, car il y a une 
lumière qui part de cette femme vers celle-là. Continuez simplement votre chemin ; vous êtes 
aussi guérie. Jésus-Christ vous guérit. Que Dieu vous bénisse. Montez, qui que vous soyez, là-
bas ; venez par ici. Maintenant, si Dieu me dit quel est votre problème alors que vous regardez 
par ici, croirez-vous que je suis Son prophète ? Un mal de dos. Continuez votre chemin en vous 
réjouissant. Dites : « Jésus me guérit. » Croyez cela de tout votre coeur ; ayez foi en Dieu.  
 
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     SOUTHERN PINES  NC USA    Sam 09.06.62S 
28. Maintenant, nous n’avons pas à nous précipiter, à nous battre et à agir comme le reste 
du monde. Détendez-vous. Que se passe-t-il avec le chrétien ? L’esprit du monde aujourd’hui 
est névrosé. Mais ce n’est pas cela l’Esprit de Christ. L’avez-vous déjà vu emporté au sujet de 
quelque chose ? Il était tout aussi calme que possible. Il savait exactement où Il se tenait. 
Oh ! Quelle assurance bénie ! C’est juste comme un enfant, vous vous confiez en Lui, et vous 
Le laissez s’occuper de tous vos soucis ; car Il prend soin de vous. Ne cherchez pas à faire quoi 
que ce soit à ce sujet. Il le fera déjà. Il a promis de le faire. C’est Son affaire. Tant que vous 
perdez le temps avec cela, eh bien, alors, Il ne peut pas le faire. Mais dès que vous laissez 
tomber cela et que vous Le laissez s’en occuper, Il s’en occupera pour vous. Oui, oui. Oh ! 
J’aime ça ! Quel calme parfait le chrétien devrait avoir ! 
29. Examinons maintenant Israël, juste à titre d’exemple. (Maintenant, je m’étais 
engagé à ne pas traîner longtemps ce soir à la chaire, comme je l’ai fait.) 
Examinons Israël, la nuit de Pâque là en Egypte. C’était la nuit la plus horrible que 
l’Egypte ait jamais connue, la nuit de Pâque ; l’ange de la mort était dans le pays. Les cris 
émanaient de partout. Il y avait dans des rues des gens qui criaient, des mères qui se 
tiraient les cheveux : leurs cadets… leurs fils aînés venaient de mourir. Les grandes ailes 
noires de l’ange de la mort planaient à travers le pays.  
Mais Israël pouvait rester tout aussi calme que possible. Pourquoi ? C’étaient des gens 
comme des Egyptiens, mais ils avaient suivi la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Ils avaient 
accepté la voie de refuge de Dieu. Ils avaient appliqué le sang à la porte. Et tant qu’ils suivaient 
cette voie, des dispositions prises par Dieu, ils n’avaient pas à s’inquiéter d’une 
quelconque espèce d’ange de la mort ou de tout le reste, parce qu’ils étaient… avaient la 
promesse de Dieu selon laquelle l’ange de la mort passerait par-dessus eux. 
30. Je peux voir un petit garçon regarder dehors par la fenêtre, puis rentrer vite auprès de 
son papa assis en train de lire le rouleau et lui annoncer : « Papa, le petit Johnny Jones avec qui 
je jouais là dans la rue est mort. Sa maman est dans la rue. Et j’ai regardé : les grandes ailes du 
destructeur se dirigent vers ici. » Je peux voir le vieux papa, tout aussi calme que possible, 
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regarder son fils. Et le fils lui a demandé : « Papa, c’est moi ton aîné, et notre maison va être la 
suivante. Comment peux-tu rester comme cela alors que tu sais que c’est mon tour ? » 
Je peux voir le vieux papa déposer le rouleau, prendre le petit garçon par la main, avancer avec 
lui vers la porte et dire : « Vois-tu ce sang-là ? » 
« Mais papa, quelle puissance ce sang a contre les grandes ailes noires de la mort ? » 
« Fiston, c’est la promesse de Dieu qu’Il… ‘Quand Je verrai le sang, Je passerai par-dessus 
vous.’ Tout ce qu’il nous faut faire, c’est appliquer le sang. » 
Eh bien, il pouvait y avoir un–un fût de sang placé à la porte, mais si cela n’avait pas été 
appliqué, ça n’aurait pas marché. Cela devait être appliqué suivant la voie pourvue par Dieu. 
C’est pareil aujourd’hui. Vous n’appliquez pas le Sang en parlant. Vous appliquez le Sang en 
L’acceptant et en Le mettant sur le linteau de votre propre coeur. C’est alors que vous êtes libre. 
31. Le vieux papa n’avait pas peur. Je peux l’entendre dire : « Fiston, assieds-toi 
simplement. Laisse échapper la pression. Rien ne va nous nuire. » Il était tout aussi calme 
que possible. « Il a promis qu’Il… quand Il verra le Sang, Il passera par-dessus. »  
Il a dit : « J’ai suivi chaque instruction que la Parole du Seigneur qui est venue au 
prophète nous a ordonné d’exécuter. J’ai suivi cette instruction telle que le prophète nous 
l’a ordonnée. Et je sais que Dieu est avec le prophète, parce qu’Il est l’homme de Dieu, et 
la Parole du Seigneur vient à nos prophètes. Et par conséquent, Il nous a dit d’appliquer 
ce Sang. Il a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, et c’est ce que j’ai fait ; je crois cela, je me 
repose là-dessus. » Alléluia ! 
32. Peut-être qu’on veut que vous adhériez à ceci et à cela, c’est en ordre. Mais quant à moi, 
j’aimerais simplement le sang appliqué, appliqué suivant l’instruction. Si vous faites bien la 
même chose aujourd’hui, alors vous pouvez vous asseoir et laisser échapper la pression. Oui, 
oui. 
Mais les gens d’aujourd’hui, de cet âge d’incertitude, vont d’une église à une autre, d’une 
dénomination à une autre, faisant du prosélytisme (Oh ! la la !), tout le reste. Que font-ils ? Ils 
ne font qu’accumuler la pression. 
Une église peut tenir une petite réunion, et–et un prédicateur passe là, ils quittent telle église 
pour celle-là. Un autre passe par là et tient un autre genre de petite réunion, alors ils quittent 
telle autre église pour cette autre là encore ; ils ne font que trimbaler leur lettre d’affiliation çà 
et là, l’amenant simplement partout. 
Pourquoi ne prenez-vous pas tout simplement le Sang de l’Agneau et ne L’appliquez-vous pas 
comme Dieu l’a ordonné ? Alors, vous n’aurez pas à perdre du temps avec une lettre de 
recommandation. Est-ce ceci qui est vrai ou est-ce cela ? C’est Dieu qui est vrai. Et si vous avez 
le Sang approprié sur votre coeur, vous êtes alors en ordre avec Dieu. 
 
LE QUATRIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 21.03.63 
395. Mais bientôt, vous savez, après que Boaz avait accompli son oeuvre de parent, il est 
venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c’est exactement ce que la Bible a dit qu’Il avait fait. Il 
s’est avancé et Il a pris le Livre. A ce moment-là, l’intercession est terminée ; Il quitte le Trône 
; il n’y a plus de Sang sur le propitiatoire. Alors, qu’est-ce que celui-ci devient ? Un tribunal. 
396. L’un de ces jours que l’on ne dise pas : « Je pensais que l’Enlèvement devrait avoir 
lieu », pour entendre la Voix vous répondre : « Il a déjà eu lieu. » Que Dieu vous vienne en 
aide !Maintenant, inclinons la tête. 
 
DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 17.03.63M 
379. Et puis, quand on dit que les–les tombes vont s’ouvrir, comment les tombes vont-elles 
s’ouvrir, alors que… Je–je n’ai pas le temps de l’approfondir, alors que je voulais bien le faire. 
Il faut que je prenne ce… juste pour vous montrer la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette 
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potasse, et tout, lorsque... Lorsque tout ce qu’il y a en vous, le matériel, ça ne fait qu’une 
cuillerée... C’est juste. Et ce qui arrive, c’est que ça redevient esprit et vie… Dieu parlera 
simplement, et l’Enlèvement se fera. Il ne s’agit pas de se présenter là, et que les Anges 
descendent et à l’aide de pelles creusent les tombes et en font sortir un vieux cadavre, là. Qu’est-
ce ? Il est né du péché pour commencer. Mais, ce sera un nouveau corps fait à sa ressemblance, 
vous savez... Voyez ? Etant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Voyez ? 
Personne ne dira : « Les tombes s’ouvriront. Les morts sortiront. » C’est possible que ça soit 
vrai, mais cela ne va pas s’ouvrir tel que vous le dites. Voyez ? C’est exact. Voyez ? Ça ne se 
passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret, parce qu’Il a dit qu’Il viendrait « comme un 
voleur dans la nuit ». 
380. Il nous a déjà parlé de ça, de l’Enlèvement, puis les jugements frapperont : le péché, 
les fléaux, les maladies, et tout. Et les gens crieront pour que la mort les prenne, pendant 
que le jugement... « Seigneur, pourquoi ce jugement tombe-t-il sur nous, alors que Tu as 
dit qu’il y aurait d’abord un Enlèvement ? » 
381. Il dira : « Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. » Dieu se cachant 
dans la simplicité. Oh ! la la ! Très bien. « C’est de–c’est déjà arrivé, et vous ne vous en 
êtes pas aperçus. » 
382. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue ? Ils 
s’attendent à ce que le… que toutes ces choses dont il est parlé dans les Ecritures, et–et 
que la lune se couche au milieu de... ou, le soleil au milieu du jour, et qu’il y ait toutes 
sortes de choses. 
383. Oh ! si seulement nous avions... J’ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour 
montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, nous allons les voir cette semaine, quand 
les Sceaux seront brisés, vous voyez. Voyez ? Alors voilà, juste au moment où c’est déjà 
passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez-vous, voyez si tel est le cas.  
 
384. Si l’Ange du Seigneur veut bien briser ces Sceaux pour nous... Rappelez-vous, c’est 
scellé par ces Sept Tonnerres mystérieux. Voyez ? 
385. Eh bien, pourquoi–pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité 
d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu ? Pourquoi ne 
peuvent-ils pas y croire ? Exactement tel que ça s’est toujours passé, la véritable Parole 
de Dieu rendue manifeste. C’est… Ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la 
forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y donner leur propre interprétation : « 
Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela. » Voyez ? Oui, c’est ça que cela veut 
dire. 
Ecoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement maintenant. Même les visions que Dieu 
donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C’est pour cette raison que vous 
m’entendez dire sur les bandes : « Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les 
visions. » 
 
UN ABSOLU     PHOENIX AZ USA    Dim 27.01.63 
55. Avez-vous déjà réfléchi sur ce qu’Israël a fait là dans le désert ? Ils ont épousé des 
femmes ; ils ont élevé des enfants, ils ont eu des récoltes et tout, ils ont embrassé des bébés, ils 
ont enseveli des morts et ont marié les jeunes. Dieu les a bénis et ils ont prospéré. Mais ils 
étaient malgré tout hors de la Terre promise. Et c’est pareil avec les pentecôtistes aujourd’hui. 
Il y a quarante ans, vous n’auriez pas pensé que vous… Votre mère et votre père auraient piqué 
une crise à la pensée que vous seriez dans ce genre de condition. Certainement.  
Ces anciens s’étaient attachés à cet Absolu et s’en étaient tenus à cette Parole, peu importe ce 
qu’Elle était. Aucune dénomination, aucun ancien, aucun chef de district ou évêque ne pouvait 
leur dire quoi que ce soit à ce sujet. Ils marchaient dans l’Esprit, ils partaient opérer des miracles 
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et accomplir des choses. Ils allaient partout tenir des réunions de la rue Azusa, des réunions 
dans les bosquets. Eh bien, vous ne pouvez même plus amener un homme à témoigner au coin 
de la rue. Voyez-vous ? Qu’avons-nous ? La même chose qu’Israël.  
56. Eh bien, un homme s’éleva là au temps de la fin et se mit, quarante ans après, à indiquer 
: « Il y a là-bas tout un pays plein de bénédictions et le tout… » En effet, l’heure était arrivée, 
où Dieu allait les amener de l’autre côté.  
L’heure est maintenant arrivée, où Il veut apprêter une église. Je vais dire ceci d’une voix 
prophétique, j’espère. Je ne parle pas au Nom du Seigneur, mais je crois que c’est la vérité. 
L’Enlèvement… Vous parlerez de l’Enlèvement quand l’Enlèvement sera passé depuis 
longtemps. Voyez-vous ? Oui, vous direz : « Que Dieu soit béni, l’Enlèvement est venu ! » 
Et ce sera déjà passé. Jésus n’a-t-il pas dit de Jean : « Pourquoi les scribes disent-ils que 
Jean doit venir premièrement, ou plutôt pourquoi disent-ils qu’Elie doit venir 
premièrement ? » 
Il a dit : « Il est déjà venu et vous ne l’avez pas su. Mais vous avez fait exactement ce qui 
était dit que vous feriez. » 
Un jour, le jugement viendra sur la terre. Et alors, vous trouverez ici des gens attendant 
l’Enlèvement, et on sera déjà parti depuis longtemps ; ce sera vraiment la minorité. Et Il 
a dit : « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. 
Ce qui arriva au temps de Lot… » 
 
LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 
124. Vous souvenez-vous de la vision de l’autre jour? Vous souvenez-vous de–de l’avant - 
première? Combien s’en souviennent, le dimanche d’il y a deux semaines? Oui. Elle était là, en 
train de passer. Nous l’avons vue, exactement, nous avons vu apparaître cette chose sale, 
souillée, qui se donnait le nom de l’église, vulgaire à l’extrême. Et cette petite Epouse de chaque 
nation, chacune dans son costume national, et qui marchait de façon tout à fait parfaite devant 
l’Eternel. 
Remarquez, il viendra un temps, un moment donné, où les gens diront : «Eh bien, je 
pensais que l’Eglise devait partir avant la persécution. Je pensais qu’il y aurait un 
Enlèvement.» 
«Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçu.»  
C’est ce qu’Il a dit de Jean, une fois, vous savez. 
On a demandé : «Comment–pourquoi les prophètes disent-ils qu’un... les scribes disent-
ils qu’Elie doit venir premièrement? » 
125. Il a dit : «Il est déjà venu.» Les disciples eux-mêmes ne s’en étaient pas aperçus. 
«Ils l’ont traité comme ils l’ont voulu.» 
L’Enlèvement se fera de la même manière. A–à l’heure... Il a promis de faire cela. Il n’a 
pas promis de montrer Elie de cette façon-là, mais Il a promis de venir chercher l’Epouse 
de cette façon-là. «A l’heure où l’on n’y pensera pas», simplement un changement, 
l’instant d’un clin d’oeil, Elle sera enlevée. Alors, vous serez laissé derrière, et alors c’est 
à ce moment-là! 
 
LE SCEAU DE PÂQUES     PHOENIX AZ USA    Sam 10.04.65 
163. Il est le Messie; les oints croient cela! Qu’est-ce que le Messie? Qu’est-ce que le Messie? 
Le Messie, c’est Celui qui est oint. 
Et s’Il était le Messie,–puis qu’Il était Celui qui était oint pour ce jour-là, pour accomplir la 
Parole de Dieu, pour être le Rédempteur et l’Oint,–et que Dieu a ressuscité ce corps, Son Épouse 
est l’Ointe pour ce jour-ci, et elle est déjà ressuscitée avec Lui dans la résurrection, parce que 
ces deux-là sont Un! Amen! 
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164. J’aimerais pouvoir le dire comme je le vois. J’aimerais avoir l’instruction qui me 
permette de le faire. Voyez? J’espère que vous le voyez. J’espère que Dieu, le Saint-Esprit, 
descend mettre dans votre coeur de voir ce que je veux dire. 
165. C’est la résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes 
assis avec Lui dans la résurrection, mais c’est seulement ceux qui ont la vie. Pas ceux qui 
n’ont pas la vie. Eux, ils ne le reconnaîtront pas. Ils continueront tout droit, en pensant 
qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, qu’ils sont sauvés, et l’enlèvement sera déjà passé et 
terminé. Il a dit : «Elie est déjà venu faire cela... et vous ne l’avez pas reconnu.» 
 
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS     SHREVEPORT LA USA    Mer 
27.11.63 
17. Les disciples ont une fois posé cette question. Ils ont demandé : « Pourquoi les scribes 
disent-ils, les enseignants des Ecritures, qu’Elie doit premièrement venir avant que… toutes 
ces choses arrivent ? » Maintenant, rappelez-vous, Il parlait aux disciples, pas aux pharisiens. 
Les disciples, ils ont demandé : « Pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit premièrement 
venir ? » 
18. Il a dit : « Elie est déjà venu, ils l’ont traité comme ils ont voulu, et vous ne l’avez pas 
reconnu. » 
19. Qu’arriverait-il si un jour vous vous retrouviez en pleine période de tribulation 
ou quelque chose comme cela, et que vous demandiez : « Eh bien, je pensais que 
l’Enlèvement devait d’abord avoir lieu » ? Voyez ? Et une voix vous répondra, disant : « 
L’Enlèvement a déjà eu lieu, et vous n’avez pas su cela. » 
20. « 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. » Des gens vont carrément de l’avant, pensant faire ce 
qui est bien, et tout sera terminé. Ô Dieu, aie pitié de nous ! Que nous puissions–que nous 
puissions faire l’inventaire maintenant même, pendant ces quelques soirées, pour voir où nous 
sommes. Inclinons une fois de plus la tête. 
 
TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64 
89. Et c’est le moment ou jamais pour la Pentecôte de s’unir avec le Compagnon, Jésus-
Christ; en effet, tout ce qu’on est en train de produire, c’est un nid plein d’oeufs pourris, reniant 
la foi, en train d’entrer dans le conseil oecuménique, et appeler ça quelque chose de grand, de 
s’asseoir près du pape, et dire que « c’est spirituel ». Mais qu’avez-vous, vous les pentecôtistes 
? Vous ne savez donc pas que la Bible a annoncé ces choses ? Et on pousse de grands cris, parce 
que les méthodistes et les baptistes se joignent à nous, et toutes les autres choses du genre. Ne 
vous rendez-vous donc pas compte que, quand la vierge endormie est venue acheter de l’Huile, 
c’était à l’heure même où l’Époux est arrivé ? Et elles n’ont pas reçu l’Huile! Vous savez, 
l’Enlèvement se passera si secrètement, et le départ, un de ces jours, que vous n’en aurez même 
pas connaissance. Ce sera terminé, et vous vous demanderez ce qui s’est passé. 
90. C’est comme quand Jean est venu sur terre. Et ils Lui ont dit, ils ont dit : « Mais, 
la Bible dit qu’Élie doit venir premièrement. » Il a dit : « Il est déjà venu, et vous n’en 
avez pas eu connaissance. » 
91. Il en sera de même un jour; ils diront : « Je pensais que ceci devait se produire 
avant la période de la Tribulation. Je pensais que l’Enlèvement devait avoir lieu.» Ces 
mots pourraient revenir : « Il est déjà passé, et vous n’en avez pas eu connaissance. » Oui. 
Il est peut-être plus tard que vous pensez. Oh ! réveille-toi, église! Je ferais mieux de 
m’arrêter; je ne suis pas venu ici pour la doctrine, mais j’ai pensé vous passer ça, simplement 
comme plat d’accompagnement. 
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JEHOVAH-JIRE 3     LOUISVILLE MS USA    Sam 04.04.64 
198. Et, avez-vous déjà lu quelque chose dans les journaux au sujet d’un temps comme celui-
ci, où les Presbytériens, les Luthériens... Consultez le magazine des Hommes d’Affaires 
Chrétiens. Les Luthériens, les Presbytériens, mêmes les Catholiques cherchent par  centaines le 
baptême du Saint-Esprit. Et je me demande si ces Hommes d’Affaires du Plein Evangile 
comprennent qu’ils ne L’auront pas. 
199. La Bible dit: «Lorsqu’elles vinrent, elles dirent: Donnez-nous de votre huile», 
dirent-elles. Les vierges endormies se rendirent compte qu’elles avaient eu tout ce temps 
pour chercher l’Huile, mais elles ne l’avaient pas fait. Ainsi, lorsque l’Epoux fut sur le 
point de venir, elles dirent: «Donnez-nous de votre Huile.» Les autres répondirent: «Nous 
en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter chez ceux qui en vendent.» Et 
pendant qu’elles y allaient, l’Epoux vint et l’Epouse entra. Et elles furent jetées dans les 
ténèbres du dehors, pour se réveiller et constater que l’Enlèvement avait déjà eu lieu. Et, 
elles furent abandonnées là où il y aura des pleurs et des gémissements, la période de tribulation 
et des grincements des dents. 
 
LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S 
174. Il y a ce soir environ cinq cents millions de Chrétiens dans le monde, y compris les 
catholiques et tous les autres : cinq cents millions de soi-disant croyants dans le monde. Si 
l’enlèvement se produisait ce soir, cela signifierait que, si une personne était prise sur un million 
(je ne dis pas que ce sera le cas, mais si c’était le cas), dans les prochaines 24 heures cinq cents 
personnes auront disparu. Vous n’entendrez même pas parler de cela. De toute manière, le 
nombre de disparus sera tel qu’on ne pourra même pas considérer cela. 
175. Cela pourrait alors être...nous arriver, les amis, comme ce fut le cas lorsque Jean-
Baptiste vint. Même les disciples ont dit : «Pourquoi les Ecritures disent-elles, pourquoi 
les–les apôtres ou les prophètes disent-ils, pourquoi dit-on qu’Elie doit venir 
premièrement et restaurer toutes choses?» 
Il répondit : «Je vous dis qu’Elie est déjà venu, et vous ne l’avez pas su.» 
176. Un de ces jours, il se peut que nous soyons laissés assis ici. «Qu’en est-il de 
l’enlèvement qui doit se produire avant que ne commence la tribulation?» 
«Il s’est déjà produit et vous ne l’avez pas su.» 
 
 

c. Le dernier fléau : la mort spirituelle, le péché 
 
Ex. 12 : 12-14, 29-33 
 
CHRIST     PHOENIX AZ USA    Lun 21.02.55 
23. C’est comme ça que la maison de Rahab la prostituée est restée debout sur les murailles 
de Jéricho, alors que toutes les autres sont tombées, parce qu’il y avait un fil écarlate qui pendait 
à l’extérieur. Et Dieu a honoré cette raie écarlate.  
C’est ce qui a épargné les enfants d’Israël de la mort en Egypte, les fils aînés, parce que le sang 
avait été appliqué sur la porte lorsque l’Ange de la mort passait.  
C’est ce qui a fait que l’Eglise aujourd’hui, dans ce dernier fléau, la mort… L’Eglise est 
la seule chose qui vivra aujourd’hui, et qui n’entrera pas dans l’universalisme et tout, et 
dans cet évangile moderne, social ; ce sont ceux qui ont appliqué le sang sur le linteau de 
la porte ici à l’extérieur, le Sang du Seigneur Jésus-Christ : ceux qui sont nés de nouveau. 
Ils connaissent leur position, s’ils sont réellement nés de nouveau. Ils ne se laisseront pas placer 
sous le joug de n’importe quelle doctrine, et être ballottés ici et là, à tout culte. Ils connaissent 
leur position : en Christ, par le Sang.  
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LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     CONNERSVILLE IN USA    Sam 13.06.53 
30.  Moïse suivit la voie à laquelle Dieu avait pourvu quand ils étaient là en Egypte. 
Comment allaient-ils sortir ? Cela… Dieu continuait à endurcir le coeur de Pharaon. Mais Il a 
dit : « Eh bien, Je vais frayer une issue ; en effet, Je vais envoyer la mort sur tout le pays. »  
Dites donc, écoutez, voici quelque chose de frappant. Observez, fléau après fléau après 
fléau, mais le dernier fléau qui était tombé fut la mort, juste avant la délivrance. 
Remarquez cela. Combien c’est frappant aujourd’hui. Jésus a dit qu’il y aurait… 
viendrait des temps périlleux, les coeurs des hommes défailliraient ; Il a dit qu’il y aurait 
de l’angoisse chez les nations, des mugissements de mers, des raz de marées dont on n’a 
jamais entendu parler auparavant, éclatant dans des mers. Oh ! Dans toutes ces choses, 
des signes s’accompliront. Juste ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Oh ! 
C’est merveilleux.  
Mais souvenez-vous, la dernière plaie qui tomba, c’était la mort. Et la dernière chose… Dieu 
nous a donné avertissement après avertissement, avertissement après avertissement. 
Maintenant, la dernière chose qui vient, c’est la mort, la mort spirituelle. Les églises meurent 
spirituellement. C’est vrai, ami. 
31.  Nous parlons d’un réveil en Amérique ; nous n’avons pas de réveil. Nous avons un tas 
d’adhésions à l’église, mais nous n’avons point de réveil.  
L’un des célèbres évangélistes, il n’y a pas longtemps, affirmait avoir eu trente mille en six 
semaines (ou vingt mille, je pense que c’était cela) ; environ six semaines après cela, il n’arrivait 
pas à trouver vingt personnes. La raison en est que, ami, on amène les gens juste à faire une 
confession, à se tenir debout et à s’asseoir. C’est bien. C’est en ordre, jusque là vous êtes arrivé. 
Mais, frère, il y a une expérience plus profonde que ça. Vous devez amener la personne 
au point où le Saint-Esprit a le contrôle de cette vie-là par le baptême du Saint-Esprit. 
C’est ça la voie à laquelle Dieu a pourvu.  
C’était pareil du temps de Noé. Certains parmi eux se levaient et disaient : « Eh bien alors, 
regardez. Si cela arrive tel que Noé l’a dit, je vais simplement monter sur un grand rondin du 
peuplier blanc et naviguer. » 
 
LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE   LOUISVILLE KY USA   Lun 29.03.54  
36. Et si vous le remarquez bien, avant que le jugement tombe… Eh bien, les ministres 
peuvent ne pas être d’accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre. Mais avant que le 
jugement commence à frapper l’Egypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à 
Goshen, et aucun fléau n’était tombé sur eux ; c’était un type parfait de l’Eglise qui est 
transportée au-dessus de la Tribulation. Vous voyez ? Très bien.  
37. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l’Egypte, 
c’était la mort. Vous tous, lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons 
de l’école du dimanche et tout ; vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des 
Ecritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l’Egypte.  
38. Et le dernier ennemi qui va frapper l’église maintenant, c’est la mort, du point de vue 
spirituel. Ceux qui ne suivront pas Christ dans–dans le baptême du Saint-Esprit, sécheront 
et mourront spirituellement; les églises. On peut voir cela maintenant. Après que beaucoup 
et beaucoup de grands réveils et d’évangélistes ont parcouru le pays, l’église demeure 
cependant… C’est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l’église, elle devient pire tout le 
temps. Ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu’ils veulent, prétendant 
néanmoins qu’ils sont chrétiens et qu’ils sont en ordre.  
39. Être chrétien signifie «être semblable à Christ.» N’allez pas à un endroit où vous 
ne voudriez pas être si Christ venait ; ne dites rien que vous ne voudriez pas être en train 
de dire lorsque Christ viendra ; ne faites pas quelque chose que vous n’aimeriez pas être 



Shekinah Tabernacle 
Prophéties sur les fléaux et les jugements 

25 
en train de faire lorsque Christ viendra. Ne pensez pas à quelque chose à laquelle vous 
n’aimeriez pas être en train de penser lorsque Christ viendra. Gardez votre seul objectif 
: votre coeur centré sur le Calvaire. Amen. «Marchez dans la Lumière comme Lui est 
dans la Lumière ; et nous avons communion les uns avec les autres ; le Sang de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute injustice.» Il s’agit des méthodistes, des 
baptistes et de nous tous ensemble ; cela fait de nous un en Lui. 
 
DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR     CHAUTAUQUA OH USA    Mer 12.08.59 
47. Nous ne pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, ce que les intellectuels nous 
disent, ce que les psychiatres nous disent; nous devons y aller par ce que Dieu dit. «L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» «Ne 
discernant pas le Corps du Seigneur, beaucoup sont faibles et malades. Beaucoup s’endorment», 
morts, spirituellement morts. La dernière plaie qui a frappé l’Egypte était la mort. La 
dernière plaie qui frappe l’église, c’est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, c’est d’un réveil spirituel, d’un réveil spirituel du discernement. 
 
PARLE A CE ROCHER     CHAUTAUQUA OH USA    Dim 12.06.60 
24. Remarquez, et quand cette grande et dernière nuit était arrivée, Dieu a dit : « C’est 
Mon coup final que Je donne à l’Egypte. Mais avant de donner ce coup, Je dois mettre Mes 
enfants à l’abri. »  
Et un agneau de sacrifice fut immolé, et le sang fut appliqué sur le montant et les linteaux de la 
porte, et l’assemblée se mit sous le sang. N’oubliez pas, c’était la dernière plaie qui a frappé 
l’Egypte. Et la dernière plaie qui frappe l’église aujourd’hui est la même qui frappa en ce temps-
là : la mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits littéralement, Il nous conduit 
spirituellement. Et le dernier coup qui est donné à–à l’ennemi, c’est la mort qui frappe. Et tout 
ce qui n’est pas sous le sang, le Saint-Esprit le retranche de la communion.  
25. Eh bien, c’est pour cette raison que nous avons une mort spirituelle dans les églises. 
C’est le dernier signe avant l’heure de la délivrance, c’est la... sp-... une mort spirituelle. 
Jésus n’a-t-Il pas dit la même chose ? « Les gens seront emportés, enflés d’orgueil, aimant 
le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de tels 
hommes. » C’est l’heure dans laquelle nous vivons maintenant, où l’église du monde est 
frappée de plaies et meurt de la mort spirituelle. 
 
LE TROISIEME EXODE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63M 
49. Quatre cents ans, ils séjourneraient là en Egypte, et puis on les en ferait sortir; mais en 
réalité ils étaient restés pendant quatre cent quarante ans, pour avoir rejeté le prophète. Ils durent 
souffrir pendant un autre–environ quarante ans là dans le désert avant que Dieu les fasse sortir. 
Moïse a fait là dans le désert quarante ans avant qu’il retourne les délivrer. Vous voyez ? 
Quarante ans de plus s’écoulèrent, car ils avaient rejeté le Message.  
Eh bien, quarante ans selon le temps de Dieu pourraient faire environ une minute et demie 
selon notre temps. C’est cela la différence. Mille ans, c’est juste comme un jour, voyez, 
cela ne ferait même pas une minute, à peine. Remarquez cela.  
50. Maintenant, il se fait tard pour nous. Pourquoi ? Dieu a été longanime, Il a attendu, 
Il a observé. Il a permis que les–les luthériens se lèvent dans un réveil, ensuite ils se sont 
organisés. Il a permis que les méthodistes se lèvent dans un réveil, ils se sont organisés. Il a 
permis que John Smith de l’église Baptiste se lève dans un grand réveil, ils se sont organisés. Il 
a permis que les pentecôtistes se lèvent dans la restauration des dons. Ils se sont organisés 
jusqu’à ce que l’iniquité a pleinement atteint le comble, alors Dieu en a assez.  
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51. Ensuite, il y a un exode, nous voyons cela; les gens peuvent eux-mêmes remonter le 
fil de temps et voir que la chose est maudite. Ils prennent de nouveau un lingot [d’or] et 
un beau vêtement de Babylone. C’est la chose qui apporte la malédiction parmi les gens, 
lorsque l’homme essaie d’injecter sa propre conception de ces choses. Nous devons nous 
en tenir à cette Parole ; les commandements de Dieu étaient de ne rien toucher dans cette 
ville-là, cette ville maudite. Ne touchez pas cela, laissez cela tranquille.  
Et Acan pensait qu’il pouvait prendre ce lingot d’or et vivre tout aussi bien que le reste du 
monde… Ce beau vêtement de Babylone. Oh, aux Acan qui sont dans le camp… Voyez ? Mais 
la chose est maudite, et cela sera continuellement maudit. Ç’a été maudit depuis le concile de 
Nicée même, Rome. Ç’a été maudit depuis lors, mais Dieu a laissé l’iniquité s’accumuler 
jusqu’à ce que le temps des Amoréens soit presque accompli. 
 
LE TROISIEME EXODE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63M 
101. Ecoutez, pendant ce temps, Dieu formait Son serviteur pour Son oeuvre, le formant loin 
de la vue des gens, hors de leurs plans, de leurs procédés. Comprenez-vous cela ? Loin de leur 
système organisé, Dieu formait un homme pour atteindre Son dessein. Il laisse tout simplement 
cela aller de l’avant.  
Il l’a laissé se marier, avoir sa femme et des enfants, l’enfant, Guerschom… Il a mené une assez 
bonne vie, Il l’avait béni là-bas. Mais pendant tout ce temps, Il le préparait, le formant. En ce 
temps-là, Dieu et Son ennemi agissaient dans le naturel, exactement comme ils le font 
aujourd’hui dans le spirituel.  
102. Ils les avaient tués par une mort naturelle, aujourd’hui c’est par une mort 
spirituelle. Voyez ? Dieu préparait un homme naturel, Son prophète, pour l’envoyer en 
Egypte. Et Satan préparait un Ramsès, son homme naturel, voyez, apprêtant un homme 
naturel. Quoi ? Pour tuer ou unir tous les Egyptiens aux Hébreux et garder les Hébreux 
au service des Egyptiens. C’est pourquoi il est très difficile que la pensée intellectuelle 
raisonne contrairement à un système d’éducation qui peut prouver ce qu’il dit. Voyez ? 
C’est vrai. La pensée intellectuelle recourra toujours à l’instruction. Les intellectuels et 
l’homme qui raisonne ne voient même pas cela.  
 
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
10.11.63M 
386. Nous prions pour que nous soyons Tes témoins en cette heure, car nous savons que ceci 
doit arriver. Cela a été prédit au travers des âges, et nous devons affronter cela, que nous 
sommes à la fin des temps, quand nous voyons ces signes apparaître. 
Nous savons et nous avons appris depuis de nombreuses années maintenant que cet événement 
doit arriver. Maintenant, nous voyons cela juste à notre porte. La grande et puissante 
colère de Dieu est en train de parcourir les rues, emmenant les incirconcis. Là où il n’y a 
pas de Sang sur la porte, l’ange de la mort frappe et ils continuent à vivre, mais ils sont 
morts quoique vivants, sans miséricorde, sans Dieu et ils ne peuvent jamais être sauvés. 
 
DIEU DEVOILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.06.64M 
156. Ecoutez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas essayer de suivre Moïse 
derrière ce voile; des imitateurs. Voyez ? Femme, homme, sacrificateur, peu importe qui ce fut, 
combien saint, combien homme, combien honorable, combien ils l’étaient; Il a adressé la mise 
en garde : « Que Moïse vienne seul ! Et si un homme, un animal même, y touche, il devra être 
tué sur-le-champ. » Ne pénétrez jamais derrière ce voile. Ce voile appartient à une seule 
personne. Ce Message est un. Voyez ? Dans le temple, un seul homme y entrait, une fois par 
an, oint et préparé à y entrer; pas pour ressortir avec la Parole, mais pour offrir du sang. Même 
pour pénétrer à l’intérieur, devant Cela : un seul. Tout autre homme mourait. Voyez ? 
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157. Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? 
Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez ? Ils continuent à 
entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. « Oh ! je sais! Je le sais, mais je... 
» Voyez-vous, allez de l’avant, c’est en ordre, ça ne fait que montrer... Vous vous souvenez, 
en Egypte, la dernière plaie, c’était la mort, avant l’exode. La dernière plaie, sur la terre, 
c’est la mort spirituelle, avant l’exode. Ensuite, ils seront incinérés et retourneront à la 
poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c’est la mort 
spirituelle, de rejeter la Parole. 
 
LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    
Dim 25.04.65 
134. Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces histoires de la fiction. Je 
prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront complètement, totalement fous, le 
monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme ce qu’ils montrent aujourd’hui 
dans les films, l’oeuf d’une certaine créature préhistorique qui a vécu sur terre il y a des 
milliers et des millions d’années, qui éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien 
par rapport à ce qui va se produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec 
toutes ses affaires mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux 
comme ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh! le monde sera 
complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant. 
135. Oh! il nous faut la gloire de Dieu, il nous faut la Venue du Seigneur Jésus, il nous faut 
le Saint-Esprit, il nous faut la connaissance, il nous faut la Présence vivante du Dieu vivant! 
Jésus a dit, là dans Saint Marc, Il a dit : «En ce jour-là, le Fils de l’homme sera révélé.»  
 
ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65 
81. Et Il a dit qu’on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des 
cheveux comme les femmes, des cheveux longs, pour tourmenter les femmes qui se sont 
coupé les cheveux. Des dents comme celles des lions, et des dards dans la queue comme les 
scorpions; elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu’on 
arrive à l’ouverture de ces fléaux, de ces Sceaux, et de ces Sept Tonnerres, regardez ce qui 
arrive. Oh, frère, vous feriez mieux d’aller à Goshen pendant qu’il est encore temps d’aller à 
Goshen. Ne faites pas attention à l’extérieur, ici. 
 
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 22.08.65M 
22. Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et que 
nous montrerons ces choses horribles... Au bout d’un certain temps, les hommes seront 
tellement fous qu’ils s’imagineront voir des fourmis de la taille d’une montagne. Les 
femmes seront tourmentées: des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre, 
pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux; elles auront des cheveux 
comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des dents de lion, 
des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les 
hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que 
ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite! Voyez-vous? Du tourment... 
 
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     SHREVEPORT LA USA    
Dim 28.11.65M 
289. Ô Seigneur, nous voyons l’état mental, l’âge de la nervosité dans lequel vivent les gens. 
Cela leur fait perdre la raison, pour accomplir exactement ce que les Ecritures ont 
annoncé et promis: il y aura des choses très hideuses qui viendront sur la terre, comme 
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les sauterelles pour hanter les femmes qui se coupent les cheveux; elles auront des cheveux 
longs comme ceux de femmes. Les gens verront toutes sortes de choses hideuses, dans cet 
état mental d’illusion où ils se trouvent, ô Seigneur, et ils crieront aux rochers et aux 
montagnes. Des femmes qui vont dorloter les chiens et les chats, et qui ne voudront pas élever 
des enfants pour T’honorer… Celles à qui Tu as donné des enfants, et qui les ont conçus, elles 
les abandonnent dans la rue, pour qu’ils agissent comme ils veulent. Il n’est pas étonnant que 
Tu aies dit, Seigneur, en allant à la croix: «Alors, ils se mettront à crier aux rochers et aux 
montagnes de tomber sur eux.» 
 
ETRE CONDUIT     COVINA CA USA    Mar 07.12.65 
330. Ô Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec Toi, 
Père. Je n’aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver ces tribulations. Je 
n’aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n’aimerais pas rester ici quand il y aura des 
spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent 
à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes; et des femmes qui cherchent à ressembler 
aux animaux, avec des fards sur les visages. Nous savons que ces choses doivent arriver, 
ce qui a été prédit, et que les gens deviendront tellement fous que des sauterelles 
s’envoleront avec des cheveux comme ceux des femmes pour hanter des femmes; et avec 
des dents comme des lions, et des choses que Tu as annoncées; la condition mentale des 
gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-
nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

d. Goshen 
 
Ex. 10 : 23 
Ex. 12 : 7, 13, 22-23 
Es. 26 : 20-21 
 
LA TEMPETE QUI APPROCHE     PHOENIX AZ USA    Lun 29.02.60 
107. La Bible me dit qu'il viendra un temps, pour ceux-là qui ne sont pas dans cette 
merveilleuse Lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair; des maladies 
sont en route, que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. 
108. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, 
n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu, leurs devins, et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen 
et la Puissance de Dieu pour garder Son peuple sous le sang d'un agneau! 
109. Le Saint-Esprit est cette Porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette Sécurité aujourd'hui. 
 
L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
23.07.61M 
68. Et lorsqu’ils étaient en Egypte et que Dieu envoya Moïse, il étendit sa verge, et des 
puces, et des poux vinrent sur la terre. Il l’étendit vers le soleil et celui-ci se coucha. Il l’étendit 
au-dessus des eaux et elles devinrent du sang. Eh bien, Israël était là à Canaan–à–à Goshen 
ayant simplement un temps glorieux. Le soleil ne s’est jamais couché, les plaies ne les 
avaient jamais frappés. Oh, ils avaient simplement un temps glorieux. Juste comme vous, 
lorsque vous avez été sauvé.  
 
LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE   LOUISVILLE KY USA   Lun 29.03.54  
36. Et si vous le remarquez bien, avant que le jugement tombe… Eh bien, les ministres 
peuvent ne pas être d’accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre. Mais avant que le 
jugement commence à frapper l’Egypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à 
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Goshen, et aucun fléau n’était tombé sur eux ; c’était un type parfait de l’Eglise qui est 
transportée au-dessus de la Tribulation. Vous voyez ? Très bien.  
37. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l’Egypte, 
c’était la mort. Vous tous, lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons 
de l’école du dimanche et tout ; vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des 
Ecritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l’Egypte.  
38. Et le dernier ennemi qui va frapper l’église maintenant, c’est la mort, du point de vue 
spirituel. Ceux qui ne suivront pas Christ dans–dans le baptême du Saint-Esprit, sécheront 
et mourront spirituellement; les églises. On peut voir cela maintenant. Après que beaucoup 
et beaucoup de grands réveils et d’évangélistes ont parcouru le pays, l’église demeure 
cependant… C’est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l’église, elle devient pire tout le 
temps. Ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu’ils veulent, prétendant 
néanmoins qu’ils sont chrétiens et qu’ils sont en ordre.  
39. Être chrétien signifie «être semblable à Christ.» N’allez pas à un endroit où vous 
ne voudriez pas être si Christ venait ; ne dites rien que vous ne voudriez pas être en train 
de dire lorsque Christ viendra ; ne faites pas quelque chose que vous n’aimeriez pas être 
en train de faire lorsque Christ viendra. Ne pensez pas à quelque chose à laquelle vous 
n’aimeriez pas être en train de penser lorsque Christ viendra. Gardez votre seul objectif 
: votre coeur centré sur le Calvaire. Amen. «Marchez dans la Lumière comme Lui est 
dans la Lumière ; et nous avons communion les uns avec les autres ; le Sang de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute injustice.» Il s’agit des méthodistes, des 
baptistes et de nous tous ensemble ; cela fait de nous un en Lui. 
 
HATE-TOI DE TE SAUVER LA   WATERLOO IA USA   Dim 02.02.58  
50. Eh bien, j’aimerais que vous puissiez remarquer. A chaque endroit, avant que le 
jugement frappe, il y avait toujours une chose surnaturelle qui se produisait. Noé a passé un 
long temps en train d’attendre. Et alors un ange est apparu, un prophète, Enoch, et ainsi de suite. 
Et des signes surnaturels ont été accomplis. Et ils sont entrés.  
51. Et j’aimerais que vous remarquiez que, lors de la sortie des enfants d’Israël, il s’était 
passé un long temps, des centaines d’années ; rien ne s’était passé, il n’y avait pas de surnaturel 
depuis la mort de Joseph, qui était un type de Christ. Mais juste avant que le jugement frappe 
l’Egypte, lorsque Dieu a fait sortir Son Eglise, il y avait un message; un prophète était 
apparu, les anges sont apparus, des signes surnaturels se sont produits ; et les enfants de 
Dieu sont entrés à Goshen où ils étaient gardés des fléaux avant leur sortie.  
 
ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65 
79. Regardez ce que Moïse a fait dans le physique, pas l’Esprit, quand Il a dit: «Moïse...» 
Dieu a dit à Moïse : «Va là-bas,» à Son prophète, «ramasse une poignée de poussière, jette-la 
en l’air et dis : ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR, il viendra des puces sur la terre.’» Il n’y avait pas 
de puces. Tout à coup, ils ont commencé à voir quelque chose ramper sur un buisson. Ils ont 
jeté un coup d’oeil, et en voilà encore. Au bout d’un moment, il y en avait une couche si épaisse 
qu’on n’arrivait même pas à se frayer un chemin à travers. 
D’où est-ce qu’elles venaient? Dieu est le Créateur. Il peut faire ce qu’Il veut. Il est souverain. 
Il peut créer un oiseau qui peut étendre les ailes d’un bout à l’autre de la terre. 
Il a dit : «Qu’il y ait des mouches qui couvrent toute la face de la terre.» Il n’y avait pas une 
seule mouche dans le pays. Tout à coup, une mouche à viande bleue s’est mise à voler tout 
autour. Et puis il y en avait huit, dix, douze... Et ensuite, on ne pouvait même plus se frayer un 
chemin à travers. Dieu, le Créateur, tient Sa Parole. 
80. Et il a tendu son bâton, sur l’ordre de Dieu, et il a dit : «Qu’il apparaisse des grenouilles, 
et qu’elles recouvrent la terre.» Et des grenouilles sont apparues au point qu’on en faisait des 
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tas, ça puait partout, peut-être quarante à cinquante pieds de hauteur [10 à 15 m–N.D.T.]. Il y 
en avait dans le placard de–de Pharaon. Il y en avait dans le... on soulevait le drap, on trouvait 
cinq cents grenouilles sous le drap, sous le lit, sous les couvertures. Partout où ils allaient, il y 
avait des grenouilles, des grenouilles, et encore des grenouilles. D’où est-ce qu’elles venaient? 
[Frère Branham donne quatre coups sur la chaire.–N.D.E.] Dieu, le Créateur, est Souverain. Ce 
qu’Il dit, Il le fait! 
81. Et Il a dit qu’on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des 
cheveux comme les femmes, des cheveux longs, pour tourmenter les femmes qui se sont 
coupé les cheveux. Des dents comme celles des lions, et des dards dans la queue comme les 
scorpions; elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu’on 
arrive à l’ouverture de ces fléaux, de ces Sceaux, et de ces Sept Tonnerres, regardez ce qui 
arrive. Oh, frère, vous feriez mieux d’aller à Goshen pendant qu’il est encore temps 
d’aller à Goshen. Ne faites pas attention à l’extérieur, ici. 
82. Regardez ici. Voilà une jeune fille qui marche dans la rue en se tortillant; voilà un jeune 
homme, et ça attire son regard. C’est un membre d’Eglise. Il est pentecôtiste. Il est ce qu’il est. 
Mais bien vite vous constatez qu’il n’a pas de poteau d’attache là à l’intérieur. Elle lui dira : 
«Salut.» Il a les cheveux bouclés, pour ainsi dire, c’est un beau jeune homme aux épaules bien 
droites, peut-être qu’il a essayé de mener une vie droite. Elle s’avance vers lui, il peut même 
être un prédicateur. Et bien vite... 
Qu’est-ce que c’est? Ça, ici, le désir charnel; et pourtant l’esprit, là à l’intérieur, il est oint, et il 
dit : «Ne le fais pas, ne le fais pas.» Mais qu’est-ce qui va se passer? Ça lui fait tourner la tête, 
il est pris, et le voilà parti. Ensuite, il cherche à prendre rendez-vous avec elle. Il est coupable 
d’avoir commis adultère, qu’il la touche ou non. 
Mais un vrai fils de Dieu né de nouveau… Amen! 
 
ETRE CONDUIT     COVINA CA USA    Mar 07.12.65 
325. Je–je sais que nous sommes... Nous ne pouvons pas rester ici pendant plus longtemps; 
vous voyez cela. Nous sommes–nous sommes au temps de la fin. Que tous ceux qui croient cela 
disent : «Amen.» [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] Nous sommes... Il n’y a rien qui reste. 
Tout est fini. Les églises se dirigent vers le Conseil oecuménique. Le monde, cela... 
326. Regardez ça! Savez-vous ce que le Seigneur a dit de Los Angeles et de ces endroits-ci? 
«Ç’en est fini d’elle!» Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a deux ans environ, comment 
ce tremblement de terre aura lieu au Canada, ici en Alaska? Je vous avais aussi dit que 
Hollywood et Los Angeles tomberont dans l’océan. Californie, tu es condamnée, non seulement 
la Californie, mais vous, le monde, vous êtes condamné! Eglise, si vous ne vous  mettez pas en 
ordre avec Dieu, vous êtes condamnée!» C’est AINSI DIT LE SAINT-ESPRIT! 
327. M’avez-vous déjà entendu utiliser ce Nom sans que la chose arrive? Je vous pose la 
question. Vous me connaissez il y a vingt ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au Nom du 
Seigneur sans que cela s’accomplisse? Si tout ce que je vous ai déjà dit est arrivé, dites «amen». 
[L’assemblée dit: «Amen!»–N.D.E.] Voyez? Je vous assure, l’heure est maintenant arrivée, 
vous feriez mieux de vous mettre en ordre, nous tous! 
328. Maintenant, prions tous les uns pour les autres. Dieu bien-aimé, alors que nous nous 
tenons ici ce soir comme des mortels, avec des visages tournés vers la terre, la poussière, 
simplement nous... Tu nous as donné ce sermon tranchant, Seigneur. Nous voyons l’exemple 
de deux hommes. L’un d’eux, un homme pieux, fréquentant l’église, mais il a rejeté la conduite 
pour la Vie Eternelle. Et l’autre a rejeté la renommée du monde et s’est retourné vers la Vie 
Eternelle. Et nous voyons la condition de tous les deux ce soir selon la Bible: l’homme riche 
est dans les tourments, et Moïse est dans la Gloire. 
329. Père, nous aimerions être comme Moïse. Nous aimerions être conduits par Ton Saint 
Fils Jésus-Christ vers la Vie Eternelle. Accorde cela à nos coeurs ce soir, Seigneur. Ôte ce vieux 
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coeur de pierre; place en nous le nouveau coeur, le coeur de chair, le coeur auquel Tu peux 
parler et avec lequel Tu peux traiter, et nous ne serons plus hautains ou indifférents. Puisse le 
Saint-Esprit ne jamais quitter, Seigneur. Puisse-t-Il venir et ordonner ce peuple. Parle-leur, brise 
leur volonté de pierre, et places-y la volonté de Dieu. Sauve tout le monde, Père. Accorde-nous 
Ton Amour. Amène-nous, Seigneur, au point où nous nous éloignerons de tout–de tout le côté 
émotionnel pour nous attacher à la partie réelle et solide de nos sentiments, au côté sincère, à la 
profondeur de l’Esprit, aux richesses de Dieu, au Royaume de l’Esprit dans nos coeurs. 
Accorde-le, ô Grand Conducteur, ô Glorieux Saint-Esprit, avant que Tu prennes Ton envol vers 
les Cieux avec Ton Eglise. 
330. Ô Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec 
Toi, Père. Je n’aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver ces tribulations. Je 
n’aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n’aimerais pas rester ici quand il y aura des 
spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent 
à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes; et des femmes qui cherchent à ressembler 
aux animaux, avec des fards sur les visages. Nous savons que ces choses doivent arriver, 
ce qui a été prédit, et que les gens deviendront tellement fous que des sauterelles 
s’envoleront avec des cheveux comme ceux des femmes pour hanter des femmes; et avec 
des dents comme des lions, et des choses que Tu as annoncées; la condition mentale des 
gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-
nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
331. Ô Grand Conducteur de la Vie Eternelle, nous acceptons Ta Promesse ce soir, Père. Je 
plaide pour ces gens. Je plaide pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Je prie 
que Christ, le Fils de Dieu, entre dans le coeur de chacun de nous, Seigneur, qu’Il nous modèle 
et qu’Il fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. 
332. Nous T’aimons. Et nous aimerions que nos dispositions–qu’il y ait un changement en 
nous, afin que nous puissions devenir Tes enfants, que nous ressentions Ton Esprit se mouvoir 
dans nos coeurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à nous rendre compte de cet âge des 
fous dans lequel nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Et quand nous voyons des jeunes dames 
tellement prises dans le filet du diable, des jeunes hommes à la pensée pervertie, des enfants 
mordus, des stupéfiants, des fumeurs de cigarettes, des ivrognes, des immoraux, l’éden de 
Satan. 
333. Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, d’après la Bible, pour bâtir un Eden. Et Tu as 
placé Ton fils et sa femme là (sa future épouse), pour régner là. Et Satan est venu pervertir 
cela; il a eu six mille ans, et il a bâti son propre éden intellectuel par la science, 
l’instruction, et la soi-disant intelligence, et il a fait de cela un gâchis de mort. 
334. Ô Dieu, ramène-nous à l’Eden une fois de plus, Seigneur, là où il n’y a pas de mort, là 
où il n’y a pas de tristesse. Accorde-le, Seigneur. Nous nous tenons [là] humblement, attendant 
que le deuxième Adam vienne pour Son Epouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous 
prions au Nom de Jésus. Amen. 
 
LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION     PHOENIX AZ USA    Sam 
11.09.65 
96. Ô Dieu, mon Rocher, sois notre abri aujourd’hui. Ô Dieu, quand ces poisons seront 
répandus partout au nom de la science, de l’éducation, sois notre abri. Garde-moi jusqu’à 
ce jour-là, ô Dieu, c’est ma prière. 
[Frère Branham fait une pause. Quelqu’un sur l’estrade dit: «Oh! Il y a beaucoup de temps, 
Frère Branham.»–N.D.E.] Maintenant, j’espère que chacun de nous est sous ce Rocher, 
Christ. 
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221. Alors le prophète a dit: «Dieu m’a parlé. Il y aura un signe. Vous mettrez du sang sur 
la porte; vous immolerez l’agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce 
que la mort va bientôt frapper.» 
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 
Eglises sont en train de se diriger vers–vers le Conseil mondial des Eglises. 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. Cela montre 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. Ne vous appuyez pas sur 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. 
225. Maintenant–maintenant, de partout en Egypte. Et, regardez donc, comme nous voyons 
ce qu’ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l’ordre de faire la 
même chose qu’eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu’a dit le prophète. 
226. Nous allons lire maintenant, si vous voulez bien lire, dans Hébreux, chapitre 10. Et, si 
vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux donc, avant de continuer. Hébreux, 
chapitre 10; et commençons par le verset 26 du chapitre 10 des Hébreux. Non, je suis... Voyons 
voir. Oui. Oui, Hébreux, chapitre 10, et le verset 26, voyez-vous. 
Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu... 
227. Voyons voir, est-ce que c’est bien cela? Oui. C’est ça. Oui. 

...si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, 
mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les 
rebelles. 
(Ecoutez bien!) Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur 
la déposition de deux ou de trois témoins; 
de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé 
aux pieds–foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane 
l’alliance du sang par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de 
la grâce? (Qui est venu du Sang...) 

228. Prédicateur, membre d’église, homme de bien, homme de haute moralité, qui que vous 
soyez. Si vous savez que Dieu vous a délivrés de la cigarette. Et vous, femmes, si vous savez 
qu’Il vous a délivrées du port des shorts, et–et des cheveux courts, et tout... Si vous savez que 
c’est Lui qui l’a fait, mais qu’ensuite vous faites demi-tour et L’outragez, que vous tenez pour 
profane ce Sang de l’alliance qui vous a sanctifiés et vous a amenés jusque là...! 
229. C’est comme les espions. Si, après s’être rendus à la frontière du pays, ils regardaient 
de l’autre côté et disaient: «Eh bien, je sais que le pays est là, mais l’obstacle est trop grand. 
Nous sommes comme des sauterelles», ils ont donc péri dans le désert. Des croyants frontaliers! 
230. Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire: «Je crois le Message!» Obéissez 
au Message. Entrez en Christ. Vous direz : «Eh bien, je crois chaque Parole qui est 
prononcée, Frère Branham.» C’est bien, mais cela–cela montre simplement que vous 
savez lire. 
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231. Prenez le Message, prenez-Le dans votre coeur, car vous devez avoir le Signe, afin 
que la Vie même qui était en Christ soit en vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-
dessus vous.» 
232. Tandis que nous voyons, sur la terre aujourd’hui, les grands signes du temps de la 
fin, nous savons que c’est vrai. Ecoutez, il y a très longtemps que j’attends ceci, ce 
message-ci, pour vous l’apporter. Voyez-vous? Vous avez vu les signes du temps de la fin. 
Et je vous l’ai prêché, et je vous l’ai démontré par tout ce que Christ a dit. N’est-ce pas 
vrai? [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] Vous en conviendrez? [«Amen.»] Nous sommes 
au temps de la fin. Je ne vois rien qui reste. 
233. Vous direz : «Qu’en est-il de la marque de la bête?» Ceux qui rejettent le Saint-Esprit 
sont déjà marqués par la bête! Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous? 
234. En Israël, quand sonnait la trompette lors de l’année du Jubilé, chaque homme... Avez-
vous remarqué Christ... lorsqu’Il a lu cela? Il n’en a lu que la moitié, parce que seulement une 
moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous? «Il M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, pour proclamer la délivrance», et ainsi de suite, voyez-vous, mais Il... et pour 
publier une année de grâce du Seigneur.» Mais le reste, Il ne–Il ne l’a point lu; Il a déposé le 
Rouleau. Car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n’en a lu qu’une partie, la partie qui 
concernait Son jour. 
235. Maintenant, voici ce qu’Il va faire aujourd’hui. Voici de quoi Il parle à l’Eglise 
aujourd’hui par Son Esprit oint. C’est maintenant l’heure! C’est maintenant le moment! 
Recevez-Le, amis! Recevez-Le! 
236. Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières rouges qui 
clignotent partout sur la nature; nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière : «Le temps 
est proche.» Nous voyons cela sur l’église, la lumière clignote. Elle est condamnée. «Le temps 
est proche.» Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans–dans les cieux, sur la mer, chez les 
nations, partout; dans le soleil, la lune, les étoiles. Des signes! 
237. Nous voyons les signes du temps de la fin, le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui 
est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait oeuvré là-bas à travers cette chair humaine–
Dieu manifesté dans la chair... Dieu, en ce jour, se ferait Homme dans Son Epouse et montrerait 
le même signe. Jésus a dit qu’il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous 
voyons la même Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des photos, et ainsi de suite. 
Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous savons que nous y sommes. 
238. Et donc, en voyant ceci, si vous me croyez! [Frère Branham frappe sur la chaire.–
N.D.E.] Si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la Parole, car ils témoignent de ce 
que je vous dis. Si je ne vous disais pas la Vérité, ils n’en témoigneraient jamais. Dieu ne 
témoignera jamais d’un mensonge. Dieu témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent 
témoignage que je vous ai dit la Vérité. Elles rendent témoignage de ce Message que je prêche. 
Pas seulement l’Ange là à la rivière, ce jour-là, qui a dit: «Ton Message sera le précurseur de 
la seconde Venue de Christ», mais les oeuvres elles-mêmes! Si vous ne pouvez pas croire que 
cet Ange a dit la Vérité, croyez les oeuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à 
la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que 
mes paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps. 
239. Et nous voyons ces grands et horribles signes de la fin sur les gens, et les signes du 
temps sur la terre, de l’angoisse chez les nations. 
240. Nous voyons Israël dans sa patrie. Son drapeau flotte, l’étoile à six branches, l’étoile de 
David; le plus vieil étendard du monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est une nation. Il a 
son gouvernement. Il est un peuple libre. Il est membre de la Société des Nations. Il–il est tout 
cela. Il est membre de l’ONU. Et il possède sa propre monnaie, tout. Jésus a dit: «Cette 
génération ne passera point, que tout cela n’arrive.» Et, souvenez-vous, la nuit même où Israël 
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est devenu une nation, c’est la nuit où l’Ange du Seigneur m’est apparu là-bas. C’est exact. 
Voilà où nous en sommes tous. 
241. Tout a été démontré comme étant l’exacte Vérité. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit 
la Vérité, et Dieu a attesté que je vous ai dit la Vérité. Maintenant, rappelez-vous, je suis votre 
frère, je suis un homme, voyez-vous. Je ne suis qu’un homme comme vous tous, mais il faut 
bien que quelqu’un apporte Cela, il faut bien que quelqu’un le dise. Ce n’était pas mon choix, 
c’était Son choix à Lui. Je vous ai dit la Vérité, et sans hésiter, Il a rendu témoignage que c’est 
la Vérité. [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] 
242. Tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre aujourd’hui... Oh! amis, 
c’est la dernière heure! Revêtez-vous de ce Signe au plus vite que possible... ou vous, entrez 
dans le Signe, entrez dans le Signe! Tandis que nous voyons le grand signe de la fin qui 
nous montre que le temps est proche, qui nous met en garde : «Le temps est proche!» 
243. Oh! prenez ces choses au sérieux! Nous devrions nous aimer les uns les autres! Oh! 
la la! Nous devrions être tellement amoureux! Ne dites jamais du mal les uns des autres. 
Si quelqu’un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous, en Dieu. 
Nous sommes frères et soeurs. Oh, ayez une vie sainte! Vivez–vivez comme des filles de 
Dieu, vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l’humilité. 
244. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée; chassez-le simplement–
simplement! S’il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement... Montrez simplement votre 
Signe, continuez simplement à avancer : «Je suis sous le Sang!» 
245. Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes [Frère Branham 
frappe sur la chaire.–N.D.E.], en disant: «Hé! Gertie! Lillie! Vous là! Sortez un peu, nous allons 
à une fête ce soir!» 
246. «Non, non. Je suis sous le Sang. Je suis sous le Signe, et je dois rester ici. Mon 
amour est pour mon Créateur. La mort plane sur le pays ce soir.» 
247. Et la mort plane sur le pays aujourd’hui. Le jugement guette là, il est suspendu. La 
bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. 
248. Et Dieu est en train de secouer Son Eglise, et Il a montré tout... Il y a maintenant 
un bon bout de temps que nous gardons l’Agneau–que nous observons, voyant ce qu’Il 
fait, nous considérons Sa nature, et tout–mais à présent, le Signe doit être appliqué. Il doit 
être appliqué. C’est la seule chose à faire. «Si un homme ne naît de l’Esprit et d’eau, il n’y 
entrera point.» Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se 
séparer du monde. Maintenant, ne prenez pas cela à la légère. 
249. Eh bien, vous tous qui suivez ceci sur bande, vous les femmes, vous les hommes, 
écoutez bien une minute. Si jamais vous m’avez cru, croyez-le maintenant. 
250. Il est temps d’arrêter de vous quereller. Croyez le Message de la Bible! Croyez Jésus-
Christ. Et aimez-vous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. 
Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison parce que, souvenez-vous, cet agneau était 
pour la maison, pas seulement pour une personne, pour toute la maison qui devait être 
rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l’intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les 
autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. 
251. Remarquez, ils ne s’étaient pas rassemblés simplement pour parler du Message. Ils 
s’étaient rassemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
278. Et, souvenez-vous, toute la famille était rassemblée. Oh! la la! Oh! Souvenez-vous... 
279. Vous direz : «Mais mon papa est prédicateur. Mon frère... Mon pasteur... Mon…» C’est 
peut-être vrai, mais qu’en est-il de vous? 
280. Rappelez-vous, ils n’étaient en sécurité que lorsque le signe était en vue. Si un 
homme était ici, dessous, et que son fils soit de l’autre côté de la rue, celui-ci était en 
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danger; il périrait. Son papa, lui, serait épargné. Mais si c’était le fils qui était ici, et que 
son papa se trouve là-bas, c’est le papa qui périrait. Seulement le signe. «Quand Je verrai 
le signe, je passerai par-dessus vous.» Rien d’autre que cela. 
281. Vous dites: «Oh, mon fils est prédicateur.» Vous les mères, vous dites: «J’ai le meilleur 
des fils, la meilleure des filles. Je vous assure, il n’y a pas plus gentil qu’eux. Ils ont été remplis 
du Saint-Esprit, et il y a en eux un tel amour! Ils sont obéissants. Je n’ai jamais vu…» Mais 
qu’en est-il de vous, maman? 
282. Vous dites: «Ma mère est gentille comme tout. Je sais que, si elle meurt, elle ira au Ciel, 
parce qu’elle possède vraiment le Signe, Frère Branham.» Mais qu’en est-il de vous, soeur? 
Toute la famille doit être amenée sous Cela. 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
284. Seulement quand le Signe est déployé. Et puis, toute la famille doit se trouver sous 
ce Signe, ce Sang. Papa, maman, je sais ce que vous ressentez. J’ai moi-même des enfants. 
Je tiens à les voir sauvés. Je parle pour moi, aujourd’hui. Voyez-vous? J’ai des frères. J’ai 
une soeur. J’ai des bien-aimés. Je... je veux les voir sauvés aussi. Mais, rappelez-vous que, 
si le Signe n’est pas en vue, ils périront; il n’y aura pas de résurrection pour eux. C’est 
exact. Ils sont perdus. Ce n’est que lorsque le Signe est en vue. 
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310. Quand la colère de Dieu a détruit cette grande ville, le signe a protégé sa maison. Amen! 
Qu’était-ce? Le signe était sur son signe... ou plutôt le signe était sur sa maison, tandis que le 
reste de la ville a été complètement rasé! Qu’était-ce? Qu’était-ce? Josué, le messager de Dieu! 
Dieu Lui-même a authentifié le Message de Son messager. Amen! [Frère Branham claque les 
mains deux fois.–N.D.E.] Cela l’a confirmé! Cela l’a confirmé! Ils ont authentifié le Message... 
Il a authentifié le Message de Son messager. Aussi, quand tout le reste de la ville s’est 
écroulé, le signe cramoisi de Rahab a subsisté là, au-dessus de la porte... et tous les autres 
ont péri! 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
319. Et alors, lorsque... Dieu a honoré cela. La maison ne s’est jamais écroulée. Et alors, 
lorsque Josué s’est tenu là et a donné le signal de détruire toute la chose, et qu’ils sont montés... 
Alors Rahab et toute sa famille sont restées là, avec tous leurs biens. Amen! Amen! Tous 
leurs biens étaient en sûreté dans la maison. Ils sont simplement restés là, sans même avoir 
besoin de regarder par la fenêtre. Ils pouvaient lire l’Ecriture pendant que la bataille 
faisait rage! 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
340. L’obéissance entière, complète, fait que vous et la Parole n’êtes qu’Un. Vous La 
croyez toute, chaque mot. Et Elle est toute en vous, et vous La regardez agir à travers 
vous. 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
347. L’entière... Eh bien, regardez bien. L’entière–l’entière obéissance à toute la Parole 
de Dieu nous donne droit au Signe. Et puis, lorsque nous payons–nous prions, nous devons 
pouvoir présenter le Signe, avec notre prière. 
 
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M 
368. Croire quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ pour votre famille; appliquez le 
Signe à votre famille. 
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369. Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre famille? Vous vous 
débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les 
cartes, les cigarettes, les postes téléviseurs, et que sais-je encore, et vous jetez tout cela 
dehors, quand vous vous mettez à appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui, 
oui! Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock and roll, et ces vieux 
journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites: 
«On fait un nettoyage ici.» 
370. C’est ce qu’a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui : «Lavez 
vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous.» Amen! Jo… 
371. Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit: «Lavez vos vêtements, n’allez 
pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car dans trois jours nous traversons le 
Jourdain!» Amen! Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 
372. Préparez-vous! Appliquez Cela ! Croyez à Cela ! Faites le nettoyage! Laissez vos 
enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela 
produira son effet. Oui, oui! 
373. Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. Appliquez 
Cela avec tellement d’amour et autres que vous savez que cela–que cela arrivera, voilà tout. 
Appliquez Cela avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, 
quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, 
croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant: «Seigneur, je les ai réclamés. Ils 
sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.» 
374. Appliquez Cela. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l’emprise 
sur eux. Voyez-vous? Oh, vous êtes–vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit 
autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 
chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils 
s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 
375. Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Cela. Réclamez votre famille. Vous devez 
le faire maintenant! C’est le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps que vous écoutez; 
c’est maintenant le temps du soir–c’est maintenant le temps de mettre en application. Un 
de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-
vous? Voyez-vous ? Appliquez le Signe avec confiance. 
 

LE NOM DE L’ETERNEL EST UN ABRI 
 
Ps. 46 
Ps. 18 : 3 
Ps. 91 

Ps. 27 : 1, 3 
Ps. 62 : 2, 6 
Ps. 68 : 19-20 

 
Ces citations tirées du Message du Prophète de Dieu William Marrion 

Branham ainsi que ces passages de la Bible ont été rassemblés par la Pasteur 
Richard Diyoka pour la méditation et la prière pendant cette période où sévit la 
pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19). 

Mars 2020 


