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L’HISTOIRE DE MA VIE     TOLEDO OH USA    Dim 22.07.51P 

20. Quand nous étions des petits enfants, nous habitions sur une colline, en un lieu où 
nous avions une drôle de petite, une espèce de large affaire, à moitié en bardeaux et à 
moitié en planche à recouvrement, plutôt, et à moitié en rondins, c’était la maison. Mais 
c’était très solide, en rondins et en planches à recouvrement qui revêtaient cela. Je pensais 
que cette maison-là ne s’écroulerait pas de là, ou qu’elle serait là pour toujours. Mais nous 
n’avons point ici bas de cité permanente, nous cherchons celle qui est à venir.  

Quand je suis arrivé à Toledo et que j’ai parcouru quelques-unes, certaines de vos rues ici, 
vous avez de belles maisons ici et, de ce côté ici, sur… 

L’autre jour, je passais en véhicule, et j’ai arrêté ma vieille camionnette, elle a à moitié 
rétrogradé, ou je ne devrais pas dire rétrograder, elle a un kilométrage de cent cinquante 
mille miles [24.135 km]. Ça s’est simplement usé. Elle n’a pas rétrogradé. J’ai donc parcouru 
quelques-unes de ces rivières là-bas et, oh ! comme c’était beau. Et je me suis dit : « De 
belles maisons ! », et les gens semblaient simplement vivre dans un paradis. 

Et celle-ci est une belle ville, ici même, au bord du lac. J’aimerais vivre ici moi-même. Mais, 
amis, il arrivera un temps où Toledo ne sera plus ici. C’est vrai. L’un de ces jours, une bombe 
atomique frappera ce lieu ; il n’en restera rien. Eh bien, vous savez que c’est vrai, nous 
vivons dans cet âge-là maintenant. Et il est plus tard que vous ne le pensez. C’est vrai. 

21. Il n’y a pas longtemps, quand j’ai entendu cette expression, je me suis souvenu du 
moment où ces gens qui étaient là en Belgique et tout autour étaient revenus de la guerre. 
Et c’était… La nuit, ils portaient des lanternes là, des petits enfants couraient, portant des 
lanternes. Et vers les frontières avec la Russie, ils hersaient et tout, grattaient le sol ; ils ne 
pouvaient pas cultiver cela avec les disques. Ils ne faisaient que gratter assez pour remuer 
cela afin de planter les grains avant que la neige tombe. Car s’ils ne plantaient pas les grains 
avant que la neige tombe, il n’y aurait pas de moisson l’année suivante et il y aurait… Tout–
tout le monde crèverait de faim. Alors, ils travaillaient jour et nuit, grattant simplement le sol 
pour semer les grains. 

Et mes frères prédicateurs, je me demande si cela n’est pas vrai dans le sens spirituel 
aujourd’hui, que nous ferions mieux d’aller jour et nuit pour obtenir que ce Grain soit semé 
dans le coeur. Il est plus tard que nous ne le pensons. La moisson arrive. Poursuivons cela 
jour et nuit. 
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CHRIST     PHOENIX AZ USA    Lun 21.02.55 

51. Je sais que nous vivons dans un temps sombre, indistinct, où les enfants s’opposent à 
leurs parents. Les cas des divorces se multiplient. Et oh ! à quel point l’immoralité du 
monde… Les grosses bombes et tout sont suspendus, prêtes pour le jugement. Nous avons 
rejeté la miséricorde, alors il ne reste rien que le jugement. Le monde a rejeté la croix, et 
maintenant il obtient une double croix à travers le communisme. Il–il–il se fait tard, mes 
amis. Il est plus tard que vous le pensez. Le soleil est en train de se coucher.  

Avez-vous remarqué que dans l’Ancien Testament, le prophète a dit : « Il y aura un jour qui 
ne sera ni jour ni nuit. (Ce sera plutôt mystique.) Mais vers le soir la lumière paraîtra. » 

 

LA GUERISON DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55S 

41. Cela ne change rien, peu importe, quelque chose au fond de son coeur lui disait 
d’aller vers Jésus. Il avait un besoin. Et tout homme qui sent réellement cette force du Saint-
Esprit, mettra de côté toute autre chose pour courir vers Lui. Si réellement vous commencez 
à sentir un très grand besoin de la chose, si c’est une question de vie ou de mort, vous 
partirez, peu importe ce que quelqu’un dit. C’est juste. Oui, il doit aller vers Jésus. » C’est 
une question de vie ou de mort. Il doit Le chercher immédiatement.  

Et il se pourrait qu’il soit plus tard que vous ne le pensez. Allez vite Le chercher. « Le jour où 
vous Me chercherez de tout votre coeur, c’est ce jour-là que vous allez… Je Me laisserai 
trouver par vous, quand vous Me chercherez de tout votre coeur. » 

 

LA COMMUNION     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55P 

70. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande, tandis que tout le monde 
est en train de prier, si vous voulez… Je sais qu’il se fait tard, mais écoutez, mes amis. Il se 
fait doublement tard. Le jour est très avancé. Ce dimanche après-midi, c’est le premier jour 
du mois de mai, et cet âge aussi est très avancé. Il est plus tard que nous ne le pensons. La 
venue du Seigneur est proche ; les coeurs des hommes en sont arrivés au point… la 
civilisation est en train de tomber, elle s’effondre en ce moment même. Considérez 
simplement cette Amérique. Quelle disgrâce ! Considérez ce qu’a dit Jésus, dans les derniers 
jours il en serait comme aux jours de Noé, où les gens donnaient en mariage et tout. 
Considérez les tribunaux de divorces en Amérique, ils sont plus bondés que dans toutes les 
nations réunies. Considérez l’immoralité ; considérez la perversion sexuelle dans des clubs 
pervertis, sur la côte ouest et partout. Des milliers et des milliers de fois, cela augmente 
chaque année. La souillure, la saleté, l’impiété, les gens pervertissent l’usage naturel du 
corps en quelque chose d’autre, des gens aux pensées perverties. Les hommes sortent et se 
comportent tel qu’ils le font, les femmes portent ces sales petits vêtements là dehors, elles 
ne pensent pas qu’elles sont dans l’erreur. Sûrement pas, leurs pensées sont perverties ; le 
diable s’est emparé d’elles ; elles ne le savent pas. Maintenant, qu’est-ce que je cherche à 
vous dire ?  
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L’INSPIRATION SPIRITUELLE     OWENSBORO KY USA    Sam 28.01.56 

9. C’est vraiment dommage de penser, en voyageant à travers le monde et en voyant 
l’état des choses… Et peut-être que demain, à la réunion de l’après-midi et du soir, je désire 
parler sur Les signes du temps, le Seigneur voulant. Et j’espère que le Seigneur nous viendra 
en aide, et qu’Il pourra vous révéler très minutieusement de telle sorte que vous puissiez… 
Nous… que vous puissiez certainement voir que nous vivons à l’ombre de la Venue du 
Seigneur Jésus. Et tout ce qu’Il a prédit dans la Bible est maintenant même accompli ; et à 
n’importe quel moment le Seigneur Jésus peut venir, sans pour autant briser un seul passage 
des Ecritures, mais en accomplissant Cela. Je crois que c’est dans un … même plus tard que 
nous ne le pensons. 

 

LE JUBILE D’AZUSA     LOS ANGELES CA USA    Dim 16.09.56 

29. Combien Christ, ce grand guerrier, fraya la voie et mit l’ennemi en déroute! Et ces 
frères, au jour de la Pentecôte, quand le nombre cinquante... Il y a quelque chose dans 
cinquante qui suscite le jubilé. Et là, lorsqu’ils rompirent les rangs de l’ennemi, ils ont taillé 
un chemin pour servir d’exemple afin qu’aujourd’hui, vous et moi, nous puissions encore 
avoir un réveil de la Pentecôte à l’ancienne mode. 

Mes frères et soeurs, il se fait tard; il est plus tard que vous ne le pensez. Comme Frère 
Moore l’a dit une fois en Finlande, pendant que nous y étions juste après la guerre; ils 
travaillaient nuit et jour. Les femmes étaient là dans les champs avec des herses. Elles ne 
pouvaient pas perdre le temps à retourner la terre; elles ne faisaient que tirer la herse pour 
gratter la terre. L’hiver approchait; eux aussi, les petits enfants, travaillaient nuit et jour. 
Pendant la nuit, ils portaient la lanterne devant le père et la mère qui tiraient la herse. Ils ne 
faisaient que gratter la terre le mieux qu’ils pouvaient pour y enfouir la semence. S’ils n’y 
enfouiyaient pas la semence, la neige viendrait, et l’hiver les surprendrait et ils mourraient 
tous de faim l’année suivante. Ils devaient mettre la semence en terre. 

 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

47. Frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Sodome et Gomorrhe ne savaient 
guère, cette nuit-là, qu’elles vivaient leur dernière heure. L’Egypte ne savait guère que l’ange 
de la mort, dont la venue avait été prédite, viendrait cette nuit-là. Pearl Harbor ne savait 
guère que ce raid aurait lieu. Nous avons été pesés dans la balance et nous sommes trouvés 
légers. Nous sommes près de la fin du temps. 

 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

54. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l’église pour occuper 
un banc; nous ne venons pas à l’église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une 
bonne musique. Toutes ces choses ont leur place, mais ce que nous ferions de mieux en 
venant à l’église, c’est de nous examiner vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes, 
car le jour de la rédemption est proche. 
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ET LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ET ILS LE RECONNURENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
21.04.57S 

78. Maintenant, mes amis, toi ma propre ville. J’aimerais maintenant dire ceci, avant de 
clôturer ce réveil. L’un de ces jours, il ne restera rien de Jeffersonville, pas même la cendre; il 
ne restera rien de Charlestown; il ne restera rien de Louisville. Ce monde est prêt pour le 
jugement. Ils ont maintenant une bombe à hydrogène que la Russie peut lancer depuis 
Moscou, la faire tomber sur la 4e Rue, et atteindre chacune de ces usines d’explosifs par ici, 
et envoyer cela à 75 pieds [24 m–N.D.T.] sous le sol, rien qu’avec une seule bombe: une 
seule bombe; sur un rayon de 15 miles carrés [24 km²], ça fera sombrer tout à 150 pieds 
[environ 49 m], sous le sol. La main est sur la gâchette. Le temps passe. Il est plus tard que 
vous ne le pensez. Pourquoi attendre jusqu’à ce moment-là?  

 

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE     EDMONTON AB CANADA    Dim 11.08.57P 

16. Il y a de cela quelque temps, un petit slogan disait : «Il est plus tard que vous ne le 
pensez.» J’ai un film. J’aurais dû l’apporter. Ce serait un endroit idéal ici même pour le 
projeter : «Minuit moins trois.» Quelqu’un l’a-t-il déjà vu? Je l’ai, et j’ai été pratiquement 
converti de nouveau quand j’ai vu cela, je ne veux pas le dire de cette façon-là, converti de 
nouveau. Ça a vraiment stimulé mon âme.  

Vous savez, si vous voulez connaître la date, consultez votre calendrier. Mais si vous voulez 
savoir en quel jour vous vivez selon le cycle de temps, observez les Juifs. C’est ça le 
calendrier de Dieu.  

Et ce film commence par le départ de ces Juifs de l’Iran, et le magazine «Look» a publié de 
longs articles à ce sujet. Ces Juifs étaient tellement primitifs qu’ils n’avaient même jamais vu 
une charrue pointue en acier. Ils labouraient avec de vieux bâtons comme on le faisait il y a 
deux mille ans. Et lorsque ces gros avions ont atterri pour embarquer ces Juifs et les ramener 
en Palestine, c’était l’accomplissement de ce que le prophète avait dit qu’ils–qu’ils feraient–
qu’à leur retour, ils seraient ramenés sur les ailes d’un aigle.  

 

LES APPELES A SORTIR     CHICAGO IL USA    Jeu 09.01.58 

10. En Inde, au lieu d’avoir des clôtures, ils ont des murailles. Et leurs étables sont en 
pierre, beaucoup d’entre elles. Tout le bétail et toutes les brebis étaient partis en plein 
milieu du champ plutôt que de se tenir à l’ombre du mur. Et les petits oiseaux qui avaient 
leur nid dans les fissures des granges s’étaient envolés dans la forêt avant le tremblement de 
terre, car les murs leur tomberaient dessus. Personne ne les avait chassés. Il n’y avait aucun 
signe littéral qui annonçait un tremblement de terre imminent. Mais comme Dieu prend soin 
des Siens, ils avaient eu un pressentiment. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit à fuir un 
désastre.  

Il me semble que des hommes créés à l’image de Dieu, pressentant cette imminente grande 
pression, devraient aller se réfugier. Mais ils ne le font pas. Ils ne veulent pas écouter. 
Malgré l’avertissement par la Voix de Dieu qui parle jour après jour, soir après soir, mais les 
hommes désirent vivre dans le péché.  
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Vous savez, il est plus tard que nous ne le pensons. Les gens pensent qu’ils ont beaucoup de 
temps, mais les Ecritures déclarent qu’Il est plus tard que nous ne le pensons. Jésus a dit : « 
Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même à la Venue du Fils de 
l’homme. » 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     TERRE HAUTE  IN 
USA    Ven 14.02.58 

8. Eh bien, dans chaque église locale, il y a neuf dons spirituels qui ont été donnés aux 
gens, et c’est ce que vous connaissez, d’après 1 Corinthiens 12 : le parler en langues, 
l’interprétation, le don de prophétie, la sagesse, la connaissance et autres. Ces dons de 
ministère, ou plutôt ces dons qui opèrent dans l’église, qui est… Chaque membre du Corps 
de Christ est candidat à l’un de ces dons à tout moment. C’est Dieu qui les donne, et Il opère 
au travers des membres de Son Eglise. Et ils collaborent tous dans un seul but, pour le 
perfectionnement du Corps de Christ. Et c’est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour–
pour mettre de l’ordre, ou se préparer pour l’apparition prochaine de notre Adorable 
Sauveur, Jésus-Christ, Lequel, nous croyons de tout notre coeur, descendra bientôt des cieux 
pour ramener une Eglise à la Maison, c’est-à-dire le reste de ceux qui L’aiment et qui gardent 
les commandements de Dieu. 

Et nous croyons que c’est en ce genre de jour que nous vivons aujourd’hui, où les spoutniks 
sont dans les cieux, et la tour moderne de Babel se construit. Ils vont à la lune et ailleurs. 
Nous croyons que Jésus vient bientôt et qu’il est plus tard que nous le pensons.  

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     TERRE HAUTE  IN 
USA    Ven 14.02.58 

52. Docteur Davis, qui m’avait ordonné dans son église baptiste, m’avait dit que je 
perdrais la tête, en allant avec une bande de saints qui se roulent par terre quand l’Esprit les 
frappe. Combien j’aimerais me tenir là et dire : « Docteur Davis, ce que vous qualifiez de 
fanatisme, notre Eglise baptiste a dépensé des millions de dollars pour des missionnaires là-
bas, et avec quoi les avons-nous trouvés ? Avec une étiquette autour de leur cou, portant 
une idole. » Oh ! Ce sont des chrétiens, oui, mais « Si Amoyah, le Dieu invisible, faillit, celui-ci 
ne faillira pas. » C’est là la faiblesse de l’Eglise chrétienne. Mais quand les semences de la 
puissance de Christ ressuscité ont manifesté cela, la question a été réglée, les idoles ont été 
brisées, trente mille païens… Plus que les baptistes n’en ont gagnés en cent cinquante ans de 
leur oeuvre missionnaire, en une fois, car c’est ce que Christ avait dit devoir arriver ; et nous 
vivons en cette heure-là et en ce jour-là. Et celui-ci est le jour de notre visitation. Amis, il est 
plus tard que vous ne le pensez. Prions.  

 

LA GRANDE COMMISSION     CHATTANOOGA TN USA    Sam 01.03.58D 

71. Et pendant que j’étais là debout en train d’adorer, oh, je courais tout autour de cet 
arbre de toute ma force juste pour donner libre cours à ce que je sentais, poussant des cris, 
criant à tue-tête, agitant ma main. On dirait que j’étais un saint exalté, assurément, si 
quelqu’un m’avait vu. Mais… Ou bien peut-être que j’étais fou, j’étais en train de courir tout 
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autour de cet arbre. Mais j’adorais Dieu, je Le vois, toute chose appelle, une profondeur en 
appelle une autre, comme l’Esprit maintenant est en train d’appeler l’Église, appelant le 
Corps : «Venez et restons ensemble. Soyons ensemble. Le soleil se couche. Il est plus tard 
que vous ne le pensez. Venez et mettons-nous ensemble.» [On donne une prophétie.–
N.D.E.] Amen. Où est-ce que l’Esprit a parlé ? Lorsque l’arc-en-ciel–le soleil a appelé l’arc-en-
ciel, lorsque l’ours a appelé sa compagne, lorsque l’élan a appelé sa compagne. Jésus appelle 
Sa compagne, l’Église. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je suis ici pour être côte à côte 
avec vous au trône de Dieu pour vous aider chaque jour autant que je le peux. Je suis votre 
frère.  

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.03.58M 

59. Oh ! Cela peut arriver, et cela va arriver. Ça doit arriver. Et ces fils fragiles sur lesquels 
tu marches vont se couper, chérie. Et ta petite âme sans secours, que va-t-il t’arriver ? Il n’y 
aura plus de temps. Le temps va alors s’unir à l’Eternité. L’écriture sur la muraille… une 
preuve scientifique… Ils cherchent à atteindre la lune comme les autres l’avaient fait à 
Babylone. Tout se répète. Le Dieu du Ciel ne peut pas garder davantage silence. Il est temps. 
Quand ? Je ne sais pas, mais il est temps.  

Les faux prophètes trompent, 
Ils nient la vérité de Dieu, 
Que Jésus le Christ est notre Dieu, 
Les jours des Gentils sont comptés,  
Et encombrés d’horreur, 
Revenez, ô vous dispersés, vers les vôtres. 
Le jour de la rédemption est proche. 
Les coeurs des hommes défaillent de peur, 
Soyez remplis de l’Esprit, 
Que vos lampes soient nettoyées et claires, 
Levez les yeux, votre rédemption est proche. 

Il est plus tard que vous ne le pensez. Ne voudriez-vous pas maintenant même, avec 
conviction… Si vous voyez que vous êtes en erreur, peu m’importe depuis combien de temps 
vous êtes membre de ce tabernacle, peu m’importe depuis combien de temps vous avez été 
membre de votre église, combien de fois vous avez parlé en langues, combien de fois vous 
avez dansé par l’Esprit, s’il vous arrive de voir toujours le monde accroché à vous, venez ici 
juste une minute. Venez ici, brebis perdues. Revenez, ô vous les dispersés, vers les vôtres. 

 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
09.03.58S 

10. Et je me disais que si Dieu S’est tant préoccupé de Ses petits oiseaux, de Son bétail et 
de Ses brebis, pour les éloigner de la destruction avant que celle-ci ne frappe, combien plus 
Se préoccupera-t-Il de Ses enfants, qui sont nés de Son Esprit et lavés dans Son Sang? Il Se 
préoccupe d’eux. Et de même qu’Il a averti les petits oiseaux de quitter leurs nids, je crois 
vraiment qu’Il avertit de même Son peuple aujourd’hui. De même que nous voyons venir les 
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grands signes de Sa Venue, de même je crois que Dieu est en train d’avertir Son peuple, pour 
que ce dernier se rassemble. Et un grand appel dans ce dernier jour... 

11. Mon sujet ce soir, c’est : «L’Eglise s’en ira-t-Elle avant la–la tribulation?» Eh bien, il 
est plus tard que vous ne le pensez.  

12. Il est tellement tard que je crois qu’en Amérique, c’est presque trop tard. Nous 
sommes juste à la fin de la route.  

Et ce matin, pendant que je prêchais sur Babylone et les conditions dans lesquelles elle était, 
j’ai pensé que ce serait une très bonne chose, ce soir, d’en présenter quelques-unes 
contenues dans la Bible pour montrer combien nous sommes proches de la Venue du 
Seigneur. Et nous voyons que, nous... avec notre oeil naturel que quelque chose est sur le 
point d’arriver.  

 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
09.03.58S 

80. «Dépêche-toi, fuis, viens car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu sois sorti.» Il vous 
attend. Eloignez-vous de ces vieilles choses modernes. Eloignez-vous de cette télévision 
aussitôt que ce genre de jeux est présenté. Prenez... Eteignez ce poste de radio aussitôt que 
ce rock-and-roll commence à jouer. Comportez-vous en dame, habillez-vous comme une 
dame. Comportez-vous en homme, habillez-vous comme un homme. Parlez comme un 
chrétien; vivez comme un chrétien. Brûlez tous ces bridges. Dépêchez-vous, sortez. La 
destruction approche. Dieu en a marre.  

81. Oh, il est plus tard que vous ne le pensez. L’heure approche. La miséricorde de 
l’Ange... L’Ange de miséricorde qui a envoyé Son Message est ici même, ce soir. Croyez-vous 
cela? [L’assemblée répond : «Amen.»–N.D.E.] L’Eglise devra-t-Elle s’en aller avant la période 
de tribulation? [«Amen.»] 

 

LA FOI PAR L’EXPERIENCE     MIDDLETOWN OH USA    Mar 25.03.58 

43. Béni soit Dieu, la suite T’appartient. Nous savons ce soir que nous sommes dans le 
besoin d’un grand mouvement du Saint-Esprit, et il n’y a que Toi seul qui peux faire ceci, 
Seigneur. Et je Te prie ce soir de bénir et de sauver tous les pécheurs, les incroyants, comme 
ils voient le temps avancer, et le temps s’écoule. Il est plus tard que nous ne le pensons. Et 
je Te prie ce soir de traiter avec les coeurs des hommes et des femmes. Il n’y a aucun moyen 
pour moi de le faire. Je suis juste un homme. Tu es Dieu, et je Te prie, au Nom de Jésus, 
d’envoyer le Saint-Esprit dans cette salle maintenant même et de convaincre chaque coeur 
qui ne se soucie pas de Ta Venue. Accorde-le, Seigneur. Je m’attends à ce que Tu le fasses, 
car je le demande au Nom de Christ.  

 

ENTRETIEN SUR L’OEUVRE MISSIONNAIRE     MIDDLETOWN OH USA    Dim 30.03.58P 

159. Les jours sont chauds; le soleil se couche; la civilisation se meurt; Jésus vient. Ô Dieu, 
réveille-nous rapidement, que nous nous levions et nous nous secouions; pas pincer nos 
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corps, mais pincer nos âmes pour nous réveiller, car il est plus tard que nous ne le pensons. 
Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Ô Dieu, que ce soir soit un soir tel qu’il n’y aura 
pas des faibles au milieu de nous. Accorde-le. Bénis-nous maintenant alors que nous nous 
apprêtons à lever la séance pour une autre réunion bientôt. Au Nom du Seigneur Jésus, je 
prie. Amen.  

 

ZACHEE     BANGOR ME USA    Sam 17.05.58D 

50. Vous sentez-vous très bien? Ai-je encore cinq minutes ? Etes-vous vraiment très 
pressés? Je veux juste vous dire quelque chose. 

La raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui, dans ces rangs du Plein Evangile, c’est 
parce que je crois cela. Je crois que nos corps sont venus de la poussière de la terre. Nous en 
sommes tous conscients. La Bible le dit en premier; la science le démontre. Nous sommes 
constitués de seize éléments de la terre : le pétrole, la potasse, la lumière cosmique, et ainsi 
de suite, des atomes. Si donc il en est ainsi, lorsque ce monde n’était qu’une désolation 
volcanique, nos corps reposaient dans cette terre. Juste un petit encouragement pour vous. 

Les gens pensent que je suis un mystique, un isolationniste. Mais je ne le suis pas. Je suis 
votre frère. Oui. J’aimerais rentrer à la maison avec vous pour le dîner, avoir réellement une 
vraie communion. Il y a une petite pièce au-dessus qui m’attend. Je ne peux pas être 
serviteur de Dieu et servir un homme en même temps; je dois rester quelque peu seul, loin 
des gens, prier, et juste pour vous parler du problème...?... Il est plus tard que nous ne le 
pensons. 

51. Nous devons enfouir la semence en terre. Quand j’ai quitté la Finlande, il y a quelque 
temps, juste après la Première Guerre, ou plutôt la dernière guerre mondiale, les gens 
étaient là, liant les hommes, les femmes, attachés à des harnais; les petits enfants couraient 
devant eux avec des lanternes la nuit, et ils grattaient le sol. Si de toute façon ils ne brisaient 
pas la surface du sol pour y enfouir la semence, ils mourraient tous de faim l’année suivante. 
Ils rentraient cela avant la venue de la neige. Ils devaient enfouir cela, il n’y avait pas de nuit. 
Ils ne pouvaient pas arrêter le temps. Les lanternes ! Les gens ne pouvaient pas utiliser des 
tracteurs; ils n’en avaient pas. Ils mettaient des harnais sur leurs femmes pour qu’elles tirent 
la herse, rien que pour gratter le sol, les hommes étant juste derrière. Il fallait enfouir la 
semence, sinon il n’y aurait pas de récolte. 

Frères, soeurs, il est plus tard que vous ne le pensez. Nous devons, d’une façon ou d’une 
autre, gratter le sol ; jour et nuit nous ne nous arrêtons pas. Nous devons enfouir la 
semence, la Parole, dans les–dans les coeurs des gens. Si nous ne le faisons pas, il n’y aura 
aucune récolte... [Espace vide sur la bande–N.D.E.]... et venant de la terre...?... 

 

JESUS DE NAZARETH PASSE     CONCORD NH USA    Sam 24.05.58 

57. Tu as dit qu’en ce jour-là, Tu Te révéleras du Ciel. Et nous Te voyons, Seigneur. Et 
nous savons que le Père est ici, et ceux qui ont levé la main, ô Dieu, s’ils étaient sincères 
dans leurs coeurs, Tu as inscrit leurs noms dans le Livre de Vie, et rien ne peut les En effacer. 
C’est ce que Tu as dit. « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a 
la Vie Eternelle. » Tu as dit : « Je le ressusciterai au dernier jour. » 
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Merci, Seigneur. Ce sont les trophées du Message que Tu as donnés comme offrandes 
d’amour à Ton Fils. Personne ne peut les arracher de Ta main. Donne-leur maintenant la Vie 
Eternelle, Père. Remplis-les de Ton Esprit et de Ta bonté. Ils T’ont accepté, peut-être que ce 
sont des étrangers qui n’ont jamais vu Ton Esprit agir auparavant. Mais ils ont fait ceci sur 
base de la Parole. Accorde, ô Seigneur Dieu, qu’ils tiennent Ta main immuable pendant ces 
quelques jours de la vie qui nous reste, car, en réalité, nous sommes proches du temps de la 
fin. Il est plus tard que nous ne le pensons. 

 

LE SIGNE DU MESSIE     NEW HAVEN CT USA    Mer 28.05.58 

101. Mon ami, il n’y a pas longtemps, j’ai fait un voyage en Finlande, juste après la 
Première… la Seconde Guerre mondiale. J’ai vu ces femmes finlandaises, la nuit, toutes à la 
tâche en tirant une herse derrière elles ; les hommes, les petits enfants transportant une 
lanterne, ils ne s’arrêtent pas à cause de la nuit, ils continuaient à travailler. La guerre était 
terminée, ils devaient planter le blé. Si le blé n’était pas planté, il n’y aurait pas de récolte 
l’année suivante, ils mourraient tous de faim. Les petits enfants avançaient avec la lanterne, 
et ils étaient tellement fatigués ; et la mère tirait, elle transpirait, et ses épaules étaient 
écorchées et tout ; les jeunes filles et tout. Papa venait derrière, en lançant le blé comme 
cela. Il grattait cela n’importe comment, il grattait tout simplement la surface du sol, pour 
faire entrer le blé. La neige venait ; cela assurerait tout l’hiver. S’il n’y a pas de blé, il n’y a 
pas de vie.  

102. Et, frère, c’est pareil aujourd’hui dans le Royaume de Dieu : Il est plus tard que vous 
ne le pensez. Nous n’avons pas le temps de nous arrêter pour de grands réveils, il faut que 
nous grattions la surface du sol, que nous fassions entrer la Semence.  

 

ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M 

84. Il a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de 
l’homme. » Ecoutez. Du temps de Noé, la terre était peuplée à peu près comme aujourd’hui. 
La science d’alors surpassait la nôtre. Ils ont construit des sphinx et des pyramides, et ils ont 
réalisé des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd’hui. C’était un peuple 
remarquable, d’une intelligence inouïe. Et, souvenez-vous, la science déclare aujourd’hui : Il 
est minuit moins une. Il reste une minute pour que l’horloge sonne l’heure fatidique. Il est 
plus tard que nous le pensons. J’espère que le… j’ai confiance que le Saint-Esprit fera 
pénétrer ceci profondément dans le coeur de chaque croyant.  

 

QUE FAIS-TU ICI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59S 

19. Que nous fassions tous attention, ce soir, Seigneur, car je crois qu’il est temps que 
nous fassions un inventaire. C’est un temps où nous devons nous examiner, car nous ne 
savons pas exactement quand nous allons mourir. Il peut être plus tard que nous ne le 
pensons. Ainsi, ce soir, puissions-nous considérer nos voies et nos pensées.  
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LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

45. Rappelez-vous donc, mes amis, lorsque nous rencontrons nos gens dans la rue, nous 
faisons entrer les gens dans l’église et, où que ce soit, ne les laissez pas s’en tirer sans 
premièrement être passés par Jésus-Christ pour naître de Son Esprit, être revêtus de Sa 
Justice, être remplis de Sa bonté. Et alors, vous avez un véritable converti à Christ. Il est plus 
tard que nous le pensons. Il nous faut travailler. Le temps est au travail. Le–le–le Message 
est urgent. 

Avez-vous bien remarqué que, dans le monde antédiluvien, avant que Noé… avant que la 
première goutte de pluie ne soit jamais tombée, Noé entra dans l’arche ? Du temps de 
Sodome, avant qu’une bribe de feu ne soit jamais tombée des cieux, l’ange a dit à–à Lot : « 
Hâte-toi d’y aller, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu en sortes. » Et lorsque le dernier 
racheté était sorti, alors le feu est tombé. 

 

LE TEMPS DE DÉCISION     CHICAGO IL USA    Jeu 11.06.59 

90. Il est sur vos mains ce soir, juste comme Il était sur celles de Pilate autrefois. Et il est 
plus tard que vous ne le pensez. Quelle décision allez-vous prendre maintenant, en voyant 
Son Ange agir, en voyant le Message être délivré? Jésus vient bientôt. L’Ange de Dieu est ici 
sur terre, allant au devant des serviteurs, accomplissant des signes et des prodiges, juste 
comme Jésus avait dit qu’Il ferait. Et Il est ici maintenant.  

 

OU EST PARTIE TA FORCE, SAMSON ?     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 02.07.59 

36. Ô Dieu, accorde ce soir que chaque personne qui a levé la main, que le Saint-Esprit 
crée une nouvelle Vie. Et que nous tous, Seigneur, pendant que nous mourons à nous-
mêmes, nous qui prétendons être de la Pentecôte, que l’expérience de la Pentecôte nous 
arrive. Que notre–notre propre conception meure complètement, et que le Saint-Esprit 
prenne le contrôle de notre–notre être, et qu’Il fasse de nous ce que Dieu veut que nous 
soyons. Crée en nous, Seigneur, un désir, un zèle, Seigneur, un zèle d’évangéliser, de 
prêcher, de témoigner, de faire quelque chose pour continuer à évoluer jour et nuit, car il 
est plus tard que nous ne le pensons.  

Bientôt Jésus viendra. Et s’Il ne vient pas, notre vie sera bientôt finie. Et alors, dans l’Eternité, 
nous nous demanderons pourquoi nous n’avions pas fait davantage. Pourquoi n’avions-nous 
pas passé ces heures pendant lesquelles nous restions assis là, occupés, et que nous 
déambulions, et nous restions assis là paresseusement ? Pourquoi ne sommes-nous pas allés 
faire quelque chose avec cela ? 

Ô Dieu, accorde que cette réunion soit conduite par le Saint-Esprit la prochaine soirée. 
Accorde, Seigneur, que chaque personne ici présente ne quitte pas cette convention sans 
que quelque chose lui arrive. Que la Semence qui est plantée pendant ces deux ou trois 
soirées de sermons soit arrosée par des signes, des prodiges et des miracles de la part de 
Dieu, et que le baptême du Saint-Esprit, de nouveau, vienne au point que des hommes et 
des femmes se lèveront dans une nouveauté de vie. Que ceux qui étaient à bout aient une 
nouvelle espérance et qu’ils s’avancent en Christ pour accomplir des oeuvres, afin qu’Il 
puisse revenir. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  



 
11 IL EST PLUS TARD QUE NOUS NE LE PENSONS  

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR     CHAUTAUQUA OH USA    Mer 12.08.59 

10. C’est la chose essentielle : répandre le Message, car nous vivons dans une heure où il 
est plus tard que nous ne le pensons. On est à la fin de l’âge, et l’église est dans une 
terrible–dans une condition terrible, et nous sommes tout simplement en train d’essayer de 
répandre la Lumière du Soleil parmi les gens, pas pour essayer de les convertir à une de nos 
croyances, mais pour essayer d’amener les gens à vivre plus près du Seigneur Jésus et à 
croire en Lui. Pas pour tirer les membres d’une église vers une autre église, mais pour 
envoyer plus de membres à cette Eglise-là, voilà notre but.  

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR     CHAUTAUQUA OH USA    Mer 12.08.59 

51. L’heure est venue; on est au temps de la fin maintenant. Nous sommes à l’ombre de 
la Venue du Seigneur, et l’église ne peut pas discerner cela. Nous vivons dans une heure où il 
est plus tard que vous ne le pensez.  

52. Si Paul pouvait ressusciter des morts ce soir à Middletown… vous parlez d’un feu 
brûlant! On le mettrait en prison avant le lever du jour comme un maniaque ou un homme 
sauvage. Cet homme rempli du Saint-Esprit, en voyant des choses telles qu’elles se passent 
et sachant que le temps est proche, il y aurait un réveil, ou les gens seraient obligés d’aller à 
la prison pour l’écouter. C’est vrai.  

 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.59 

253. Seigneur, je viens à Toi au Nom de Jésus, priant pour ces gens. Il se fait tard, 
Seigneur. Il se fait vraiment plus tard que nous ne le pensons, la Venue du Seigneur est 
proche. Nous Te prions d’étendre Ta miséricorde. Accorde-leur, Seigneur, la guérison. Je 
condamne maintenant le diable sur base de la Lumière de la Parole de Dieu, qu’Il est le Fils 
de Dieu, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd’hui et éternellement, 
que le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ est vrai… 

 

LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.11.60 

33. Billy Graham, c’était mystérieux, il a annulé les siennes. Tommy Osborn a annulé les 
siennes. Et nous tous, nous avons parcouru les États-Unis d’un bout à l’autre, tenant des 
réunions. J’ai dit : « Cette année, l’Amérique va soit recevoir Christ, soit Le rejeter. » Ensuite, 
j’ai dit, quand on a élu dans l’Indiana un garçon de vingt-deux... un garçon de vingt-deux ans, 
comme juge. L’Esprit du Seigneur est venu sur moi, et j’ai dit : « Ils finiront par avoir un 
président qui sera un de ces beatnik, un play-boy avec les cheveux taillés en brosse, un 
homme à femmes. » Or, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où 
nous en sommes? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Il est plus tard que nous ne le 
pensons. 
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UNE CONFERENCE     SHREVEPORT LA USA    Ven 25.11.60 

7. Puis, je me suis retourné pour regarder, et j’ai vu les Etats-Unis en fumée, quelque 
chose l’avait consumé.  

Et là en dessous, j’ai dit, je n’étais plus en transe, mais « je prédis… » (Rappelez-vous ceci, je 
pense que ceci aussi est enregistré sur bande) : « Je prédis que ces événements auront lieu 
donc entre 1933 et 1977. » Il nous reste encore seize ans si ma prédiction tombe juste.  

Eh bien, il y a eu sept événements dont l’accomplissement a été annoncé. Cinq d’entre eux 
se sont déjà accomplis. Il en reste deux qui doivent s’accomplir. Il en sera ainsi. C’est au Nom 
du Seigneur, il en sera ainsi. Voyez ?  

Oh ! Il est grand. [Quelqu’un parle en langues.–N.D.E.] [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... 
Père, pour Ton Esprit pour le… [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... sur les gens, les dons qui 
sont dans l’Eglise. Nous Te remercions, Seigneur, car ils parlent d’un commun accord. Ils 
parlent d’un commun accord de Ta Venue. Les prophètes, ceux qui parlent en langues, les 
interprètes, tous nous avertissent. L’heure est proche, et nous croyons effectivement qu’il 
est plus tard que nous ne le pensons. Puissions-nous préparer nos coeurs et nos âmes pour 
la Venue du Seigneur.  

Et ce soir, alors que nous lisons dans Ta Parole, puisses-Tu nous parler maintenant par la 
Parole écrite. Nous le demandons au Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen.  

 

LE DON ENVELOPPE DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.12.60 

116. Ce vieux rabbin s’est tenu là et a dit : « Notre prophète n’a-t-il pas dit que nous 
retournerons dans notre patrie, au temps de la fin, sur les ailes d’un aigle ? » Ils sont montés 
à bord.  

117. Et lorsqu’ils en descendaient, portant les vieillards, les aveugles et les estropiés sur 
leurs épaules, les faisant descendre, on les a interviewés. J’ai cela sur bande. On leur a 
demandé : « Etes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir, ici dans votre patrie ? » 

Ils ont répondu : « Non, nous sommes venus voir le Messie. » 

118. Oh ! Frère, qu’y a-t-il ? Et leur église n’a pas de réponse. Qu’y a-t-il ? Nous sommes au 
temps de la fin, frère, où les Lumières du soir brillent, la puissance du Saint-Esprit est 
revenue dans l’Eglise, exactement comme au commencement.  

119. Le prophète a dit : « Vers le soir, la Lumière paraîtra. » L’église ne sait pas pourquoi ils 
se rassemblent là. Ils n’ont pas de réponse. La bombe atomique a la réponse pour eux là, 
cependant. Assurément. Mais nous sommes au temps du soir, il est plus tard que nous le 
pensons. Assurément. 

 

SE TOURNER VERS LE NORD     PHOENIX AZ USA    Dim 29.01.61 

49. Eh bien, il y a quelques jours, quelque chose m’est venu et j’ai écrit cela. Et quelqu’un 
a dit (Je crois que c’était un gentleman qui était assis ici; il portait des lunettes sombres ce 
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matin-là, je crois que c’était lui.) : «Il fera un bon président les quatre premières années.» 
C’est tout à fait vrai. 

Mais observez simplement. En péchant, nous avons laissé passer notre jour de grâce. Il est 
plus tard que vous ne le pensez…?… Vous voyez? L’heure approche. Et souvenez-vous, ce 
sera pris par des flatteries. Et nous sommes–nous sommes près de la fin maintenant. Je suis–
je suis positif à ce sujet. Je suis aussi positif… Pourtant, je…  

 

L’EXPECTATIVE     LONG BEACH  CA USA    Mar 07.02.61 

17. Ô Dieu, nous Te prions d’envoyer le Saint-Esprit avec une telle puissance de 
conviction qu’Il mettra cet air de détermination sur chaque coeur et sur chaque visage qui 
s’est rassemblé dans cette église. Accorde, ô Seigneur, qu’il y ait un temps de sondage des 
âmes, car nous comprenons que nous vivons dans une heure tardive, plus tardive que nous 
ne le pensons. Tu as dit que Tu viendrais « au moment où vous ne vous y attendez pas », 
cela pourrait donc être à n’importe quel moment.  

Je Te prie, ô Père, de m’aider. Je parlais, il y a quelques instants, de la vision des quatre 
cavaliers, de la guérison divine, de tout ce qui pourrait advenir… ô Seigneur, nous T’ouvrons 
simplement nos coeurs. Viens T’occuper de nous, ô Seigneur, selon notre besoin. Retranche 
de nous le monde, Seigneur. Prends Ton épée bien aiguisée à deux tranchants, la Parole, et 
juge les pensées de nos coeurs et de nos esprits, et rappelle-nous là où nous avons failli. Et 
que nous n’arrêtions de prier que lorsque nous verrons l’exaucement de nos prières. 
Accorde-le, Père. Circoncis mes lèvres ; circoncis les coeurs de gens, que je puisse parler et 
qu’ils puissent écouter la Parole du Seigneur. Nous demandons ceci pour la gloire de Dieu, 
au Nom de Son Fils Jésus-Christ. Amen. 

 

LA REINE DE SEBA     LONG BEACH  CA USA    Dim 19.02.61 

10. Nous avons passé une glorieuse semaine, ou deux, avec frère Buntane de l’église 
Assemblée de Dieu ici dans la ville. J’ai appris à aimer frère Buntane comme seul un frère 
peut aimer un autre. Je ne le connaissais guère en arrivant ici. J’avais entendu parler de son 
vaillant père au Canada, qui est un grand homme, un serviteur de Christ. Et puis, j’ai 
rencontré son frère, j’avais eu ce privilège-là. J’ai rencontré d’autres frères là et j’ai 
communié avec eux. De bons chants, de bons prédicateurs… La petite dame qui venait de 
chanter, madame Piper, je pense que c’est ça son nom, une très belle voix. Cela devrait 
continuer tout le temps pour Christ, partout. Toutes ces choses devraient être à l’oeuvre 
comme il est un peu plus tard que vous ne le pensez. Je crois que nous sommes près de…  

 

LA RELIGION DE JEZABEL     MIDDLETOWN OH USA    Dim 19.03.61 

71. Consultez les pages de l’histoire, jetez un coup d’oeil dans le passé et voyez si cela–si 
cela est absolument, presque, inconstitutionnel, de faire cela. On ne pouvait pas faire cela il 
y a quelques années, mais voyez-vous, nous avons vendu nos droits de chrétiens à la 
politique, c’est ainsi que le diable s’est infiltré. Achab n’était rien d’autre qu’un homme de 
paille de Jézabel. C’est tout ce que ceci sera, juste un prête-nom. Il ne le fera pas lui-même, 
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mais ce système qui est derrière lui l’entraînera à le faire. C’est exactement vrai. Pincez votre 
conscience, vous chrétiens. Réveillez-vous; il est plus tard que vous ne le pensez. La 
condition dans laquelle nous sommes, la condition dans laquelle ils se trouvaient, et 
comment ils s’étaient relâchés... 

 

CROIS SEULEMENT     CHICAGO IL USA    Jeu 27.04.61 

37. Mais Jaïrus avait un besoin. Et il avait un besoin ; en effet, son unique enfant se 
mourait. Et c’est pareil ce soir. Eh bien, il n’avait pas à dire : « Maintenant, je vais donc 
attendre. Probablement que je… Peut-être que si j’attendais un tout petit peu, je pourrais 
aller Le voir comme Nicodème, de nuit. Je me faufilerai à un moment donné de la nuit. Je 
vais vous dire… » Il a dit… Il a peut-être dit quelque chose de ce genre à sa femme. 

« Eh bien, alors, le surveillant général est assis là. L’évêque aussi. Toute l’église et les autres 
sont là. Je vais vous dire quoi. J’attendrai que la nuit tombe. Et quand il fera nuit, j’enfilerai 
mon petit masque une fois de plus, et je me faufilerai jusqu’à la réunion. Et après que ça 
sera terminé, je ne laisserai personne savoir ; je contournerai le bâtiment, inaperçu, je dirai : 
‘Dis donc, Prophète de Galilée, je crois en Toi. Je crois en Toi. Viens par ici. J’ai une fillette 
malade.’ » Non, la fille se mourait à l’instant même. Il devait donc partir. C’était le moment 
d’agir. C’est le moment d’agir, frères. Ce n’est pas le moment de se disputer pour savoir s’il 
nous faut être baptisés la face en avant, ou la face en arrière, ou s’il nous faut devenir 
membres de telle église ou de telle autre. C’est le temps pour le Saint-Esprit d’entrer dans 
l’église et d’entrer en action. Il est plus tard que vous ne le pensez. L’heure est arrivée. Ce 
n’est pas le temps de se disputer sur des credos, des doctrines et des choses semblables. 
C’est le temps d’entrer dans l’Esprit de Dieu et d’aller de l’avant. Car des bombes atomiques 
sont suspendues, les missiles, partout, les spoutniks dans les cieux. Et tout ce dont Jésus 
avait annoncé l’accomplissement avant la fin de temps se passe maintenant. Et le Saint-
Esprit est ici, Christ, bien à l’heure, à temps. Oui. Les critiqueurs se lèvent. 

 

UN SON CONFUS     CHICAGO IL USA    Sam 29.04.61S 

35. Vous faites de la politique dans l’église et ailleurs. Et alors, qu’avez-vous fait ? Vous 
avez ancré toute la nation et vous avez vendu votre droit d’aînesse que Dieu vous a donné 
en échange de la chose même pour laquelle vous étiez venus ici, pour en être libérés. C’est 
tout à fait vrai. Amen. Je n’avais pas l’intention d’aborder cela. 

Il est trop tard maintenant. C’est pour accomplir une prophétie. C’est exactement la raison 
pour laquelle ils n’ont pas voulu rectifier cela après qu’il était établi que les machines avaient 
été truquées. Il est plus tard que vous ne le pensez. Il doit bien en être ainsi. Eh bien, non 
pas celui que nous ne pouvons pas… Cette politique émet un son confus. On ne sait pas, 
vous pouvez voter, voter, voter, voter, ça ne change rien. Ils font comme bon leur semble. Il 
y a donc de l’incertitude dans la politique. 
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UN SUPER SIGNE     CHICAGO IL USA    Dim 30.04.61 

5. Bénis chaque ministre. Ô Dieu, nous prions que chaque homme de Dieu soit 
fraîchement oint du Saint-Esprit. Et comme notre frère a dit que de jeunes gens se lèveront, 
et seront oints de l’Esprit–l’esprit d’amour, l’esprit de communion, l’esprit de puissance–afin 
qu’ils puissent amener cet Evangile au monde entier. Car, Seigneur, nous nous rendons 
compte aujourd’hui que la cause...?... la réunion... Il est plus tard que nous ne le pensons. 

 

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.07.61M 

45. Combien parmi vous ont entendu le discours de Kennedy... du président Kennedy, les 
commentaires et tout ? Combien ont entendu cette prédiction selon laquelle vers le premier 
janvier, les États-Unis et la Russie ne seront plus que des cendres volcaniques ? C’est tout ce 
qu’il nous faut. Il est plus tard que nous le pensons. Voyez ? Alors, si nous en sommes si près 
que même les hommes de cette terre prédisent l’avènement de cet événement terrible, 
nous ferions mieux d’être sur nos gardes, tout bien en ordre, toutes confessions faites, que 
tout soit prêt, parce que nous ne savons pas exactement à quelle heure notre Seigneur va 
nous appeler. Et quand Il fera Son appel : « Monte plus haut ! », vous feriez mieux d’être 
prêts. Cela arrivera à l’heure où vous ne vous y attendez pas. 

 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

35. J’ai traversé le couloir pour aller voir une jeune dame du quartier, ici, et qu’ils allaient 
envoyer à l’hôpital psychiatrique; et le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour 
elle, elle est rentrée à la maison. Et, en chemin, j’ai rencontré une soeur de couleur, elle a dit 
: « N’êtes-vous pas frère Branham ? » J’ai dit : « Oui. » Elle a dit : « Vous souvenez-vous de 
moi ? Je suis Mme Drye. »  

36. J’ai dit : « Oui, je crois que je me souviens. Pete Drye et les autres. » J’ai dit : « Mais 
oui, je–je me souviens de vous. » Elle a regardé dans la chambre, et quand nous avons… Je 
me demandais pourquoi elle avait dit ça. Et là, oncle Andy s’était soulevé dans son lit, il était 
assis là, il bougeait les mains et les bras comme tout le monde, il essayait de baisser le 
machin–le machin du lit pour sortir de là et s’en aller. Maintenant, ils vont venir se faire 
baptiser au Nom du Seigneur Jésus, lui et son épouse.  

37. Ainsi... Mais la raison pour laquelle je vous ai raconté ça, ce qu’il est plus tard que 
nous ne le pensons. Et je crois que ces Soixante-dix semaines de Daniel vont nous le faire 
comprendre.  

 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

193. Tout ce que nous voyons maintenant va nous aider, par Sa grâce, alors que nous 
tenterons d’aborder ces derniers Sept Sceaux. Vous voyez où nous aurions passé à côté ? 
D’Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19.21, nous serions passé à côté, parce que, voyez-vous, 
nous serions essayé d’appliquer ça là-bas, dans l’âge des Gentils, alors que, voyez-vous, c’est 
dans cet âge-ci. [Frère Branham se réfère au schéma qui se trouve au tableau.–N.D.E.] Voyez 
? Maintenant, nous l’avons démontré par la Parole de Dieu, par l’histoire, et par tout, par les 
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signes des temps, par les jours, qu’il ne reste plus rien d’autre. Nous sommes à la fin des 
nations. Qu’allons–qu’allons-nous faire ? Il y va de mon âme et de votre âme; il y va de ma 
vie et de votre vie; il y va de la vie de nos bien-aimés. Nous nous sommes fait dorloter trop 
longtemps. Nous avons eu trop de facilité. Nous ferions mieux de nous mettre à avancer. Il 
est plus tard que vous ne le pensez, souvenez-vous-en.  

 

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 31.12.61M 

132. J’ai un article de journal que je voulais apporter. Il est question du père oecuménique 
de tous les grecs orthodoxes et des églises orthodoxes, qui a eu un entretien avec le pape 
Jean XXII. Et il a dit: «Nous ne verrons peut-être pas cela dans notre génération, mais nous 
aurons une grande fraternité, par la fusion des protestants et catholiques unis, ensemble.» 

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

 

PRESUMER     PHOENIX AZ USA    Mer 17.01.62 

73. En ce jour où nous vivons, il est plus tard que nous ne le pensons. Année après 
année, je viens à Phoenix et je vais à d’autres endroits, je me demande si nous serons là 
l’année prochaine. Je me demande donc, quand je quitte : « Est-ce que j’ai… Ai-je été 
honnête ? Ai-je tout présenté aussi clairement que je savais le faire ? Seigneur, ai-je suivi Tes 
instructions ? Ai-je dit une chose contraire à Ta Parole, ou ai-je observé chaque Parole 
conformément à Ta Parole ? En effet, ces mêmes personnes se tiendront avec moi au 
Jugement, et j’aurai à rendre compte de ce que j’ai dit pendant que j’étais à cet endroit 
précis, ici. » 

 

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

169. Je dis... J’ai une grande coupure de journal que quelqu’un m’a envoyée depuis 
l’Arizona au sujet du patriarche Un tel qui a dit l’autre jour : «Le Pape Jean XXII, peu importe 
comment on l’appelle, a–est un brave homme. Il est le seul homme qui ait toujours parlé de 
l’unification des églises, des Catholiques et des Protestants ensemble.» Il a dit : «Il se 
pourrait que cela n’arrive pas de nos jours, mais dans les quinze ou vingt prochaines années, 
ça se fera.» 

170. Je me suis dit : «Mon ami, en tant que patriarche, vous êtes en train de prophétiser 
sans le savoir.» 

171. «Il est plus tard que nous ne le pensons.» L’homme qui me l’a écrit l’a mentionné en 
haut de la page. Il est plus tard que nous ne le pensons. Il écoute aussi les bandes. Oui, 
Monsieur. Il a dit : «Il est plus tard que nous ne le pensons.» Il a dit: «Frère Branham, ne 
l’avez-vous pas dit il y a des années?» 
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172. J’ai dit : «Bien sûr.» Oui, monsieur! Cela s’accomplit, car c’est la Parole du Seigneur. 
Elle doit s’accomplir, bien sûr. 

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     GREEN LAKE  WI USA    Ven 18.05.62 

114. Vous y êtes. On y est retourné, au même endroit. C’est l’église. C’est l’église. Ce n’est 
pas la nation ; c’est le peuple. S’ils voulaient… Regardez notre télévision. Regardez nos 
journaux. Regardez nos panneaux publicitaires. Regardez nos femmes. Regardez nos 
hommes. Regardez nos églises. Eh bien, c’est pourri jusqu’à la moelle. C’est tout à fait vrai. 
Et puis, nous nous disons chrétiens. 

Ne vous confiez pas en ces choses, amis. Je vous aime. Je ne cherche pas à–à chercher à filer 
ou à dire quelque chose de faux. Je vous parle au Nom du Seigneur. Si vous avez cru ces 
autres choses et que vous les avez vues s’accomplir, croyez ceci. Il est plus tard que vous ne 
le pensez. Que Dieu vous bénisse. Je ferais mieux de remettre cela à votre… au président ici, 
frère Sonmore, ou à l’un d’eux ici. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62 

163. Maintenant on en arrive à ceci. Si–si ce message qui a été donné ce jour-là à la 
rivière, si c’était cela, alors la Venue du Seigneur est proche, elle est très proche. Sinon, c’est 
le calme avant la tempête. Je ne sais pas. Il ne me l’a pas révélé. Je cherche à savoir : «Etait-
ce là Son message authentique? Etait-ce tout ce qu’Il voulait que je dise? Etait-ce le moment 
de Sa commission? Etait-ce tout à ce sujet?» Si c’est le cas, nous en sommes très très 
proches. Il est plus tard que vous ne le pensez. Si ce n’était pas le cas, c’est le calme avant la 
tempête. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62 

179. Ainsi, j’ai attendu quelque chose. Cela est-il passé à côté de nous dans l’humilité et 
nous l’avons manqué? La chose est-elle passée, laissant l’Eglise dans le péché? Si c’est le cas, 
il est donc plus tard que vous le pensez. Sinon, il y en a alors un qui vient avec un Message 
conforme à la Bible; et un travail rapide se fera sur toute la terre. Les semences seront 
répandues au moyen des journaux, des écrits, jusqu’à ce que chaque semence prédestinée 
de Dieu entende Cela. Nul ne viendra à moins que le Père ne l’attire, et tout celui que le Père 
aura attiré entendra Cela et viendra. C’est la semence prédestinée qui entendra la Parole. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62 

183. Quelque chose nous a-t-il échappé? Est-il plus tard que nous ne le pensons? Je vous 
parle maintenant à coeur ouvert. C’est juste ce soir, simplement ... Oui, c’est simplement–
simplement nous qui parlons ici. Est-il plus tard que vous ne le pensez? Le message de ce 
jour-là, à la rivière, était-ce bien cela? Cela est-il passé si inaperçu que les gens l’ont 
manqué? Est-ce bien cela? Alors, il est vraiment plus tard que nous ne le pensons. Quand 
cela aura-t-il lieu? Je ne sais pas. Il se pourrait que ce soit ce soir. Il se pourrait que ce soit 
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dans cinquante ans. Je ne sais pas quand cela aura lieu. Je continuerai simplement à marcher 
tel que je le fais maintenant. Eh bien, qu’est-ce? Suis-je dans l’attente de quelque chose?   

 

JEHOVAH-JIRE 2     GRASS VALLEY  CA USA    Ven 06.07.62 

156. Comme Rebecca abreuva ce chameau dans la fraîcheur du soir! Eliézer ne l’avait pas 
découverte le matin; il ne l’avait jamais découverte à midi; il l’avait découverte au temps de 
la lumière du soir. «Au temps du soir, la Lumière paraîtra.» C’est vrai. C’est à ce moment-là 
qu’il l’avait découverte. Elle s’était voilé le visage. Elle n’avait pas de tête; elle allait vers sa 
tête. Amen! C’est cela la nature de la femme, c’est sa nature. C’est dans la nature d’une 
femme de s’abandonner à son mari. Et c’est dans la nature de l’église de s’abandonner à 
Christ, de s’abandonner à Sa volonté, de s’abandonner simplement. Elle n’a pas de pensée 
qui lui soit propre; elle reçoit Sa Parole à Lui, pas celle d’un autre. Si Ève l’avait fait, nous 
n’aurions jamais eu à mourir; mais elle avait écouté les raisonnements. Mais la vraie Epouse 
de Christ accepte la Direction de Christ, la Parole, et ne croit qu’à la Parole de Dieu. C’est elle 
la vraie Epouse restaurée. Alléluia! Il est presque l’heure, mes amis; il est plus tard que vous 
ne le pensez. Nous sommes au temps du soir. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Je sais que c’est 
un petit groupe, un tout petit. 

 

JEHOVAH-JIRE 3     GRASS VALLEY  CA USA    Sam 07.07.62 

159. Ensuite, il prit le bois et le mit sur le dos d’Isaac; c’était la croix, celle du Fils de Dieu, 
des années plus tard. Et Isaac transporta le bois sur la colline, le bois sur lequel il serait placé 
comme sacrifice; c’était une préfiguration. 

160. Si Dieu avait préfiguré ça en détails... Femme de Lot, ne vous retournez pas pour 
regarder en arrière, aux choses du monde. Toutes ces ombres et tous ces types sont parfaits, 
voyez? Souvenez-vous d’Ève. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de Lot lui-
même, mes amis. Rappelez-vous, Adam céda à sa femme, Lot aussi. Faites attention. Je vous 
parle juste comme votre frère. Il est plus tard que vous ne le pensez.  

 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 13.10.62 

193. Quelque chose doit être fait. Il est plus tard que nous ne le pensons. Puisse la vision 
de Dieu influencer les gens à tel point qu’ils voient que le même Dieu qui était dans le 
temple avec Esaïe est le même Dieu, aujourd’hui, dans Son lieu saint. Il est dans le lieu saint 
du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Une fois, Il fut fait chair ; maintenant, Il est Esprit, 
agissant parmi Son peuple, se montrant vivant, non un credo mort, mais un Christ vivant, le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. Ô Esaïe, réponds rapidement : « Maître, me voici ; 
envoie-moi.» 

Prions. Avec nos têtes inclinées... 
Quand la pierre ardente eut touché le prophète, 
Le rendant aussi pur qu’il est possible de l’être ; 
Quand la voix de Dieu dit : Qui marchera pour nous ? 
Il répondit alors : Me voici, envoie-moi !(Ensemble.) 
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Parle, mon Seigneur ; parle, mon Seigneur. 
Parle, et je serai prompt à Te répondre. 
Parle, mon Seigneur ; parle, mon Seigneur. 
Parle, et je répondrai : Seigneur, envoie-moi ! 

 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 13.10.62 

200. Père céleste, je me consacre à Toi ce soir, Seigneur, avec cette église, après ce 
message sévère et dur. « Me voici, Seigneur ; envoie-moi. » Voici mon église, Seigneur. 
Puissent-ils se couvrir la face avec respect. Puissent-ils se couvrir les pieds dans l’humilité. 
Puissent-ils avoir le courage de voler rapidement avec le Message vers quelqu’un d’autre. 
Accorde-le, Seigneur. Puissent-ils témoigner avec douceur, être le sel de la terre avec toute 
sa saveur. Seigneur Dieu, ceci est notre sacrifice. Ceci est notre offrande. Ceci est notre 
action de grâces. C’est ce que nous désirons ardemment, Seigneur. Envoie-nous, ce soir, vers 
quelqu’un de perdu. Puissions-nous, demain, les attirer quelque part dans une église. 
Puissions-nous leur enseigner la voie du Seigneur. Puissent-ils être sauvés, Seigneur, car il 
est plus tard que nous ne le pensons. Accorde-le, Seigneur. 

 

LA DEDICACE     ELIZABETHTOWN KY USA    Dim 11.11.62M 

13. Et maintenant, comme nous ouvrons aujourd’hui Ta Parole pour la consolation, pour 
savoir si ces choses que nous faisons sont conformes aux Ecritures... Car, il est plus tard que 
nous le pensons. Nous sentons aujourd’hui qu’il ne reste pas beaucoup de temps. Mais nous 
devons être debout et à l’oeuvre. Nous devons presser et contraindre pour que chaque 
membre qui a été préordonné au Corps de Christ, vers qui nous répandrons ce Message–
jusqu’à ce que chacun entende, jusqu’à ce que nous soyons sûrs que tout effort que nous 
pouvions fournir a été fourni. 

Père, bénis Ta Parole, et parle-nous maintenant par Ta Parole pendant que nous écoutons 
avec des coeurs attentifs et des oreilles ouvertes, heureux de recevoir ce que Tu aimerais 
que nous sachions. Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

 

LA DEDICACE     ELIZABETHTOWN KY USA    Dim 11.11.62M 

42. Ainsi, comme notre temps est terminé, (toutefois Dieu n’a pas de temps), rappelons-
nous qu’il se fait tard. Je regarde les personnes âgées et il se peut qu’il soit plus tard que 
vous ne le pensez. Je regarde les jeunes gens, les jeunes filles. Regardez ces petits enfants 
qu’on a découverts dépecés l’autre jour, ces petites filles qui ont été violées. Combien 
d’entre eux meurent chaque année? Des milliers par des crises cardiaques, le cancer, la 
polio, n’importe quoi peut les tuer, les accidents de route. Nous ne savons pas si ce sera 
dans la jeunesse ou dans la vieillesse. Quand ce temps viendra-t-il? Quand votre carte sera-t-
elle retirée du casier? Personne ne le sait, sauf Dieu. C’est juste. 

Ainsi, pendant que vous êtes ici aujourd’hui à la dédicace de ce matériel, afin que les 
adorateurs viennent pour adorer le Dieu vivant, pourquoi ne pas nous consacrer nous-
mêmes pour l’adoration du Dieu vivant, et Le laisser nous remplir de Sa Personne. Et alors 
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nous verrons la gloire de la Shekinah revenir encore dans la maison du Dieu vivant, qui est le 
corps humain, l’église du Dieu vivant, unie dans un grand réveil qui balayera cette contrée et 
les environs de ces villes, et partout ici. Alors, il y aura un tel bruit, eh bien, que les gens–les 
gens ne pourront pas l’arrêter. Il n’y aura pas moyen de le faire. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62S 

39. Frère Sothmann, où que vous soyez, avez-vous ce journal avec vous ce soir? C’est 
dans le journal, sur une feuille du journal du dimanche, du 9 décembre. Un reporter est allé 
là-bas, il a déterré toutes ces choses, et il se trouve que nous vivons en fait, maintenant... Il 
est prouvé que cette année qui vient sera 1970. On est en retard de sept ans, révélé en 
déterrant des pierres. Et c’est prouvé que c’est faux. Il est plus tard que vous ne le pensez 

Je ne sais comment je n’ai pas vu frère Fred. Frère Sothmann, êtes-vous là? Avez-vous le 
journal avec vous, Frère Sothmann? (Vous voyez… Il a le journal.) Peut-être que demain soir, 
je vous le ferai lire. Nous n’avons pas le temps ce soir. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62S 

195. Pensez-y. Un Ange enveloppé d’une nuée, et un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Eh 
bien, vous savez qui c’est! Il a posé un pied sur la terre et un sur la mer. Puis Il a levé Sa main 
et jura que, lorsque ces Sept Tonnerres auraient fait entendre leurs voix, il n’y aurait plus de 
temps! Et si le ministère des mystères de Dieu est terminé... Et si c’était la venue de ces sept 
mystères? 

Dans une humble petite église comme la nôtre, et que le Tout-Puissant soit venu et ait 
considéré l’humble condition de Son peuple. 

Vous dites : «Eh bien, je ne pense pas.» Ce n’est peut-être pas ça, mais si c’était ça? Alors le 
temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux. Cela peut être plus tard que 
nous pensons. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62S 

223. Prions. Prier comment? En prenant notre position dans l’armée de Ses croyants, et 
en nous préparant, car il peut être plus tard que nous le pensons. Vous me connaissez et à 
ce que je sache, je ne vous ai encore jamais dit de mensonge. Comme Samuel leur a dit : 
«Vous ai-je déjà dit quelque chose, au Nom du Seigneur, qui ne soit pas arrivé?» Eh bien, je 
vous dis maintenant que je ne sais pas ce que c’est; je ne peux dire ce que c’est. Je ne sais 
pas. Mais je vais vous dire la vérité : j’ai peur. En tant que votre frère, je suis effrayé depuis 
samedi dernier. 

 

LE MESSAGER DU SOIR     MESA AZ USA    Mer 16.01.63 

237. «Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point.» Vous voyez ce que 
je veux dire? Ô frère! nous ferions mieux de faire l’inventaire. Il se pourrait qu’il soit 
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vraiment plus tard que nous ne le pensons. Il se pourrait que nous nous réveillions un jour 
pour constater que nous avons raté quelque chose. Faites attention. Veillez, priez, sondez, 
cherchez; ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. Et souvenez-vous, quand la 
Parole de Dieu est prêchée, Dieu est lié par devoir à cette Parole et Il La confirmera.  

 

LE MESSAGER DU SOIR     MESA AZ USA    Mer 16.01.63 

269. Son oeil veille sur les passereaux, et je sais qu’Il veille sur moi. Il veille encore ce soir, 
Il veille sur moi. Il veille sur vous. Il a veillé pour voir si oui ou non nous allons prendre 
position, pour voir quelle décision nous allons prendre, si nous allons rester fidèles à la 
Parole ou si nous allons nous En détourner. Il est plus tard que vous ne le pensez.  

 

L’IDENTIFICATION     PHOENIX AZ USA    Mer 23.01.63 

269. Vous les hommes d’affaires, quittez cette voie-là. Maintenant, vous écrivez toutes 
sortes de credos dans vos magazines, et cela vous identifie à une dénomination comme les 
autres. Et vous savez qu’il en est ainsi. Ne le voyez-vous pas? Vous vous introduisez 
exactement dans la chose à laquelle vous vous opposiez. Maintenant, vous ne m’aimerez 
pas, peut-être. C’est éternellement la vérité. Ecoutez bien mes paroles. Retournez, sinon 
vous êtes perdus.  

270. Vous, pentecôtistes, retournez, sinon vous êtes perdus. Revenez à la Parole. Il est 
plus tard que vous ne le pensez.  

271. Dieu veut se refléter, non pas dans des membres, mais dans des pierres authentiques 
qui sont polies, modelées et façonnées. Observez. L’Orfèvre se tient là ce soir, Il est prêt à 
ôter tous les doutes de la crasse, tout ce qui est contre vous. Et par… Il est ici, Il est prêt à 
vous modeler et à vous façonner pour faire de vous des croyants, ôtant tout le doute de 
vous.  

 

LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 17.03.63S 

312. Seigneur Jésus, l’heure est très avancée. Il est peut-être même plus tard que nous le 
pensons. Et nous sommes heureux de voir approcher cette heure. Pour le croyant, c’est 
l’heure la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Mais, pour celui qui rejette, c’est 
l’heure la plus triste qui puisse jamais exister... On ne pourrait pas trouver dans l’alphabet 
les mots–les lettres pour former les mots qui pourraient exprimer la détresse et la douleur 
qui vont venir. Et notre alphabet ne permettrait pas non plus de former les mots pour 
exprimer les bénédictions qui attendent le croyant. 

 

LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

98. Qu’est-ce que j’essaie de dire ? Je n’essaie pas de vous faire peur, de vous inquiéter. 
Je suis–je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts, veillez, à chaque minute. Mettez 
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fin à vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu, parce qu’il est plus tard que vous 
ne le pensez. Maintenant, souvenez-vous: la vraie Epouse… 

99. Eh bien, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle disait : « Je 
suis veuve, et je n’ai besoin de rien », vous voyez, elle est assise sur cette bête écarlate, et 
ainsi de suite, ou plutôt la bête. 

 

LE SEPTIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.03.63S 

302. Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour laquelle Il n’a pas 
été ouvert (Vous voyez ?), la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que personne ne 
devrait savoir ce qu’il En est. 

303. Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je connaisse la Parole Là-dessus, cette 
vision m’a été donnée, il y a des années. Vous vous en souvenez? Et Le voici, exactement 
comme l’autre, Il s’emboîte parfaitement dans la Parole, exactement à Sa place. Et Dieu 
connaît mon coeur ; jamais, pas même une seule fois, cela ne m’était venu à l’esprit, et voici 
que la chose était là. Il est plus tard que nous ne le pensons. Oh ! la la ! 

 

LA DISLOCATION DU MONDE     ALBUQUERQUE NM USA    Ven 12.04.63M 

168. Ne savez-vous pas que quand ces presbytériens, ces luthériens et autres cherchent à 
entrer, pour recevoir Cela, c’est le temps de la fin ? Ils n’y entrent pas. La Bible dit qu’ils n’y 
étaient pas entrés. « Pendant qu’elles allaient chercher de l’Huile, l’Epoux est venu ; pendant 
qu’elles étaient allées chercher de l’Huile. » Alors, qu’en est-il de l’Enlèvement aujourd’hui ? 
Voyez ? La Bible dit : « Quand la vierge endormie est allée acheter de l’Huile. » Combien 
savent que c’est la vérité ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] « Quand la vierge endormie 
est allée chercher de l’Huile, l’Epouse est entrée. » Elles n’avaient pas eu Cela. 

169. Elles sont revenues, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors. Quand vous 
entendez parler de beaucoup de méthodistes, presbytériens, baptistes, qu’y a-t-il avec vous 
? Réveillez-vous. Il est plus tard que vous ne le pensez. Elles étaient revenues, mais elles 
avaient peut-être eu une émotion, mais elles n’étaient pas Là. Rappelez-vous, elles étaient 
dans les ténèbres du dehors. Peut-être que vous direz : « Quand cela aura-t-il lieu ? » 

 

REGARDE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.04.63 

221. Au tout premier petit mouvement à la piscine de Béthesda, les gens se précipitaient 
pour recevoir Cela. Amen. 

222. Oh ! si les gens ici, si vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit ce matin, si ce premier petit 
tintement dit : « C’est la vérité. Cet homme dit la Parole qui est la Vérité », alors hâtez-vous 
aussi vite que possible. N’attendez pas. Que regardez-vous ? Qu’attendez-vous ? Il est plus 
tard que vous ne le pensez. Avancez vers Cela, aussi vite que possible. Pourquoi ? Quand 
Elie a vu ce mouvement-là, c’était l’évidence d’une prière exaucée. 
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Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63M 

221. Remarquez. Oh ! la la ! Il était conscient de ce qui allait arriver, si Dieu exauçait sa 
prière. Êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient que cette organisation va vous 
excommunier? Vous rendez-vous compte que vous allez maintenant sortir carrément de la 
fédération des églises, et ces choses par lesquelles vous allez passer? Vous rendez-vous 
compte de ce que cela va vous coûter? Vous savez que ces femmes avec qui vous jouez aux 
cartes vont vous traiter de démodée et de toutes sortes d’histoires? Puisque vous ne voulez 
pas laisser vos enfants porter des shorts, et que vous faites ces choses, savez-vous ce que 
cela va vous coûter?  

222. Vous feriez mieux de considérer cela avant de commencer. Voyez-vous? Vous feriez 
mieux d’y réfléchir. Ouais! Vous feriez mieux–vous feriez mieux d’en parler d’abord à Dieu 
avant de commencer. 

223. Il le savait, si sa prière était exaucée; mais il était prêt, et il était sincère.  

224. Si seulement l’église peut en arriver à ce point-là. Si vous êtes prêt maintenant 
même, si vous êtes sincère, si réellement vous parlez sérieusement, si vos yeux sont ouverts 
à ce que j’essaie de vous dire indirectement, si vous êtes sincère, alors dites : « Seigneur, peu 
m’importe ce que c’est, je suis prêt. Je vois le signe. Je sais qu’il est plus tard que nous ne le 
pensons. C’est le temps de venir. »  

 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.07.63 

638. Avez-vous remarqué que l’Esprit a pris la même chanson et l’a élevée à une plus 
haute octave comme cela? Le Pull suivant est proche. Amen! Oui oui. 

Prends le Nom de Jésus avec toi, 

(Il est plus tard que vous ne le pensez!)... tristesse et peine; 

Il t’apportera joie et réconfort, 
Oh, prends-Le partout où tu vas. 
Précieux Nom (Précieux Nom), ô Nom si doux! 
Espoir de la terre et joie du Ciel; 
Précieux Nom, ô Nom si doux! 
Espoir de la terre et joie du... 
Maintenant, si les tentations surviennent, que faites-vous? 
Prends le Nom de Jésus avec toi, 
Comme un bouclier contre tout piège; 
Lorsque les tentations (quelque chose vous fait alors douter) surviennent, 
(Souvenez-vous tout simplement)  
Murmure ce saint Nom en prière. 
Précieux Nom, ô Nom si doux! 
Espoir de la terre et joie du Ciel; 
Précieux Nom (Précieux Nom) ô Nom si doux! 
Espoir de la terre et joie du Ciel. 
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LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63M 

354. Et l’homme se retourna et se moqua de lui, en disant : «Allez vous occuper de vos 
affaires. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire.» Et la marée l’emporta. 
Voyez? 

355. Il est peut-être plus tard que nous le pensons, voyez. Cela vous emportera. N’allez 
pas plus loin. Ne le faites pas, mes amis. Si vous m’avez toujours cru en tant que serviteur de 
Dieu, prenez ma parole ce matin, si vous ne l’avez jamais fait. C’est peut-être déjà trop tard. 
Tellement d’Ecritures le montrent ainsi. Maintenant, souvenez-vous, je ne dis pas que c’est 
le cas. Je ne sais pas; mais regardez simplement.  

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     NEW YORK  NY USA    Mar 12.11.63 

293. Rappelez-vous, maintenant même, au Nom de Jésus-Christ, il n’y a pas une vie ici qui 
puisse être cachée à Dieu maintenant même, et qu’Il ne pourrait me révéler très 
exactement. Vous savez cela. Vous, beaucoup d’entre vous ont déjà assisté à cela ; vous tous 
qui avez assisté aux réunions précédentes et qui voyez tout simplement cela prendre une 
tournure décisive, dites : « Amen. » [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Absolument. Vous 
savez que c’est vrai. Et maintenant même, je sais qu’il y a des gens ici qui devraient 
s’abandonner à Christ. Veuillez le faire. Veuillez le faire maintenant pendant que vous–
pendant que vous avez l’occasion, dans Sa divine Présence. Oh ! examinez. Il se peut qu’il 
soit plus tard que nous ne le pensions, maintenant même.  

 

LE SIGNE DE CE TEMPS     NEW YORK  NY USA    Mer 13.11.63 

62. Bon, si donc ce Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours doit être exactement la 
Vie de Christ dans l’Eglise (voyez-vous ?), alors le monde qui s’En moque ou qui dit un mot 
contre Cela sera détruit, par l’autorité de la Parole de Dieu. Vous voyez donc ce que le 
monde a fait; ainsi, Dieu a tout à fait raison de faire tomber du ciel le jugement maintenant 
même. Notre nation, nos villes, notre monde, sont prêts pour le jugement. 

63. Et je suis sûr qu’il est plus tard que nous ne le pensons. Il a dit qu’Il va devoir abréger 
cela à cause des élus, sinon aucune chair ne serait sauvée.  

64. Considérez juste comment, jour après jour, année après année, cela devient pire. 
Regardez-vous, vous gens de la sainteté, vous pentecôtistes, comment la corruption est 
entrée dans les églises, et toutes ces histoires!  

 

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

98. On est–on est en 1964, n’est-ce pas ? Et je pense qu’on affirme qu’il y a encore dix-
sept ans, selon le calendrier. Et nous sommes en 64, 1964, ce qui fera (qu’est-ce ?) trente-six 
ans d’ici le vingt et unième siècle.  

Et tous les deux mille ans, le monde arrive à la fin du système mondial, le système religieux, 
la fin de tous les systèmes, et Dieu doit entrer en scène. Il l’a fait du temps de Noé ; le 
premier deux mille ans. Le deuxième deux mille ans, le système est revenu à notre texte de 
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ce matin. Et Il a de nouveau envoyé Sa Parole. Il a envoyé Sa Parole par un prophète, du 
temps de Noé, le prophète Noé. Et les gens ont rejeté Cela au profit de leur système. Il a de 
nouveau envoyé Sa Parole du temps de Jésus, la Parole manifestée dans la plénitude. Les 
gens ont rejeté Cela. 

Et aujourd’hui, on est en 1964, il reste trente-six ans pour qu’on totalise encore deux mille 
ans ; et la Parole a été apportée, et l’organisation L’a rejetée.  

99. A quel point sommes-nous proches ? Peut-être qu’il est plus tard que nous ne le 
pensons. Voyez ? Cela peut arriver à tout moment. Peut-être que c’est déjà arrivé, autant 
que nous le sachions, comme je l’ai dit le dimanche passé quand j’étais ici. Le dernier nom 
peut avoir été inscrit dans ce Livre-là ; quand il se fera, il n’en viendra plus d’autres. Le 
monde évoluera comme par le passé, mais l’Eglise aura été scellée. Remarquez donc, alors 
que nous continuons ici. 

 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS     SHREVEPORT LA USA    Mer 27.11.63 

184. Seigneur Dieu, nous voici. L’heure est là, Père. Peut-être qu’il est plus tard que nous 
ne le pensons. Peut-être que la corruption a tellement rongé, le jélek a dévoré, ainsi que le 
hasil, au point qu’il n’y a pas de vie. Je Te prie, ô Seigneur, d’être miséricordieux. Accorde, 
Seigneur, que s’il y a un homme ou une femme, un jeune garçon ou une jeune fille, dans Ta 
Présence maintenant, qui ne Te connaît pas, qu’ils T’acceptent maintenant même, Père. 
C’est peut-être le dernier nom qui sera jamais inscrit dans le Livre à Shreveport.  

 

LE SUPER SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Ven 29.11.63 

182. Mais, rappelez-vous, Il avait un autre ministère, Il a prêché à ceux qui étaient 
éternellement perdus, les damnés, ceux qui ne s’étaient pas repentis quand ils en avaient 
l’occasion. Ce ministère reviendra-t-il comme cela, où le ministère continuera jusqu’à être 
exercé pour les perdus et les damnés, où il n’y aura pas de miséricorde pour eux ? Pensez-y, 
et si cela peut être le cas. 

183. Vous direz : « Est-ce ça, Frère Branham ? » Je ne sais pas. Il peut être plus tard que 
nous ne le pensons. 

 

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR     SHREVEPORT LA USA    Dim 01.12.63S 

147. Ivre de l’Esprit ! Si seulement le Saint-Esprit peut se déverser en vous, vous enivrer au 
point d’oublier votre nom, d’oublier tous vos doutes ; vous enivrer de l’Esprit au point 
d’oublier vos doutes (Amen !), alors, vous pouvez arriver quelque part avec Dieu. Alors, le cri 
« Encore une fois » montera avec sincérité et, puis, un autre : Alléluia ! Ils sont remplis du 
Saint-Esprit, ces gens ivres de l’Esprit. La justice, la sainteté et la puissance de Dieu vous 
rendent tellement ivre que vous oubliez qui vous êtes. Vous n’êtes rien, pour commencer. 
Rappelez-vous, Dieu veut entrer en vous. « Encore une fois, Seigneur, encore une fois ! 
Encore une fois, Seigneur, encore une fois ! » 
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148. Oh ! pentecôtistes, pentecôtistes, sauvez-vous ! Il ne reste qu’un peu de temps. Il est 
plus tard que vous ne le pensez. Même si je ne prononce pas une autre parole du haut de 
cette chaire, souvenez-vous-en, sauvez-vous ! Il est plus tard que vous ne le pensez. Je sens 
le Saint-Esprit sur moi dire : « Dis-le encore. » Sauvez-vous ! Il est plus tard que vous ne le 
pensez. 

 

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR     SHREVEPORT LA USA    Dim 01.12.63S 

151. Frère, soeur, je ne connais pas, dans ma Bible, autre chose que Dieu ait promis de 
faire avant l’Enlèvement de l’Eglise. Je n’en connais pas. Vous pensez à la marque de la bête 
qui arrive ; je vous l’ai dit, c’est… ils l’ont déjà reçue. Voyez ? Ce qui reste, c’est l’Enlèvement 
de l’Eglise. Il peut avoir lieu n’importe quand, sans interrompre aucune Ecriture dans la 
Bible, au mieux de ma connaissance là-dessus. Dieu sait que c’est vrai. Oui, oui. Le temps est 
proche. Il est plus tard que nous le pensons. 

 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
29.12.63M 

137.  Eh bien, les gens disent: «Eh bien, nous croyons!» Certainement. Ils croyaient toute 
la Parole. Eh bien, Satan aussi. Qui pouvait accuser ces pharisiens de ne pas croire? Mais ils 
ne croyaient pas la Parole de l’heure. Ils adoraient à la lueur de quelque chose d’autre. Ils 
font la même chose aujourd’hui. Ils observent les traditions de Luther, ou–ou de Wesley, et 
des autres, des pentecôtistes, mais qu’en est-il de cette heure-ci? Les pharisiens observaient 
leurs traditions, mais derrière celles-ci se trouvait la vraie Parole de Dieu qui était venue 
pour briller. Et alors, Elle les aveugla. Ils ne pouvaient voir Cela parce qu’ils regardaient à 
autre chose. Il en est de même aujourd’hui. Que Dieu fasse pénétrer cela jusqu’à ce que cela 
pique au vif ceux qui doivent croire cela. Il est plus tard que vous ne le pensez. 

 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
29.12.63M 

141. «Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure; j’ai dit à un moment donné, d’ici le lever 
du jour.» Et j’ai dit: «Partons, Billy.» Et j’ai dit quelque chose… J’ai dit : «Mais c’est le 
moment, partons.» Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous 
avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c’était–il semblait qu’il commençait à faire 
clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la 
route, que j’ai levé les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai 
dit : «Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu 
m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces choses conformément à ce que Tu m’as dit.» Et je fis 
signe à une grande montagne de granit et une–une Lumière, sans le secours d’aucune main, 
détacha une pierre de la montagne, cette pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà 
qu’elle venait. J’ai dit: «Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques 
minutes.» Il a dit : «Alors un silence très sacré s’établit partout, pendant que cette pierre 
venait se mettre en place.» 
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142. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… Voyez, c’est tout à fait 
scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne sans le secours d’aucune 
main. Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en 
criant. Je lui dis: «Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment 
donné des avertissements.» Oui. J’ai dit : «Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui 
que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela 
est arrivé.» Et–et alors soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans 
le secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy 
n’en savait rien, mais c’était un–c’était un rêve que le Seigneur lui a donné. 

 

ALLUMEZ  LA  LUMIERE     PHOENIX AZ USA    Sam 25.01.64 

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

 

LE PATRIARCHE ABRAHAM     BAKERSFIELD CA USA    Ven 07.02.64 

160. Je devrais vraiment arrêter. Cette seule fois, cette personne qui se trouvait ici il y a un 
instant, cela devrait confirmer la chose. Jésus l’a fait une seule fois. Il ne l’a plus fait une 
autre fois. Tout le monde à Sychar a cru cela, tout le monde a cru le témoignage de la femme 
lorsqu’elle alla le leur raconter, et elle était une femme de mauvaise réputation.  

161. Une chrétienne vient juste de quitter l’estrade avant vous tous. Amen. Mais, étant 
donné qu’il est plus tard que nous ne le pensons, que le Seigneur Lui-même continue à 
confirmer qu’Il est le Grand, le Puissant Vainqueur, que la postérité d’Abraham devrait, 
comme Abraham… Il l’a fait une fois pour Abraham; ensuite, Il a détruit et l’a fait une fois de 
plus. Abraham a continué de croire en Dieu.  

 

LE COMPTE A REBOURS     BAKERSFIELD CA USA    Dim 09.02.64 

84. Remarquez, Il compte directement en avançant, pas à rebours. Il avance. Il 
commence à partir de Son premier âge de l’Eglise, qui a débuté en l’an 33 après Jésus-Christ, 
et Il a commencé le compte à rebours. Il a compté Ses âges de l’Eglise. Le jour de la 
Pentecôte, c’était la naissance de l’Eglise. Qu’a-t-Il commencé à compter? Il a commencé à 
compter les âges de l’Eglise. Le premier fut Ephèse, numéro un; deux, Smyrne; trois, 
Pergame; quatre, Thyatire; cinq, Sardes; six, Philadelphie; sept, Laodicée! Il est plus tard que 
vous ne le pensez. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le comptage est terminé. Ce qui 
suit, c’est zéro. Allons-y! Tout est prêt. Le comptage est terminé. 
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L’IDENTIFICATION     TULARE CA USA    Dim 16.02.64 

76. Avez-vous entendu le Saint-Esprit hier soir, comment Il a crié là à la fin ? C’est la 
raison pour laquelle je dis ce que je dis aujourd’hui. Voyez-vous? Voyez-vous ? Ouvrez votre 
entende-… votre entendement spirituel, les amis. Il–il est plus tard que vous ne le pensez. 
Voyez-vous ? Voyez-vous ? Voyez-vous ? Vous pouvez… C’est une voie, et quelqu’un peut 
penser qu’il est dans le vrai. Mais je me suis dit que peut-être si le Seigneur me laissait dire 
cela, les gens me pardonneraient pour cela,  la–l’association, ou–ou les frères. En fait, je sais 
qu’ils le font. Ils sont tout à fait avec moi là-dessus.  

Remarquez. Mais ceci… si–si seulement–si seulement vous pouvez vous voir vous-même 
aujourd’hui à la lumière… si l’esprit qui est en vous avait vécu dans un personnage du passé, 
considérez maintenant où vous êtes aujourd’hui, et vous verrez où vous vous seriez retrouvé 
dans le passé.  

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     DALLAS TX USA    Mer 04.03.64 

74. Dieu qui Se manifeste dans Son Eglise, au milieu de Son peuple. Jésus a dit... Ici, Dieu 
était manifesté dans un Homme, Jésus-Christ, « le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
» L’Eglise est passée par toutes sortes de signes. Eh bien, ensuite, quand Dieu agite le dernier 
signe devant eux, ils restent là à regarder dans le vide. Que Dieu aie pitié de nous ! ! 
Combien nous reste-t-il encore de temps de grâce ? Il est peut-être plus tard que nous ne le 
pensons. Rappelez-vous ma première déclaration ; les gens iront de l’avant, pensant être 
sauvés, comme à Sodome. 

 

TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64 

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. 

 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT     BEAUMONT TX USA    Jeu 
12.03.64 

181. Et aujourd’hui, ils ne croiront pas si un–si un ministre consacré, ordonné de Dieu, 
ayant l’Evangile, peut le leur dire. Ils ne… ils ne voudront toujours pas croire cela. Voyez ? 
Voyez ? Ils sont tellement maussades et sombres ! Franchement, le monde entier semble 
être sous pression de cela. Juste, je ne sais simplement comment expliquer cela, mais ça y 
est. Amis, réveillez-vous ! Il est plus tard que nous ne le pensons. 
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182. Eh bien, vous qui êtes assis là et qui Le regardez. Maintenant, la Bible dit, dans 
Hébreux 4, qu’Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos 
infirmités. Est-ce vrai ? Eh bien, s’Il est ce Souverain Sacrificateur et que vous L’avez touché, 
vous pourriez Le toucher comme cette femme-là. Eh bien, Il n’avait pas ressenti une touche 
physique ; Il a dit : « Je me sens faible. » Une vertu était sortie de Lui. Eh bien, s’Il est 
toujours le Souverain Sacrificateur, vous pouvez encore tirer de Lui de la vertu, parce qu’Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

 

CHRIST IDENTIFIE LE MEME DANS TOUTES LES GENERATIONS     TAMPA FL USA    Mer 
15.04.64 

279. J’aimerais vous poser une question. J’aimerais que vous me regardiez. Rappelez-vous, 
aussi fermement que les Ecritures le déclarent, Abraham n’a plus vu un autre signe jusqu’à la 
naissance du fils. C’est le dernier signe qu’Abraham avait vu. Il y a toujours un signe. 
Permettez-moi de vous le dire, Eglise, voici votre dernier signe. L’apparition du Fils aura lieu 
très bientôt : « A l’heure où vous n’y pensez pas, Elle sera enlevée. » Les gens continueront 
bien à prêcher, pensant être sauvés, et tout. Il sera… Juste comme ça s’est passé du temps 
de Jean, tout, ils sont carrément allés de l’avant, le temps était déjà passé. Il est plus tard 
que nous ne le pensons. 

Maintenant, vous vous êtes imposés les mains les uns aux autres. 

 

ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT     TAMPA FL USA    Jeu 
16.04.64 

101. Eh bien, nous voyons donc qu’Il a dit qu’Il les a réprimandés. Observez : « Hommes 
sans intelligence, et dont le coeur est lent à comprendre tous les signes scripturaires et les 
choses qui se sont passés dans cet âge. Hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à 
comprendre tout ce que les prophètes ont dit devoir s’accomplir en ce jour-ci, tous ces 
signes que vous voyez. La Bible dit que ces signes devaient s’accomplir en ce jour, et vous les 
voyez s’accomplir. Et êtes-vous donc assez insensés pour ne pas les croire ? » Et Il leur a 
parlé directement, et ils ne reconnaissaient toujours pas cela. Vous parlez d’aveugle.  

102. Pouvons-nous faire cela ? Peut-être que oui, si nous ne sondons pas les Ecritures 
pour connaître l’heure dans laquelle nous vivons, voyer, quelle heure, quel est… comment. 
Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons.  

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

84. Vous savez, je suis très surpris. J’éprouve des sentiments très bizarres dans mon 
coeur. Je pensais aujourd’hui, quand je priais… J’avais un autre message que j’allais prêcher. 
Il m’a dit de faire cela. Il m’a dit de dire cela. Je pensais que toutes les femmes aux cheveux 
coupés se tiendraient ici à cet appel à l’autel. Voyez, vraiment vous ne faites que vous 
endurcir et vous éloigner. Voyez-vous ? Vous traversez cette ligne de démarcation (voyez-
vous ?), comme vous n’écoutez pas la Parole de Dieu. Je me disais que cela arriverait 
certainement. Mais je pense qu’il est peut-être plus tard que je le pense réellement.  
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Souvenez-vous, le sang n’est pas sur mes mains. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans 
en rien cacher. Souvenez-vous, il y a quelque chose à l’intérieur qui s’identifie à l’extérieur. 
Eloignez-vous de cela, ma chère soeur. Frère, prenez-la par la main et venez ici. Pourquoi ne 
pas–pourquoi ne pas être… Ne voudriez-vous pas devenir un véritable chrétien ? A quoi bon 
mener une vie à moitié, et vivre sous la condamnation ? Ne faites pas cela. Voyez, vous direz 
: « Eh bien, je–je… » Peu m’importe ce que vous avez fait. C’est à vos fruits qu’on vous 
reconnaît. 

 

LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 

226. Ô Dieu, ces gens sont restés assis ici ce matin, à griller dans cette salle chaude, 
surchauffée, ici. Ils ont écouté attentivement. Maintenant ils le voient, j’en suis sûr. S’ils ne 
le voient pas, révèle-leur, Seigneur, pourquoi Tu ne m’as pas permis d’apporter ces 
Trompettes. Je vois qu’elles n’ont rien à voir avec nous. C’est précisément à la Sixième 
Trompette que tout cela est arrivé, et le Sixième Sceau a déjà été ouvert, nous l’avons vu. Et 
nous avons eu une vision ici, il y a deux semaines, l’avant-première de l’Epouse et de l’Eglise, 
et je l’ai racontée ici. Exactement telle que Tu me l’as montrée, Seigneur, je l’ai racontée. 
Nous en sommes là. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. 

 

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 26.07.64M 

217. Vous souvenez-vous de la vision que j’ai eue ? J’ai dit : « Si les fidèles de Paul entrent, 
les miens entreront aussi, parce que j’ai agi exactement comme lui. » Je m’en tiens 
strictement à Cela. 

Ces millions de personnes ont levé les mains en l’air et ont dit : « Nous nous reposons là-
dessus ! »  

Quoi ? Reconnaître le jour dans lequel nous vivons, le temps dans lequel nous vivons, le 
signe du temps dans lequel nous vivons. 

Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Un de ces jours, que celui qui est à l’extérieur 
reste toujours à l’extérieur. Celui qui est à l’intérieur devra demeurer pour toujours à 
l’intérieur. La porte se fermera. 

218. S’il y en a ici, ce matin, qui ne sont encore jamais entrés, oh ! au Nom de Jésus, mes 
chers amis... 

Ne regardez pas ce serviteur ignorant qui se tient ici, illettré, un homme du peuple sans 
instruction; ne regardez pas ça. Mais regardez la Parole qui est confirmée. Regardez le 
glorieux Saint-Esprit qui En confirme la Vérité. Nous sommes au temps du soir. Il est plus 
tard que vous ne le pensez. Ne... 

 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

275. D’où cela provient-il? De mon instruction? Je n’en ai point. D’où cela provient-il? De 
ma personnalité? Je n’en ai point. Cela est-il venu de ma connaissance en théologie? Je n’en 
ai point. D’où cela est-il venu? De la grâce de Dieu qui m’a sauvé. 
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C’est la grâce qui apprit à mon coeur la crainte 
C’est la grâce qui dissipa mes craintes  
Combien heureuse parut cette grâce, 
Le premier jour que j’ai cru. 
A travers de nombreux dangers, peines et pièges,  
Par où je suis déjà passé; 
C’est la grâce qui m’a protégé jusqu’ici, 
C’est la grâce qui m’amènera à la Maison. 
Et lorsque nous aurons passé dix mille ans, là dans cette Cité, 
Qui est plus brillante que le soleil, 
Nous aurons plus de temps pour chanter Ses louanges, 
Que lorsque nous avons commencé. 

Oh! combien j’aime Jésus, ce beau Nom qui me sauva lorsque j’étais un–un pécheur, qui me 
guérit lorsque j’étais malade, qui m’a fait la promesse d’une demeure dans cette Cité! J’ai 
une demeure dans ce Rocher. Rien d’autre ne compte maintenant si ce n’est de rassembler 
tous les enfants de Dieu et de dire : «Allons-y.» L’heure, minuit sonne; il est plus tard que 
nous le pensons. Prions. 

 

UN SUR UN MILLION     LOS ANGELES  CA USA    Sam 24.04.65 

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

 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S 

172. C’est la raison pour laquelle j’ai dit ce que j’ai dit ce soir. Je voudrais vous poser une 
question : est-il plus tard que nous ne le pensons? Se pourrait-il qu’elle soit déjà appelée, 
choisie et scellée? Il n’y en aura pas un seul de plus, vous savez cela. Pourrait-il être 
possible? Oh oui, oh oui. Vous rappelez-vous ce que j’ai dit l’autre jour au petit déjeuner? 
Dans le pollen mâle ou femelle de reproduction, il y a un million de germes qui sortent, un 
million d’oeufs qui sortent, mais il n’y a qu’un seul d’entre eux qui vit, et pourtant ils sont 
tous pareils, chacun d’eux : un sur un million. Chacun d’eux est le même genre d’oeuf et la 
même espèce de germe. Un seul d’entre eux vit, et les autres meurent. Personne ne peut 
dire quel est l’oeuf qui est arrivé à maturité et ce qu’il en est. C’est Dieu qui doit décider de 
cela. Si ça va être un garçon ou une fille, une blonde ou une brune, ou quoi que ça sera, c’est 
Dieu qui décide de cela. Il ne s’agit pas du premier à arriver mais plutôt du premier selon la 
décision de Dieu. Peut-être qu’un monte ici, et l’autre ... si vous avez déjà observé dans une 
éprouvette pour les voir s’unir. J’ai observé cela. Dieu doit décider de cela. Un... Chacun 
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d’eux est tout simplement comme les autres, mais c’est par élection. La naissance naturelle 
se fait par élection. Sur un million, Dieu n’en prend qu’un seul. 


