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LA DELINQUANCE JUVENILE

LES ENFANTS DANS LA PROPHETIE

Ecclésiaste 12 :1-3

Esaïe 3 :4-17

Luc 23 : 27-30

2 Timothée 3 :1-4

1.    DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 20
janvier 1957, soir

59. Le–le cœur m’a fait mal, il n’y a pas longtemps, j’étais à Rome, et il y
avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont ils disaient dans
les journaux l’autre jour qu’elle allait avoir un bébé, à Hollywood, une Romaine.
Et ils disaient dans le journal, dans les journaux... Et mon ami, le baron von
Blomberg, qui parle sept langues différentes et pouvait lire le journal sans
problèmes, il a dit: «Elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici, à
Rome, elle est une prostituée.» Quelle honte! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là,
il faut que ça arrive, pour être à la mesure de l’esprit de ce jour-ci.

60. C’est pour cette raison que cette église introduit l’adoration de Marie,
d’autres femmes, et tout. C’est ce même esprit, sous une tête religieuse. Et
c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre attention de la Parole
sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr.

61. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-
vous la jeunesse américaine, dans quel état elle est? Ça, ce sont les
hommes et les femmes de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit: «Si
ces jours n’étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée.» Par conséquent,
je base ma réflexion là-dessus, comme quoi nous sommes au temps de la fin.
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C’est ce que je crois; c’est ce que j’essaie d’apporter aux gens, la Venue du
Seigneur.

3.    POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 14 décembre 1963

186. Combien ont déjà lu le déclin ou la chute de Rome ? Certainement.
Considérer cela, c’est exactement ce que nous faisons : l’attrait sexuel. La
jeunesse dans la condition où elle est, c’est exactement ce dans quoi on
se retrouve maintenant, des problèmes raciaux. Et la jeunesse est en
train de prendre le dessus, et les hommes et le sexe. Exactement la
manière dont l’Empire Romain est tombé il y a mille huit cents ans, et
voici de nouveau cette chose ici parmi les Gentils. Voyez-vous ? La
confusion parmi les religions et tout… Oh ! quelle heure que celle dans laquelle
nous vivons !

4.    DIEU CONFIRMANT SA PAROLE – Los Angeles, Californie, USA –
Mardi 26 avril 1965, soir

134. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il est là ce
soir pour confirmer Sa Parole. (Mon temps s’est écoulé.) Mais Il a confirmé
qu’Il le peut. En ce temps-là, Il a confirmé Sa Parole, ce qu’Il avait promis pour
ce jour là. Il a confirmé les paroles d’Esaïe. Il a confirmé les Paroles de Noé. Il
a confirmé les paroles de Moise. Il a confirmé chacune des paroles des
prophètes.

135. Il a promis cela pour ce jour, le jour dans lequel nous vivons, le monde
serait dans une condition sodomite; l’homosexualité.

136. Je vois cela dans le monde aujourd’hui, partout où je voyage dans le
monde, pas seulement ici, partout. La situation est critique. En Suède, les jeunes
gens et les jeunes femmes font du ski tout nus. Et en Allemagne, en France et
partout ailleurs, c’est à peu près la racaille que nous avons ici aux Etats-Unis.
C’est un âge.

137. Je… si jamais j’ai la chance de revenir, j’aimerais vous parler sur
certains événements prophétiques pour vous montrer qu’en rapport avec
l’âge dans lequel nous vivons, la Bible dit: «Les enfants prendraient le

Le Seigneur Jésus viendra bientôt.

2.    DES CE MOMENT – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 2 mars 1960,
soir

4. Eh bien, cette fois-ci, nous avons un séjour très court ici à Phœnix. Et
nous sommes maintenant ici à – à Madison Square Garden. Et j’avais toujours
eu l’ambition de prêcher cet Evangile à Madison Square Garden. Et c’est
finalement arrivé. Et – mais je pense que sur son parcours depuis le nord,
jusqu’ici, cela doit avoir diminué un petit peu, depuis le…

Je pense que le Madison Square Garden de New York offre environ
vingt mi-… dix-neuf mille places assises. J’ai tenu beaucoup de services, trois
services extraordinaires à l’arène saint Nicolas. C’est là que se déroulent
beaucoup de leurs combats de catch et de boxe. Le Seigneur nous a bénis là
avec – c’était plusieurs fois bondé de gens, environ sept ou huit mille personnes
pendant les deux ou trois soirées que nous avons passées là. Généralement,
c’est le tremplin avant d’aller outre mer.

Mais, comme mes jours sont comptés, et que les Américains ont
tous un penchant pour les jeunes aujourd’hui, et dès que vous êtes juste
un peu plus âgé, ils cherchent des jeunes gens. C’est quelque chose qui
est dû à l’éclat, c’est tout simplement la tendance de la nation : les
jeunes garçons, les enfants.

5. Si un homme devait être opéré, il ne voudrait certainement pas d’un jeune
médecin qui n’a jamais opéré auparavant. Il voudrait un médecin expérimenté.
Du temps de Dwight Moody et des autres, aux temps bibliques, il n’en était pas
ainsi : on ne voyait pas des enfants prédicateurs et autres. On prenait un homme
âgé, qui savait de quoi il parlait, qui était passé par de grandes épreuves.

Mais aujourd’hui, l’Amérique a renié ses principes pour prendre
les jeunes. Eh bien, nous en avons – un juge de notre Etat a, je pense,
vingt-deux ou vingt-trois ans, un juge du tribunal itinérant, vingt-deux
ans. Dans peu de temps, on aura comme président un hippie [Jeune qui
se rebelle contre les valeurs morales et autres – N.D.T.]. On dirait que c’est
un... Simplement ils... La jeunesse, ils prennent simplement ces enfants; ils
contrôlent tout. Mais la Venue du Seigneur est proche. C’est ça mon thème.
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de la détruire; et là, dans Matthieu 2, regardez comment Satan s'était très vite
mis à l'oeuvre, quand il a su que c'était le temps où le Rédempteur devait naître,
il est entré dans les conducteurs politiques et il a fait publier un décret et a tué
tous les petits enfants de deux ans jusqu' en bas, dans le but de tuer le Seigneur
Jésus.

26. Combien il essayait de faire cela et il y est parvenu dans Matthieu 27, il a
réussi à le faire. Mais voici la chose que j'aime : Satan ne peut... son empire
s'arrête à la rivière. «La rivière» signifie la mort, la séparation. C'est le plus loin
que puisse aller l'empire de Satan; il s'arrête là. Et c'est alors que Dieu commence.
Quelle merveilleuse espérance ce soir de savoir que chaque personne, chaque
croyant, quand ils se tiennent à la tombe en train de pleurer leurs enfants, leurs
bien-aimés, la foi peut se tenir droit au milieu de tout cela et regarder au Dieu de
la résurrection d'entre les morts, qui est au-delà des nuages obscurs. Oh! Quelle
image ce beau Livre place ici devant nous en paraboles ! Combien Dieu nous
enseigne, par les choses du passé, ce qu'Il fera, et Il en a confirmé chaque
Parole de Christ Jésus, notre Seigneur, le parfait Rédempteur.

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

24. Observez ce qu’elle a fait pour cette mère qui se tenait là, alors qu’elle
plaçait son bébé dans la même mort où tout autre bébé avait été placé. Et un
petit panier grand comme ceci, avec l’ enfant couché dedans,  un bébé d’environ
trois mois, probablement, couché dans un petit panier d’à peu près cette
longueur-ci, il n’y avait qu’un tas de joncs et de saules entremêlés avec de la
poix et du bitume, et cela fut poussé dans des iris des marais où étaient les
crocodiles et tout le reste. Par - Eh bien, cela signifierait la mort. Eh bien,
assurément. C’était juste dans cette même rivière de la mort. Mais par la foi,
une expiation avait été faite pour lui, par la foi, pas par un acte de lois naturelles,
mais par la foi. Les lois naturelles auraient juste prouvé que les alligators avaient
senti l’odeur de l’enfant, et ça aurait mis fin. Voyez ? Ou bien, que la toute
première vague renverserait cela, ce qui mettrait fin à tout. Mais la foi a regardé
au-delà de cela.

Elle savait que la main de Dieu était sur cet enfant-là. Par conséquent,

dessus sur leurs parents.» [Espace vide sur la bande. – N.D.E] …Parole.

LE MASSACRE DES ENFANTS

5.    L’HISTOIRE DE MA VIE – Cleveland, Ohio, USA – Dimanche 20 août
1950

132. Qu’arriverait-il si ce jour venait à votre convenance, mais alors que
cela n’était pas à Sa convenance à Lui ? Il n’y a pas longtemps, je me tenais à
côté d’un homme qui avait rejeté Christ, et qui était mourant. Il criait et il disait :
« Eloignez de moi ces démons. Ils ont des chaînes enroulées autour d’eux. Ne
les laissez pas me prendre. »

Je me suis tenu à côté d’une femme qui avait pratiqué l’avortement, qui
a tué des petits enfants. Elle a dit : « De petites mains froides de bébés passent
dans mes cheveux. » Elle a dit : « … ?... cela de la fenêtre là avec ces énormes
têtes dessus. »

6.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

133. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les
enfants de deux ans ou moins, pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Et Dieu leur a
voilé les yeux, Il L'a emmené en Égypte et L'a caché, comme Il l'avait fait pour
Moïse, de la même manière.

7.    LE LIVRE D'EXODE, 1ère Partie  (EXODE, LIVRE DE REDEMPTION)
– Chicago, Illinois, USA – Mercredi 5 octobre1955

25. Observez cela à l'époque de Joseph, lorsque Joseph manifestait le Fils
de Dieu, Jésus-Christ au travers de Joseph, regardez comment Satan vint, vers
le - vers le chapitre 27 de - de la Genèse, là, comment Satan vint détruire
Joseph, et il n'a pas pu le faire. Voyez, l'instrument même que Dieu allait utiliser...
Là dans Chroniques, vers le chapitre 22, la semence royale, comment il a essayé
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11.   L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 13 mai 1956, matin

109. “ Eh bien, a-t-il dit, que le  roi vive à jamais. Eh bien, je vais vous dire
quoi. Chaque fois qu’une femme donnera naissance à un petit enfant
mâle… Qu’on parcoure le pays ici et qu’on prenne des femmes, et qui -
qui ne sont pas de mères (voyez ?), des femmes qui n’ont jamais  eu
d’enfants, des femmes qui ne veulent pas des enfants et qui n’aiment
pas les enfants, de vieilles sorcières au long nez (voyez ?) Plus le nez est
long, mieux ça va… “ Celles aux longs doigts, aux visages fardés, et prenez-les.
Elles ne savent pas ce qu’est l’amour maternel. Et alors, dès qu’un petit enfant
mâle naîtra, eh bien, qu’elles aillent le prendre, qu’elles sortent avec lui et qu’elles
fassent sauter sa tête contre le mûr, qu’elles le jettent dans la maison auprès de
sa mère, comme ça. Qu’elles le jettent dans un grand puits. Oh, mieux
que ça, le faire sortir , lui lier  les mains et les pieds, et le jeter pour
engraisser les crocodiles ; c’est ainsi qu’on s’en débarrassera. Alors, ils
ne se multiplieront pas beaucoup, parce qu’il ne restera plus d’hommes. On
aura tué tous les petits enfants mâles. “

110. “ Oh, dit Pharaon, c’est bien. C’est une bonne idée. “ Voyez-vous ce
qu’est le diable ? Il est méchant, n’est-ce pas ? Il a dit : “ Voilà donc la chose à
faire. Allez chercher… vous avez… Eh bien, comme c’est vous qui avez eu
cette idée, je vous nomme superviseur de cela. Allez et prenez toutes les vieilles
femmes que vous connaissez, qui - qui n’ont jamais été de mères, et elles n’aiment
pas les enfants. Et elles  sont… Elles… “

12.   L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 13 mai 1956, matin

112. Mais ils ont dû prendre quelqu’un qui-qui n’avait pas, qui n’avait pas eu
d’enfants, qui n’aimait pas les enfants, juste - juste - juste de très méchantes
vieilles femmes. “ et il a dit : “Faites-les des policières. Et quand vous aurez fait
d’elles des policières… Et donnez-leur des instructions, afin qu’elles
puissent entrer dans n’importe quelle maison qu’elles voudraient,
qu’elles en fassent sortir chaque petit enfant et qu’elles fassent sauter
sa tête contre le mur, et qu’elles le livrent en pâture aux crocodiles : “
Chaque petit enfant. “ Oh, combien c’est cruel. Savez-vous donc ce qu’elles

elle n’avait pas peur de ce que disait le roi. Et regardez ce qu’a fait la foi. La foi
l’a fait sortir de la rivière de la mort et l’a amené à la résurrection, elle l’ a amené
au palais du Pharaon, qui l’a élevé et l’a instruit juste au palais même de
l’instrument du diable. Et si ce n’est pas là une occasion où Dieu a berné Satan.
Pharaon était l’instrument du diable, qui tuait les enfants. Et Dieu lui a
envoyé les enfants mêmes qu’il voulait tuer et Il l’a amené à l’élever. Alléluia!

9.   COMMENT COMMUNIER (LA COMMUNION AVEC DIEU) –
Chicago, Illinois, USA – Dimanche 9 octobre 1955

39. Eh bien, chaque personne pense à ses enfants. Pendant qu’ils sont
sous - sous votre surveillance, vous pouvez veiller sur eux. Mais une
fois qu’ils sont hors de votre surveillance, alors le diable a tous les petits
vieux Oscar qu’il peut larguer là pour s’associer avec vos enfants, ces
gens qui sont infidèles, méchants, possédés du diable et tout le reste.
Que Dieu nous vienne en aide. Cette délinquance juvénile ici à New
York, à Chicago et dans ces grandes villes, ce dont parlent les journaux,
comment ils s’entre-tuent et tout le reste... Des petits enfants, des jeunes
garçons et des jeunes filles qui tuent et qui commettent de meurtre, qui
fusillent et des choses de ce genre. Oh! si seulement ces pauvres petits
enfants se rendaient compte que c’est le diable! Assurément !

10.     QU'Y A-T-IL DANS TA MAIN ? – San Fernando, Californie, USA
– Dimanche 20 novembre 1955, après-midi

28. C'était un grand jour. A l'époque de Moïse… Nous savons tous que
Dieu avait appelé Moïse et l'avait choisi dès sa petite enfance, qu'il était né pour
être un prophète. Et quand sa mère l'a enfanté, elle a reconnu qu'il était un - qu'il
était un bel enfant. En plus, Moïse est un type parfait du Seigneur Jésus, il est né
pendant la persécution. L'ennemi a tenté de le tuer, exactement comme ils ont
essayé de tuer le Seigneur Jésus.

Quand Jésus est né, l'empire romain a publié un édit qu'il fallait tuer tous
les enfants à partir de deux ans. Et Moïse, à sa naissance, quand ses parents
ont vu que c'était un bel enfant, ils l'ont caché comme Joseph et Marie ont
caché Jésus. Tout, il était né pour être un libérateur, pour être un prophète, pour
être un sacrificateur ; et c'était pareil pour Jésus, en tout point.
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tomber la cendre, et tout. Et des gens amènent leurs petits enfants aux
bars, de petites filles et de petits garçons sont assis là, de six ou huit
ans, buvant, et des choses semblables. Et la nation légalise cela : C’est en
ordre. Oh, la la ! Pensez-vous que Jéhovah ne voit pas cela? Alors qu’ils se
moquent même de ceux qui sont vraiment en ordre avec Dieu. Toutes ces choses
qui se passent, on s’en moque. Tenez ferme, continuez simplement à tenir ferme.
Jéhovah exaucera. Ne vous en faites pas. Très bien.

15.    AVOIR SOIF DE LA VIE – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 30 juin
1957

29. Il n’y a pas longtemps en Allemagne ou plutôt en Suisse, une dame m’a
dit, une chrétienne ; elle a dit : « Frère Branham, j’aimerais aller en Amérique.
J’ai appris que les dames sont vraiment… Eh bien, là-bas elles exercent la
grande influence. » Pas en Suisse. Non, monsieur. « Eh bien, nous n’avons
aucune… » J’ai dit : « Mais voici ce qui s’en suit. Cela produit la prostitution. »
Juste ici à Chicago, selon votre journal, vous avez deux milles cas d’avortements
chaque jour, deux milles cas d’avortements. Deux milles bébés innocents meurent
chaque jour à cause de la souillure. Comment pourrez-vous avoir un réveil
dans ce genre de circonstances ?

16.    ECOUTER SA VOIX  - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 05
octobre 1958, matin

49. Et Moïse avait été chez les meilleurs rabbins. Mais ils étaient devenus
froids et formalistes. Il avait entendu l'histoire que sa mère lui avait racontée
sur la manière dont il avait été caché dans les joncs, et comment ces grands
alligators ne pouvaient l'attraper; comment, quand il était un bébé, il avait
flotté sur ce fleuve où les - les vieux alligators étaient gras. (Ça, c'est pour les
petits enfants.) Ils étaient gras pour avoir mangé les petits bébés. Ces vieilles
femmes au nez crochu, ces policières, n'avaient jamais eu d'enfants, elles ne
savaient pas ce qu'était l'amour envers un enfant. Eh bien, elles allaient
simplement là, prenaient et tuaient ces petits bébés, puis les jetaient là dans le
fleuve. Ces vieux alligators s'étaient engraissés au moyen de ces petits bébés.

17.    LE SCEAU DE DIEU - Long Beach, Californie, USA - Jeudi 16 février
1961, soir

48. Eh bien, continuons maintenant et prenons certains de ces sceaux et

ont fait ?

“ Très bien, c’est bien. “

13.  L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 13 mai 1956, matin

119. Mais ces vieilles femmes qui tuent les enfants, elles ne savaient
pas ce qu’était l’amour maternel. Elles  n’étaient pas de mères. Tout ce
qu’elles pensaient, elles n’avaient que de grands moments à l’esprit, les choses
du monde. Alors, elles entraient, tuaient ces petits enfants. Vous êtes trop
jeunes pour le savoir, mais ça se passe encore. C’est vrai. Eh bien, vous les
adultes, vous savez de quoi je parle. C’est vrai. Il y en a trop … Oh, vous dites:
“Je n’accepterais pas… “ Mais l’avortement, c’est la même chose. Très bien,
mais vous voyez, elles ne savent pas ce que c’est l’amour maternel. Maintenant,
vous savez de quoi je parle quand je parle de véritables mères. C’est vrai. Ce
n’est pas différent, le même diable… Alors là, ensuite, ils… et rien que de
penser à des myriades chaque année, c’est tout aussi mauvais qu’en
Egypte ou pire, Et là…

120. Alors, elles entraient, elles n’avaient pas l’amour d’une mère, elles prenaient
donc ces petits enfants et les tuaient ; oh, ça allait de mal en pis. Et un jour, il eut
une autre rumeur, qu’on allait tenir une autre réunion.

14.   L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 13 mai 1956, matin

143. Je me demande aujourd’hui, alors que des centaines de petits
enfants sont jetés dans des  rivières et des fosses sceptiques, et qu’il ne
leur est pas permis de vivre, des avortements et tout le reste sont
pratiqués, ô Jéhovah, vas-Tu permettre que de telles histoires continuent
[Frère Branham frappe six fois sur la chaire. - N.D.E. ] ? Aujourd’hui, alors
que des whisky et la bière, et la vie nocturne, et  tout le reste, foisonnent.
Et même la chaire est devenue si faible qu’on a peur de  dire  quoi que ce  soit
à ce sujet ; ô Jéhovah, vas-Tu permettre qu’un tel non-sens continue ? Il exaucera
un jour. Oh, Sa colère est terrible lorsque elle se manifeste. Certainement. Des
femmes sortent et font mourir leurs enfants, des cendriers où laisser
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33. Lorsque le dragon s’est tenu devant la femme pour dévorer son
enfant aussitôt qu’il naîtrait, le dragon rouge... Qui s’était tenu devant
la femme, Israël, pour dévorer l’enfant aussitôt qu’il naîtrait, et
déclencha une persécution pour tuer tous les enfants de deux ans ou
moins?  C’était Rome, le dragon. Elle s’est tenue devant la femme pour
dévorer son enfant aussitôt qu’il naîtrait.

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

53. Et ensuite, voici venir le dragon, la hiérarchie romaine. En effet, l’Eglise
avait été enlevée et était dans la Gloire, au souper des Noces pour trois ans et
demi. Puis le dragon... Vous voyez, le dragon, c’est toujours Rome, le dragon
rouge. Maintenant, pour que vous en soyez bien certains, dans-dans Apocalypse
12 : le dragon fut irrité contre la femme qui devait donner naissance à l’Enfant
mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et il cracha de l’eau
de sa bouche et-ou-ou plutôt pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais
d’abord, le dragon rouge se tenait devant cette femme. Dès que cette femme
mettrait au monde cet enfant, il dévorerait cet enfant aussitôt qu’il viendrait au
monde. Il se tenait donc devant l’église israélite (la femme Israël) pour dévorer
son Enfant (Jésus) dès qu’Il naîtrait? Rome! Hérode proclama que-que l’on
devait tuer tout enfant de deux ans et moins, un massacre au cours
duquel tous les enfants hébreux furent tués à travers le pays. C’est
exactement ce que fit Pharaon pour mettre la main sur Moïse qui était
le type de Jésus : il massacra tous les enfants, mais le manqua! Oh, oh,
oh, Dieu sait comment cacher les gens!

AVORTEMENT : UN FLEAU, UN MASSACRE

20.    LA REINE DE SEBA – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier
1961, soir

115. Je lisais dans le journal l’autre jour, j’oublie... il y a trente mille cas
d’avortement, enregistrés par semaine dans la ville de Chicago. Combien ne
sont pas enregistrés? Trente mille cas d’avortements. Oh! la la! Oh! la la!  Qu’est-
ce qui se passe, frère? Pensez au monde, là, qu’est-ce qui se passe, en ce

réfléchissons-y pendant les quelques prochaines minutes. Nous allons maintenant,
si vous notez les Ecritures, allons dans Ezéchiel, chapitre 9. Et nous voyons que
le prophète a vu à l’avance la première venue de l’église. Eh bien, nous voyons
qu’il a vu… Le prophète a été appelé et il a levé les yeux vers les portes
supérieures et il fut dit : « As-tu déjà vu pareille chose ? » Et de la porte
supérieure vinrent quatre hommes avec des instruments de destruction
en main. [Espace vide sur la bande – N.D.E.]… lisez Ezéchiel, chapitre
9.

Maintenant, rappelez-vous, ce massacre était indiqué simplement pour
Jérusalem. « Va dans la ville. »

Mais avant d’aller dans la ville, ils ont vu autre chose arriver. Un Homme
est venu avec un – un… vêtu de blanc, et portant une écritoire à la ceinture, une
écritoire. Et Il a dit : « Arrête ces autres hommes afin qu’ils n’entrent pas dans
la ville avant que l’Homme vêtu de blanc et portant une écritoire n’ait parcouru
la ville de Jérusalem et n’ait apposé un sceau, ou une marque, sur ceux qui
soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la
ville. » Eh bien, Celui qui portait une écritoire à la ceinture, c’était le Saint-
Esprit. Maintenant, remarquez, après qu’Il fut passé, Il a ensuite libéré
ces hommes qui avaient des instruments de destruction. Il a dit :
« Détruisez tout, les jeunes hommes, les vieillards, les vierges, les
enfants ; n’épargnez rien. Mais n’approchez pas de ceux qui ont sur
eux ce sceau. » Remarquez cela.

18.    LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche
19 mars 1961

31. Avez-vous remarqué cela, Apocalypse 13? Toutes les autres bêtes se
sont levées de la mer, des eaux, Apocalypse 17,17 dit : «Les eaux que tu as
vues sont des foules et des multitudes de gens.» Toutes les autres bêtes se sont
levées des eaux, des foules et des multitudes de gens. Mais lorsque les Etats-
Unis sont apparus, ils se sont levés de la terre, là où il n’y avait pas de gens.  Et
souvenez-vous, lorsqu’ils sont apparus, ils ressemblaient à un petit agneau.

32. Bien, un agneau a deux cornes, et ce sont là le pouvoir ecclésiastique et
le pouvoir politique. Mais lorsqu’ils se sont unis, souvenez-vous, alors cet agneau
a parlé comme l’avait fait le dragon avant lui; et le dragon, c’était Rome.
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24.    LA DISLOCATION DU MONDE – Albuquerque, Nouveau Mexique,
USA – Vendredi 12 avril 1963, matin

131. Réveillez-vous, pentecôtistes. Secouez votre conscience. Comprenez
l’heure dans laquelle nous vivons. Celle-ci est une heure grave. Vous, la façon
dont vous laissez votre peuple agir et se comporter, et–et des choses. Autrefois,
on en avait honte. Oh ! c’était une disgrâce pour un chrétien que d’aller au
cinéma. Ils ne devraient pas faire cela, pas du tout. Le diable en a imposé un
chez vous. Il vous a collé une télévision en plein dans votre maison et vous a
apporté le cinéma, toutes sortes de corruptions, tout le reste, et vous permettez
cela.

132. Regardez nos écoles. Regardez notre… Ici, les petites filles dans des
rues, exposées dans toutes sortes d’habits immoraux. Et–et ici, dans la ville de
Chicago, tous les trente jours, chaque–chaque mois, il y a trente mille cas
d’avortement enregistrés, juste pour ce seul cas.

25.    LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

41. En jetant un coup d’œil autour de nous, nous constatons que les contrées
qui étaient désertes sont devenues des villes, et pourtant le contrôle des naissances
n’a jamais été aussi pratiqué qu’aujourd’hui. Je crois qu’il était dit de Chicago…
J’espère que je ne cite pas mal ces chiffres, mais des cas qui sont effectivement
enregistrés, c’est trente mille cas d’avortements tous les soixante jours, à
Chicago. Les cas d’avortements sont enregistrés tous les soixante jours, et que
dire de ceux qui ne sont jamais enregistrés? Voyez? Là, ce n’est que dans une
seule grande ville de quatre millions d’habitants, et si on prenait le monde entier?
Et malgré cela la population est si importante que ce – ce… on n’arrive même
pas à en prendre soin.

26.    LE TROISIEME EXODE - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 30
juin 1963, matin

98. Remarquez, le diable sous la forme de Ramsès, le roi. La première chose
qu’il a faite, c’était  de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Et
aussitôt que le Fils de Dieu naquit, il a quitté l’Egypte. En effet, Dieu avait
détruit l’Egypte, Il l’avait maudite, et elle ne s’est jamais remise depuis.

moment quant au péché? Oh, c’est horrible!

21.    LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, matin

141. « Soixante-dix semaines ». Oui, voilà bientôt deux mille ans qu’ils sont
loin. Eh bien, ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps où le
cœur de Pharaon a été endurci. Il a dû endurcir le coeur d’Hitler. Des millions
d’entr e eux sont morts. Voyez cet Eichmann, qui est coupable d’avoir
tué six millions de Juifs. Six millions d’âmes, d’êtres humains, des bébés,
des enfants, des adultes, tous mis à mort; Eichmann, un seul homme.

22.    VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON – Salem, Oregon, USA –
Samedi 21 juillet 1962

28. Il n’y a pas longtemps pendant que je survolais Hollywood, ou plutôt
Los Angeles, j’ai pris un journal et j’ai lu que soixante-quatorze crimes majeurs
étaient commis chaque soir, des crimes majeurs, dans une seule ville, Los
Angeles. J’ai lu il n’y a pas longtemps dans un journal de Chicago que trois –
vingt-cinq milles cas d’avortement étaient reconnus chaque mois dans la ville
de Chicago. Pensez-y. Et alors que sur cette côte ouest l’homosexualité augmenté
de trente pour cent depuis l’année dernière… Pensez-y. Oh ! c’est horrible !

23.   LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT
SCEAUX – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963, soir

112 Qu’est-ce qu’ils vont faire? Récolter ce qu’ils ont semé. Certainement.
Quand vous voyez le péché courir les rues! Combien, en ce dimanche soir,
combien d’adultères vont se commettre dans cette ville ce soir? Combien de
femmes vont briser leurs vœux de mariage, dans ce trou perdu, ici, qu’on appelle
Jeffersonville? Combien de cas d’avortement, d’après vous, est-ce qu’on
enregistre à Chicago en trente jours? Entre vingt-cinq et trente mille par mois,
sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Combien de whisky boit-on dans
la ville de Chicago? D’après vous, qu’est-ce qui peut se passer dans une nuit,
à Los Angeles? Combien de fois a-t-on pris le Nom du Seigneur en vain dans
la ville de Jeffersonville aujourd’hui? Est-ce mieux maintenant, ou si c’était mieux
quand George Rogers Clark est arrivé sur son radeau? Vous voyez, nous avons
complètement pollué la terre avec nos saletés, et Dieu détruira ceux qui détruisent
le monde. Dieu l’a dit.
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enfants dans la foi catholique, cela les tue parfaitement par une mort
spirituelle. La Bible ne dit-Elle pas qu’Il la jetterait sur un lit de mondanité
et tuerait ses enfants par une mort spirituelle : Apocalypse 17.

Voyez ? C’est toujours la Parole. Peu m’importe où que vous allez, c’est
toujours la Parole. Cela doit correspondre exactement avec l’image ; sinon, ce
n’est pas la Parole, ce n’est pas la Parole. Si vous ne pouvez pas faire concorder
la chose avec toute la Bible, alors c’est faux.

27.    POURQUOI CRIER ? PARLE ! – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juillet 1963, matin

67. Suivez bien ! Oh ! comme j’aime ceci ! Voyez. A l’heure où Pharaon
mettait à mort tous les enfants, voyez, on les passait au fil de l’épée, l’épée
guardenian, et on–on mettait les petits enfants dans une écurie, on les jetait en
pâture aux crocodiles, leurs petits corps, au point que les crocodiles étaient
peut-être devenus gras à force de manger ces enfants hébreux.

Mais la Bible dit que les parents ne craignirent pas l’ordre qu’avait donné
Pharaon de tuer les enfants. Ils ne le craignirent pas. Ils n’avaient pas peur,
parce qu’ils avaient vu, dès le commencement, quelque chose dans ce bébé. Ils
avaient vu là une réponse à leurs prières.

28.   NOUS AVONS VU SON ETOILE EN ORIENT, ET NOUS SOMMES
VENUS POUR L’ADORER – Tucson, Arizona, USA – Lundi 16
décembre 1963, soir

35. L’avez-vous remarqué? Cela devait arriver exactement à l’époque
de ce roi meurtrier , Hérode, qui n’était rien d’autre qu’un meurtrier  ; il
a tué tous ces petits enfants afin que s’accomplisse ce que le Seigneur
avait dit par le prophète, en ces termes: “Rachel moissonne - pleure
ses enfants à Rama, et ils ne sont plus.” Vous voyez, il devait y avoir un roi
meurtrier pour accomplir cette prophétie qui était donnée plusieurs siècles
auparavant. Et, quand Dieu prononce une Parole par Son prophète, Elle doit
s’accomplir puisque c’est la Parole de Dieu. Même si cela prend du temps, Elle
s’accomplira toujours parce que C’est une semence. Jésus a dit que la Parole
de Dieu est une semence qu’un semeur a semée. Elle doit donc porter son fruit

 Ensuite il était à Rome. Satan a déplacé son - son siège à Rome. Et la
première chose que Rome fit pour détruire tout cela, pour avoir - être sûr, le
diable, dans ce système romain, a essayé de détruire quoi ? Le Fils de Dieu,
pour commencer (c’est juste) : le même diable.

Et aujourd’hui, il a fait la même chose sous forme d’un esprit
religieux donc, qui professe le christianisme, prend nos jeunes filles et
les donne en mariage aux garçons catholiques afin qu’elles leur donnent
des enfants catholiques, dans le but de briser la puissance de l’autre
camp. Voilà votre démon. Voilà votre diable assis sur les sept collines,
portant une triple couronne. Tout aussi astucieux, rusé, malin, intellectuel
que le serpent, la semence du serpent, ses enfants utilisent les mêmes techniques
intellectuelles.

99. Ecoutez, deux fois déjà il a fait mourir les enfants dans les deux
autres cas. Ils ont tué les enfants avec quoi ? Deux fois. Remarquez donc.
Observez ces deux et puis ces trois. Vous voyez ? Il a tué les enfants les deux
premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les
enfants et les tue par une mort spirituelle : par le mariage, le mariage
mixte.

Daniel n’a-t-il pas parlé de la même chose concernant  ce royaume de
fer et d’argile, qu’ils mélangeraient les semences pour essayer de briser la
puissance de l’autre peuple. Et c’est ce qu’ils font. Ils ont même réussi à introduire
maintenant un président au pouvoir. Et alors, la chose suivante que vous devez
faire, c’est d’élire un cardinal, et d’élire tous les cabinets, qu’allez-vous donc
faire ?

100. La chose suivante qu’ils feront, ils prendront leur argent pour - pour
payer la dette des Etats-Unis, et ils emprunteront cela à l’église; et alors, vous
vous serez vendus. Voyez ? Eh bien, nous - nous vivons aujourd’hui, payant
notre dette  extérieure là avec l’argent des impôts  qui ne seront pas payés d’ici
quarante ans. Nous n’avons plus d’argent, mais l’église en a. La Bible ne dit-
Elle pas qu’elle était parée d’or et. Oh! la la !.mais vous. C’est ainsi que ça se
passe. Voyez ?

 Marier vos filles, vos filles épousent leurs fils, ils élèvent leurs
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l’Enfant.

30.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

152. Ils ont été liés depuis deux mille ans, presque, presque deux mille ans.
Pas tout à fait deux mille, parce que les Romains ont continué à agir (ce Titus en
l’an 96 de notre ère, et ainsi de suite comme ça), en tuant les Juifs. Les Romains!
Qui a tué les Juifs? Qui était Titus? Un général romain. Le sang coulait sous les
portes, là-bas, jusque dans les – les... On a massacré ces jeunes femmes, les
enfants et tout. N’est-ce pas ce qu’Ezéchiel 9 avait dit qu’ils feraient? “Passe
au milieu de la ville, et mets une marque sur les gens qui soupirent et qui
gémissent”, le – le Saint-Esprit. Et les autres, les hommes qui massacraient sont
venus, ils avaient été liés; “Retiens-les, retiens-les,” jusqu’à ce qu’ils sortent et
ils massacraient tout ce qu’il y avait là-bas. Des jeunes femmes – femmes,
des enfants, des bébés, et tout le reste, ils ont tous été massacrés.
Parfaitement.

Et maintenant encore, voici la chose qui se répète.

Et voici ce système ecclésiastique qui revient à la charge, qui réprime et
qui piétine tout ce qui s’appelle Dieu. Oh, ils ont leurs systèmes, leurs organisations
et leurs dénominations, mais cela n’a rien à voir avec la Bible. Ils vous diront
tout de suite qu’ils n’Y croient même pas. A moins que vous disiez ce que dit
l’église.

C’est ce que Dieu dit qui compte! C’est la Parole.

31.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

159. Notez bien, dans Apocalypse, chapitre 9 et verset 13, soyez très attentifs,
là: sous la Sixième Trompette. Apocalypse 9.13, sous la Sixième Trompette,
notez bien que deux cent mille cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve d’Euphrate
ont été déliés sous la Sixième Trompette. Or, il n’y a pas deux cent mille cavaliers
dans le monde; pourtant, il y avait deux cent mille cavaliers. Remarquez-le. Je
voudrais que vous le preniez en note, pour pouvoir le lire.

160 Ce n’étaient pas des chevaux naturels. Leur souffle, c’était du feu, et ils

en sa saison. Ainsi donc, ce roi meurtrier devait être là en ce moment-là pour
tuer ces enfants.

29.   LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES -
Jeffersonville, Indiana,USA - Dimanche 22 décembre 1963, soir

48. Maintenant, observez, Dieu… Quelle chose étrange ce soir que de voir
que ces hommes-là, les mages, des hommes instruits, des grands hommes, qui
étaient venus de l’Orient (qui était Babylone), l’Inde… et ils n’étaient pas venus
en une seule nuit; ils n’avaient pas commencé leur voyage une certaine nuit pour
arriver la nuit suivante; ils ont fait presque deux ans pour arriver là. Ils n’étaient
pas venus auprès d’un petit bébé qui était dans une mangeoire. Ils sont arrivés
auprès d’un jeune Enfant, un jeune Enfant. Et Hérode a tué les enfants de
deux ans [jusqu’en bas]. Voyez, c’est pour s’assurer que ce n’était pas
un petit enfant qui était couché là dans un berceau; il  aurait tué tous les
bébés. Mais il a tué des jeunes enfants, afin de s’assurer qu’il
L’attraperait Lui, tous ceux qui avaient l’âge de deux ans jusqu’en bas.
Il a déterminé cet âge-là parce qu’il ne voulait pas tuer trop d’enfants,
tous les enfants, tout simplement il… En effet, pour lui, ils étaient plus
des esclaves. Il voulait attraper – s’assurer qu’il L ’attraperait Lui, ainsi
il a dit : «L’enfant aura à peu près deux ans. Ainsi, tous les enfants
depuis l’âge de deux ans jusqu’en bas, tuez-les». Voyez ?

Et cela a accompli ce qu’a dit le prophète : «On a entendu des cris
à – à Rama, des – des cris ou plutôt des pleurs, des lamentations : Rachel
pleure ses enfants, et ils ne sont plus. »

49. Eh bien, avez-vous remarqué que ces hommes sages, ces grands hommes,
étaient là à Babylone et qu’ils ont vu Son étoile, ils ont dit : «Nous avons vu Son
étoile en Orient et nous sommes venus pour L’adorer. » Ils sont venus de l’est
où ils ont vu l’étoile qui se dirigeait vers l’ouest. En effet, l’Inde se trouve à
l’ouest au nord-ouest de Bab-… de – de la Palestine. Et ils sont venus
directement par-là en traversant le fleuve Tigre; et ils ont traversé  des plaines
jusqu’à ce qu’ils sont arrivés là, et ils sont allés jusqu’à Bethléhem où ils ont
trouvé le – le – le – l’Enfant. Et rappelez-vous, Joseph et les autres n’avaient
pas quitté le pays; ils se sont directement rendus à Nazareth là où ils ont élevé
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34.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

208 Pas tout à fait deux mille, parce que les Romains ont continué à agir, Titus
en l’an 96 de notre ère, et ainsi de suite comme ça, pour tuer les Juifs. Les
Romains! Qui a tué les Juifs? Qui était Titus? Un général romain. Le sang coulait
sous les portes, là-bas, jusqu’à... oh, et on les a massacrés, les femmes, les
enfants et tout. N’est-ce pas ce qu’Ézéchiel 9 avait dit qu’ils allaient faire?
“Passe au milieu de la ville, et fais une marque sur les gens qui soupirent et qui
gémissent”, le–le Saint-Esprit. Et les autres, “les hommes qui massacraient sont
venus”, ils avaient été liés; retenus, retenus, jusqu’à ce qu’ils sortent et qu’ils
massacrent tout ce qu’il y avait là-bas. Des jeunes femmes, des femmes, des
enfants, des bébés, et tout le reste, ils ont tous été massacrés. Exactement.

LES ECOLES ET LES UNIVERSITES

35.   L’INVASION DES ÉTATS-UNIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 9 mai 1954

193. Les démons! Allez dans les écoles, elles ont été envahies. Voyez tout
autour dans le pays aujourd’hui. Voyez ici, vous les gens, vous les Protestants.
Tenez, il y a quatre grandes écoles catholiques et des choses qui sont construites
aujourd’hui. Pourquoi? Vous laissez tomber les barrières.

36.   L’INVASION DES ÉTATS-UNIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 9 mai 1954

208. Allez dans nos écoles aujourd’hui et observez vos écoliers et nos
petits enfants qui vont à l’école. Vous devriez connaître ce qui se passe
avec nos petites filles là dans les écoles et ces choses comme cela; celles qui
ont atteint l’âge de quatorze ou quinze ans. Leurs mamans les envoient à l’école,
elles sont moralement et mentalement ruinées. Elles se droguent, elles
s’intoxiquent, fumant des cigarettes et faisant toutes ces autres choses comme
cela. Et les petits enfants deviennent ainsi à un jeune âge comme cela. Il serait
aussi pénible de trouver parmi quelques-unes d’entre elles une vierge comme il
serait difficile de trouver une aiguille dans une meule de foin, là où elles se
fréquentent et se donnent des rendez-vous avec des garçons et vont s’étendre

avaient des cuirasses de jaspe, et–et ils avaient des queues, le bout de la queue
ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue, qui piquait.
Voyez? C’étaient des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de
bataille qui avaient été liés sur l’Euphrate pendant toutes ces années, des démons
surnaturels. Qu’est-ce que c’était? L’ancien Empire romain qui reprenait vie: la
persécution des Juifs. Ils avaient été liés pendant près de deux mille ans, sur le
fleuve d’Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse; une secte religieuse
qui cherchait à passer sur l’autre rive. L’Euphrate, vous savez, traversait l’Eden.
Mais ils étaient liés là, deux cent mille démons de persécution.

32.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

163 Voilà donc l’Empire romain, lié là par (quoi?) les pouvoirs ecclésiastiques.
En effet, Rome, la Rome païenne est devenue la Rome papale, et elle a été liée
là dans ses traditions chrétiennes. La partie du christianisme et–et des
superstitions qu’elle a reçues de Rome, en intégrant toutes ces choses: le culte
des femmes, et toutes les autres choses du genre, et les jours de Noël, et les
fêtes, et les jours saints, et tout. Elle a été liée par cette tradition, dont elle ne
peut pas se défaire, parce qu’elle irait à l’encontre des principes du christianisme.
[Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire. – N.D.É.] Toujours le
même esprit impie, païen! Et cet esprit s’est répandu dans les nations du monde,
conformément aux prophéties d’Ézéchiel et des autres.

33.    LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

175 Remarquez, deux mil-… deux cent mille démons lâchés sur ces Juifs,
alors qu’on les a brûlés, qu’on les a crucifiés. Qu’on leur a injecté des bulles
d’air dans les veines. Qu’on les a tués, jusqu’à ce qu’on n’ait plus de gaz pour
les tuer. Qu’on les a fusillés, jusqu’à ce qu’on n’ait plus de balles pour les
fusiller. Et–et on a fait tout ce qu’il était possible de faire. On a incinéré leurs
corps, et tout. Et on les pendait à des clôtures; des enfants, et tout, des gens
innocents. Parce qu’ils étaient Juifs, c’est pour ça qu’on les a traités comme ça.
Mais Dieu a dit qu’Il avait donné à chacun d’eux une robe, bien qu’ils en aient
été indignes; mais c’est Sa grâce, Il les avait aveuglés, pour que nous, nous
puissions voir.
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Et le père a dit : « Je refuse de faire cela, monsieur. Ce n’est pas pour
être singulier, mais c’est parce que je suis venu en Amérique pensant que c’était
la liberté de religion (Nous n’avons plus de démocratie) – la liberté de religion. »

Il a dit : « Soit vous vous conformez à nos lois, soit vous subissez – vous
subissez la peine comme les autres. »

Il a dit : « Je refuse de l’envoyer. »

Il a dit : « Je vous condamne vous et la mère à deux ans de prison. »

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

211. L’instruction est à la fin. La délinquance juvénile est à la fin. Les
enfants, il n’y a pas d’espoir pour eux, ils deviennent fous. On ne peut
pas avoir l’éducation. Vous ne pouvez pas aller ici à l’école et trouver
un enfant éduqué. Il est–il est deux fois fils de l’enfer qu’il ne l’était
avant d’y entrer. Que l’enseignant dise quelque chose à ce sujet, il va se faire
tuer. On va former un petit idiot, il ira là tirer sur l’enseignant, on l’amène le
pendre. Nous avons perdu deux mille enseignants. Oh ! Un instant, je pense,
vingt mille enseignants l’année passée. Je ne les condamne pas. Je ne voudrais
pas non plus faire cela. Eh bien, ils affichent chaque fois des écriteaux : « Donnez
à ces enfants une instruction universitaire. » Ils en ont certainement besoin,
mais le diable les a eus. C’est le diable qui les a eus. Ce n’est pas une chose
tout à fait normale, du genre aller là faire une saloperie, enlever la porte et la
suspendre dans un arbre la nuit de Halloween, ou faire une moindre saloperie
que les enfants avaient l’habitude de faire, ou prendre le boghei du fermier et
placer cela sur la route, pas comme cela, mais ils sont devenus fous. Ils font des
choses qui relèvent de la folie, ils vous tirent dessus, vous tuent, vous assassinent,
vous empoisonnent et tout. C’est ça la nouvelle génération.

40.    IL PREND SOIN DE VOUS – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 1er mars
1960, soir

44. Vous savez, on avait le vieux Charley Barleycorn. Certains d’entre vous
qui êtes âgés, vous vous souvenez de lui, il portait un chapeau enfoncé jusqu’aux

sur ces plages et partout ailleurs.

209. Et je peux vous le prouver, mes amis. [Frère Branham frappe sur la chaire
trois fois. Ndt.] Je ne l’aurais pas dit du haut de la chaire si je ne savais pas de
quoi je parle sur ces écoles qui sont ici dans nos États, juste ici dans nos
États, à propos de l’habillement de ces petites dames-là, ne sachant...
qui disent à leurs mamans qu’elles vont à différents endroits, pour se rencontrer
avec des garçons et même se prostituer dans les rues de Louisville, qu’est-ce?
Et elles chantent dans la chorale.

37.    LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

22. Et que Dieu bénisse cet homme dans ce collège-là qui, l’autre semaine, a
corrigé cette bande de voyous. Il a dit : « Soit vous changez d’habillement, soit
vous quittez cette école. » Si davantage d’hommes avaient plus d’esprit
américain et de colonne vertébrale comme cela, nous aurions de meilleures
écoles avec moins de délinquance juvénile, et moins d’agressions à coups de
couteaux dans la rue et tout.

38.    LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

38. Il y a quelques jours, là dans l’Ohio, un tribunal a déclaré que tous les
enfants devaient être envoyés au Collège. Ils ne veulent pas qu’il y ait d’illettrés
dans l’Ohio. Et les Amish n’envoient pas leurs enfants dans ces écoles
secondaires modernes. Et parmi tous les Amish, on n’a jamais enregistré
dans…?... l’histoire, un seul cas de délinquance juvénile. Ils s’habillent
différemment, ils se comportent différemment, et sont particuliers, ils se
comportent… Mais la délinquance juvénile ne – n’existe pas chez eux. Pas un
seul cas n’a été enregistré chez eux en Amérique. Ils n’envoient pas leurs enfants
dans ce genre d’endroits. Et on avait voté une loi selon laquelle leurs enfants
devaient fréquenter leurs propres écoles secondaires et collèges.

Et la mère et le père, eux étaient…?... parce qu’ils n’avaient pas envoyé
leur fils.

Et le juge a dit : « Soit vous l’envoyez, soit vous purgez deux ans en
prison. » J’étais à Middletown, dans l’Ohio, au moment où c’est arrivé.
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rouge. Maintenant, pour que vous en soyez bien certains, dans-dans Apocalypse
12 : le dragon fut irrité contre la femme qui devait donner naissance à l’Enfant
mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et il cracha de l’eau
de sa bouche et-ou-ou plutôt pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais
d’abord, le dragon rouge se tenait devant cette femme. Dès que cette femme
mettrait au monde cet enfant, il dévorerait cet enfant aussitôt qu’il viendrait au
monde. Il se tenait donc devant l’église israélite (la femme Israël) pour
dévorer son Enfant (Jésus) dès qu’Il naîtrait? Rome! Hérode proclama
que-que l’on devait tuer tout enfant de deux ans et moins, un massacre
au cours duquel tous les enfants hébreux furent tués à travers le pays.
C’est exactement ce que fit Pharaon pour mettre la main sur Moïse qui était le
type de Jésus : il massacra tous les enfants, mais le manqua! Oh, oh, oh, Dieu
sait comment cacher les gens!

43.    LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA
FIN) – Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

162. Aujourd’hui, dans mon motel, une mère s’était étendue là, n’ayant pas
suffisamment de vêtements sur elle pour bourrer les canons d’un mousquet
[ancienne arme à feu portative - N.D.T.],  et son mari s’était étendu là dans le
même accoutrement par ce vent froid. Ils s’imaginent que leur corps est si beau
qu’ils doivent le montrer. Ne vous rendez-vous pas compte que c’est le diable?
C’est juste. Il n’y a que les fous qui enlèvent leurs vêtements. Légion  faisait
cela parce qu’il était fou. Remarquez. Et nous avons cela, mais c’est appelé la
mode; c’est appelé modernisme. Nous, nous appelons ça le diable. J’ai la Bible
pour prouver que c’est le démon; c’est une possession du Diable, une possession
démoniaque (pas une oppression), une possession; il vous a attrapé. C’est vrai.
Le leur dire? Ils s’emporteront. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela.
Absolument pas. Ils ont leurs propres idées, parce que dans leur morgue qu’ils
fréquentent, on ne réprimande jamais cela. On pratique l’attrait sexuel dans
les écoles et dans les églises, et les pasteurs ont peur de réprimander
cela. Il est très rare que quoi que ce soit…

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

228. La télévision, les films non censurés, les saletés, les souillures, en faire un

oreilles. Et même un corbeau aurait eu peur de lui: Charley Barleycorn. Oh! Il a
changé depuis que la Prohibition a cessé. [Prohibition: interdiction légale de
l’alcool aux USA de 1919-1933. – N.D.T.] Mais à présent, il est sur chaque
petit pare-chocs, il se trouve sur chaque glacière, et c’est le gars le plus populaire
de la ville. Mais il est toujours cette créature abominable qui envoie les
âmes des hommes en enfer, et les jeunes gens dans des asiles de fous;
et on a aujourd’hui un âge des idiots du rock-and-roll et des hippies, de
la délinquance juvénile au point que c’est devenu la folie. On en est
même arrivé au point où nos écoles ne peuvent pas les toucher; l’an
passé, nous avons perdu vingt mille enseignants.

41.   A QUI IRIONS-NOUS ? – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 4
juin 1960, soir

29. Beaucoup parmi nous bâtissent sur l’instruction. Nous ne pouvons même
pas persuader les enseignants à aller dans les écoles, nous parlons de… Eh
bien, c’est en ordre. L’école, c’est très bien lorsque cela est à sa place, mais
cela ne remplacera jamais Christ. Non, non. Eh bien, nous avons… On ne peut
même pas trouver des enseignants. Nos adolescents sont si grossiers qu’on ne
veut même pas essayer de les enseigner. Le petit Oswald et – et – Les, et tout
les autres, ils chasseront l’enseignant de la salle. Ils protesteront, ils entreront en
grève; l’école sera fermée. Je ne les condamne pas; je ne serais pas non plus un
enseignant d’école, si je pouvais me tirer d’affaire.

Mais, nous parlons de l’instruction. Eh bien, c’est très bien, l’instruction.
Nous n’avons pas besoin d’une bande d’illettrés, mais nous voulons que
l’instruction soit à sa place. Mais le problème c’est qu’aujourd’hui, nous avons
essayé d’introduire l’instruction à notre chaire. Et en faisant cela, nous sommes
sortis du Chemin: Christ est la Fondation et ce Chemin. Lorsque nous mettons
l’instruction… L’instruction c’est très bien.

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

53. Et ensuite, voici venir le dragon, la hiérarchie romaine. En effet, l’Eglise
avait été enlevée et était dans la Gloire, au souper des Noces pour trois ans et
demi. Puis le dragon... Vous voyez, le dragon, c’est toujours Rome, le dragon
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levée, très intelligente, oh ! la la ! Elle a dit : "Premièrement, je n'aimerais pas
que mes enfants soient enseignés par une blanche. "

On lui a demandé : "Pourquoi ? "

15. Elle a dit : " Parce qu'elle n'accordera pas à mes enfants l'attention que
mon… qu'une enseignante de couleur leur accorderait. " Et elle a dit : "Considérez
nos écoles d'ici. Pourquoi criez-vous à tue-tête ? " Elle a dit : " Nous avons des
piscines et tout dans nos écoles, tandis qu'eux n'en ont pas là-bas. " Elle a dit :
" Alors, pourquoi criez-vous à tue-tête ? " Et ils ont étouffé sa voix en criant à
tue-tête. Voyez ?

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

72. Maintenant comme... Mais cette femme, une incroyante, qui avait
dit qu’il – qu’il est contraire à la constitution de lire la Bible dans les
écoles publiques, et des choses semblables.

73. Maintenant ils ont aussi... Avez-vous encore remarqué, ils essaient
maintenant de dire... Et ces grands étudiants des Ecritures ont dit que beaucoup
de prophéties qui ont été prophétisées dans la Bible étaient absolument fausses,
et ne se sont jamais accomplies. Et vous en avez entendu parler et avez lu à ce
sujet. Et ils cherchaient à tout dire; vous voyez, ils cherchent à détruire les effets
de cette Parole. Si seulement ils peuvent La détruire et Lui substituer un credo
ou quelque chose que l’homme a, qui semble à leurs yeux être meilleure que la
Parole, alors ils La détruisent par leurs – par leurs traditions. Et c’est ainsi qu’ils
essaient de détruire la Parole de Dieu, par la politique dénominationnelle.

49.   LE SIGNE – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 28 novembre 1963,
soir

191. J’habite une ville où se trouve l’Université d’Arizona. Et qu’est-ce que je
vois là-bas si ce n’est la souillure et la crasse! Et les écoles secondaires et
autres de cette ville… L’autre jour, il y avait quatre cents adolescents garçons
et filles sans vêtements, avec des canettes de bière, qui dansaient sur un endroit
vaste là- haut dans le Sabino Canyon. Tous ces jeunes enfants venaient des
familles et tout, dans les environs, on les voit là-haut venant de l’université.
Qu’avons-nous? L’université peut vous donner la composition d’une semence,

modèle! Regardez nos jeunes gens aujourd’hui, regardez nos jeunes filles.
Regardez ces tous petits enfants revenir de l’école, ils n’ont pas plus de six ans,
sept, huit, ils allument la cigarette. Pourquoi ça ? Leur maman avant eux avait
probablement fait cela. Sinon, alors, ce sont les enfants qu’ils fréquentent. Veillez
sur les enfants avec lesquels les vôtres jouent. C’est vrai. Ici, l’autre…

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

43. Et nous voyons les nations aujourd’hui. Notre–notre vie politique et
nationale est pourrie jusqu’à la moelle. C’est tout plein de–de choses, ou des
pourritures de la télévision, de toutes sortes de saletés, de sales plaisanteries,
de blagues, et cela devant nos jeunes gens.

44. Et les–les écoles sont très corrompues ! Oh ! la la ! Je viens de l’Arizona.
Je–j’étais à l’une des grandes écoles l’autre jour et j’ai vu ces jeunes filles et
ces jeunes hommes, ces jeunes gens, là sur ce campus, se vautrer là. J’ai dit :
« J’espère n’avoir jamais à envoyer l’un de mes enfants à un tel endroit. »

46.    VIENS, SUIS-MOI – Tucson, Arizona, USA – Samedi 1er juin 1963

20.  Et le père et la mère avec le - priaient constamment que - que leur fils ne
devienne pas juste un homme ordinaire, mais qu'il devienne un homme
remarquable. Tous les parents désirent cela. Avez-vous entendu Jésus se référer
à ce commandement : ''Honore ton père et ta mère''? Puis, Il s'arrêta. Voyez-
vous?

Et c'est cela l'ambition de tout parent : faire le meilleur possible pour leurs
enfants, leur assurer une instruction et leur donner des choses que, peut-être,
eux n'étaient pas capables d'avoir. C'est ce que je pense pour mes enfants.

Des fois, je me dis qu'en allant à l'école... Maintenant, je me dis ... Envoyer
Becky, Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires et consorts où il y a tout
ce laisser-aller... Je pense que je ferais mieux de les prendre et de les ramener
à la montagne et - et les élever là, afin qu'ils aient - comme vivent les Indiens.

47.    IL PREND SOIN ET VOUS ? – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
21 juillet 1963, matin

14. Alors, une brave dame de couleur, instruite, de belle apparence, s'est
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bord d'un char attelé au boeuf. Maintenant c'est un avion à réaction ou même
un vaisseau spatial dans l'air - au-delà de l'atmosphère. Son grand... Eh bien! -
qui a dit cela? Daniel 12:4 a dit : "Dans les derniers jours, la connaissance
augmentera." Nous voyons l'heure dans laquelle nous vivons. Observez
maintenant le - l'état du monde, l'état de la science.
134. Et observez encore, aujourd'hui, notre système éducatif. Maintenant,
n'essayez pas de nier ceci. J'ai des coupures du journal - on enseigne la sexualité
dans nos égli -... dans nos écoles, aux jeunes étudiants afin qu' ils aient des
relations sexuelles entre eux pour voir s'ils pourront se marier dans le monde!
Oui, monsieur.

53.   LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, matin

128. Eh bien, vous voyez les Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine. Vous voyez
ces adolescentes, ces reines, comme ils les appellent, ces strip-teaseuses dans
la rue. Autrefois, il fallait aller à un spectacle vulgaire quelque part pour voir un
strip-tease. Ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue, c'est tout ce
que vous avez à faire maintenant. Tout est strip-tease. Certainement. Pourquoi
agissent-elles comme cela? Pour provoquer, pour tenter, c'est la seule raison
qu'elle peut avoir. Elle le fait parce qu'elle est impure. Elle le fait parce qu'elle
est faite ainsi. Elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument dans les
mains de Satan, et c'est bien ce qu'elle est.

129. Même dans nos écoles aujourd'hui, on enseigne la sexualité. Notre monde
pourri du culte de la femme! Je sais qu'ils ne veulent pas le croire. Ils se tiennent
là à chanter une espèce d'hymne, et tout, un certain jour; ensuite ils sortent avec
les femmes, ils courent ça et là toute la nuit... Voyez? Bien. Alors qu'aux yeux
de Dieu, de la Parole, elle est ce qu'il y a de plus bas, de tous les animaux que
Dieu a placés sur terre. Regardez bien.

54.   LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, matin

168. Maintenant, dans l'acte sexuel... vous voyez, les écoles ont confondu ces
deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire cela, il faut ramener cela
à la Vérité de la chose, "au commencement". Et, à la fin, il y aura un Seigneur
Jésus, et Son Epouse (au singulier) sera formée de beaucoup de membres.

mais elle ne peut pas donner la vie à une semence. Votre instruction ne fait que
vous éloigner davantage de Dieu.

50.   SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE – Phoenix, Arizona,
USA – Lundi, 20 janvier 1964

85. Et je revenais d’une des réunions, et j’étais fatigué, cela fait à peu près un
peu plus de deux ans, je pense, depuis que nous sommes venus ici. Et j’étais
parti; j’étais très fatigué.

86. Et mon petit garçon, Joseph, c’est un garçon tout fait, et il part à l’école,
là où il écoute n’importe quoi. Un jour, à mon retour, il avait dit une certaine
chose et avait répondu à sa mère sur un ton insolent. Et – et ensuite il a couru
vers moi. Et bien, elle savait... Il savait qu’il allait recevoir d’elle une raclée.
Alors elle m’a dit, elle a dit : Billy, fouette-le.

51.   UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1964, soir

43. Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le vrai du
faux ? Vous les voyez s’abstenir de voter sur le retrait de la Bible de
l’église, ou plutôt dans le… le retrait de la Bible de l’école ? On ne sait
pas de quel côté la politique va aboutir. Pensez-y ! Je ne sais pas ce qui
se passe présentement dans l’Indiana, mais dans l’Etat d’Arizona, c’est
illégal de lire la Bible à l’école. Je pense que c’est pareil dans l’Indiana,
pratiquement dans tous les Etats-Unis, c’est une femme incroyante qui
a changé tout le programme. Et, rappelez-vous, c’est illégal de lire la
Bible dans nos écoles publiques, mais les impôts payés par les croyants
financent l’enseignement de l’incrédulité à l’école.

44. La politique ! Nous avons besoin d’un autre Abraham Lincoln. Nous
avons besoin d’un autre Patrick Henry. Nous avons besoin d’un Américain qui
peut prendre position, sans tenir compte de la politique, et appeler ce qui est
juste, juste, ce qui est faux, faux. »

52.    JOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

133. Observez une autre chose : le progrès de la recherche scientifique.
Maintenant, autrefois, juste un... Mon grand-père allait voir ma gand-mère à
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225. Ils ont eu une grosse beuverie l’autre soir. Et ils ne savaient que faire, et
aussi pour passer du bon temps, boire et commettre l’adultère, et tout comme
cela, ce n’était pas assez pour eux. Ils ont cassé les bouteilles, sont allés vers la
porte des femmes et ont frappé à la porte; elles sont venues et ils les ont frappées
au visage. Ils ont complètement enlevé un oil d’une fille et défiguré beaucoup
d’autres à vie. Vous pensez que cela était suffisant? Non.

226. Deux des garçons allaient et venaient dans la rue, et il y avait deux jeunes
femmes mariées assises sur – sur le trottoir, ils ont insulté les femmes. Les
policiers les ont ramassés et les ont mis en prison. Le doyen est venu là. Et les
choses marchent bien à cette université, ce sont les seuls emplois qu’ils aient là.
Il a dit : «Ce sont mes enfants. Relâchez-les.» Ils les ont relâchés.

227. Vous y voilà : la civilisation, l’instruction; cela conduit à la mort,
et au chaos et à l’enfer. N’écoutez pas ces choses. Remarquez
maintenant.

LE REJET DE LA BIBLE DANS LES ECOLES

57.    POURQUOI ? – Hot Springs, Arkansas, USA – Mercredi 26 juin 1963, soir

84. Ce soir, je me demande si Christ entrait en scène, ou dans le pays,
aujourd’hui, et qu’Il amenait cette nation en jugement, si cette même question
ne serait pas posée. Pourquoi ça – ça ? Pourquoi faisons-nous ces choses ?
Pourquoi nous disputons-nous au gouvernement, si nous devions lire la
Bible en public, et, eh bien, alors que nous lisons tous ces non-sens ?
N’est-ce pas nos aïeux qui ont élaboré cette constitution ? Cette nation
n’est-elle pas née sur base des principes de la Bible ? Ne sommes-nous
pas ici pour la liberté de religion, pour agir vis-à-vis de Dieu selon ce que nous
trouvons convenable, selon que nous sommes convaincus que c’est la Vérité ?

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

72. Maintenant comme... Mais cette femme, une incroyante, qui avait
dit qu’il - qu’il est contraire à la constitution de lire la Bible dans les

Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi (selon le cœur de Dieu)
avec cinq cents femmes. Jésus, assis sur Son Trône, alléluia, dans le Millénium,
avec une Epouse, comme il en était au commencement, créée de la terre par la
main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, formée de beaucoup de
membres. Voilà.

55.    LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

190. Observez la folie chez le adolescents. Eh bien, nous avons eu un... Je
vous l’ai dit l’autre jour: on a fait passer un test, là-bas, dans les écoles de
l’Arizona, où j’habite, et quatre-vingt pour cent des enfants scolarisés ont des
déficiences mentales. Et que deviendront leurs enfants ? Il ne peut plus y
avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses
arriveraient.

191. Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces choses de
la fiction. Je prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront complètement,
totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme
ce qu’ils montrent aujourd’hui dans les films, l’œuf d’une certaine créature
préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des millions d’années, qui
éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien, par rapport à ce qui va se
produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec toutes ses affaires
mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux comme
ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh! le monde sera
complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant.

56.    LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, Arizona, USA
– Dimanche 31 octobre 1965, matin

224. Les études, l’instruction. Regardez les écoles! Regardez là à
l’Université... Combien de bébés naissent de ces jeunes femmes, là, de
ces jeunes femmes, chaque année à l’université! Pensez-y. Vous dites :
«C’est une traînée» Et les garçons, leurs «vingt-et-un rubis» comme ils les
appellent, avec du rouge à lèvres, et – et coiffés avec des chiennes, et avec des
boucles enroulées qui pendent. Ils disent cela. Et les cous sales, crasseux! Vous
dites : «Eh bien, ce sont juste des gamins de rue.» Vraiment? Ce sont des
étudiants de l’université.
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cause. Cela me rappelle la décision de la Cour suprême sur la prière et
la lecture Biblique dans les écoles. Qui est derrière cela? C’est Satan.
Ce n’est rien d’autre qu’un nouvel éclat de fureur contre Dieu.

LA TELEVISION

Genèse 3 :4-7
Deutéronome 7 :26
Psaumes 101 :13 ; 119 :18,37
Proverbes 27 :20

61.    ELIE (ELISEE ET LA SUNAMITE) – Phoenix, Arizona, USA – Mardi
1er mars 1955, soir

22. On a un petit réveil parmi les gens, et puis on devient calme, le
diable souffle sa brise sur nous, et on prend un vieux magazine True
Story quelque part dans la maison au lieu de prendre la Bible. Il y a ce
soir dans cette ville beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire
au sujet d’Hollywood, mais qui n’en savent pas davantage au sujet de
Dieu, et ils se disent chrétiens. C’est une honte. Amen.

Quand c’est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la
maison pour regarder la télévision, au lieu d’aller à la réunion de prière.
N’est-ce pas vrai? Certainement. Tout, on a le temps pour lir e les
journaux, le temps pour faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais
pas de temps pour Dieu. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un bon
réveil à l’ancienne mode à la saint Paul et du retour du Saint-Esprit de
la Bible dans l’Eglise, des signes, des prodiges et des miracles. On a le
temps pour tout, sauf pour la chose juste.

C’est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition aujourd’hui.
On n’a pas le temps de s’occuper des enfants, on les laisse courir les rues.

Vous femmes, vous vous dites de véritables mères, et la moitié du temps,
vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Ce n’est pas seulement
chez les méthodistes et les presbytériens, c’est aussi chez les pentecôtistes.

écoles publiques, et des choses semblables.

73. Maintenant ils ont aussi... Avez-vous encore remarqué, ils essaient
maintenant de dire... Et ces grands étudiants des Ecritures ont dit que beaucoup
de prophéties qui ont été prophétisées dans la Bible étaient absolument fausses,
et ne se sont jamais accomplies. Et vous en avez entendu parler et avez lu à ce
sujet. Et ils cherchaient à tout dire; vous voyez, ils cherchent à détruire les effets
de cette Parole. Si seulement ils peuvent La détruire et Lui substituer un credo
ou quelque chose que l’homme a, qui semble à leurs yeux être meilleure que la
Parole, alors ils La détruisent par leurs - par leurs traditions. Et c’est ainsi qu’ils
essaient de détruire la Parole de Dieu, par la politique dénominationnelle.

59.   UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1964, soir

43. Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le vrai du faux ?
Vous les voyez s’abstenir de voter sur le retrait de la Bible de l’église, ou plutôt
dans le… le retrait de la Bible de l’école ? On ne sait pas de quel côté la
politique va aboutir. Pensez-y ! Je ne sais pas ce qui se passe présentement
dans l’Indiana, mais dans l’Etat d’Arizona, c’est illégal de lire la Bible à
l’école. Je pense que c’est pareil dans l’Indiana, pratiquement dans tous
les Etats-Unis, c’est une femme incroyante qui a changé tout le
programme. Et, rappelez-vous, c’est illégal de lire la Bible dans nos écoles
publiques, mais les impôts payés par les croyants financent l’enseignement de
l’incrédulité à l’école.

44. La politique ! Nous avons besoin d’un autre Abraham Lincoln. Nous
avons besoin d’un autre Patrick Henry. Nous avons besoin d’un Américain qui
peut prendre position, sans tenir compte de la politique, et appeler ce qui est
juste, juste, ce qui est faux, faux. »

60.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
THYATIRE, p 127

 « Ils seront jetés en prison. » Oui, ils sont traînés devant les tribunaux,
faussement accusés, jugés et emprisonnés. Et, bien sûr, tout cela se fait au nom
de la religion, de la morale et de l’innocence offensée. Tout cela pour une bonne
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particulières, avec des hommes là- dedans, là où on les envoie à ces gens.

Et c'est ce que nous regardons, la télévision, et - et ici sur ces écrans et
tout, nous laissons nos enfants appeler cela une idole. Et puis, appeler cela
mère ? Elle est loin d'être une mère. C'est une souillure. C'est exact. Et pourtant,
ce sont eux qui donnent le ton. Eh bien, les laisser, le genre d'habits qu'elles
portent, observez comment s'habillent les femmes américaines, c'est juste comme
elles, et tout. Assurément. Et le dieu de l'Amérique, c'est une femme. Pas  Jéhovah
; ils se sont détournés de Lui. Ce n'est donc pas adressé à la mère, là, épargnez
celle-là, c'est une créature sacrée, nous allons en parler ; mais je parle de la
femme.

64.   UN PROPHETE QUI ROUGIT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
25 novembre 1956, soir

10. Aujourd'hui, ce qu'on fait c'est de tapoter la chose au dos. Nous appelons
ça ceci cela, et un réveil, alors qu'il n'y a [même] pas de réveil. C'est vrai! Il y a
parmi les gens des frissons d'émotions, qu'on appelle religion, mais [il n'y a] pas
de réveil. Ils avaient un groupe religieux en ce temps-là. Ils avaient beaucoup
d'excitations en ce temps-là, mais ils avaient besoin d'un réveil.

Eh bien, mon cher frère, ma chère sœur, la moralité de cette nation est
devenue si basse qu'elle ferait honte à un chien. Elle ferait rougir un chien de
meute si celui-ci le pouvait - l'immoralité de notre peuple! Les gens, même dans
les années passées… Ce que les gens ont fait, ce que la nation a fait, les choses
que nous avons… tout cela, c'est  parce que les gens ne prient plus! Autrefois,
l'église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants
d'aller au cinéma. Ils évitaient le cinéma. Mais de nos jours, eh bien, ils ont
même… Ils ont le cinéma dans leurs propres maisons. Chaque maison a un
poste de télévision.

65.    HEBREUX, CHAPITRE 6 2e partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 8 septembre 1957, soir

369. J'ai entendu aujourd'hui la confession d'une petite dame qui m'a dit que
son mari vivait avec un autre homme. Elle les a surpris à plusieurs endroits, et
elle a dit : "Je veux te faire savoir que je suis une chrétienne."

370. Regardez ce Jimmy Osborne, qui prêche là le dimanche matin, après

C’est juste. Vous savez que c’est la vérité. Vous parlez de la délinquance
juvénile, il s’agit essentiellement de la délinquance des parents. Ce dont
les parents ont besoin aujourd’hui, c’est de faire sortir ces vieilles boites
de bière de ce réfrigérateur là-bas, c’est d’ôter les cartes de la table, et
de placer la Bible juste là, de L’ouvrir  et d’appeler les enfants autour
d’Elle pour  une réunion de prière. Voilà de quoi nous avons besoin
aujourd’hui. C’est juste.

62.   LA OÙ, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI – San
Fernando, Californie, USA – Vendredi 11 novembre 1955

68. Vous avez trop de spectacles à la télévision et trop de... Les enfants...
il n’y a pas longtemps ici, ils ont monté une veille petite histoire ici... Vous
montrant comment le diable peut faire cela. Il n’y a aucun enfant dans ce pays
qui ne puisse vous dire qui est David Crockett, qui ne puisse vous dire qu’il
était né au Tennessee et comment, à l’âge de trois ans, il a tué un ours. Et, vous
savez que c’est un mensonge. Mais c’est... Mais tout cela, ils peuvent vous en
parlez de long en large. Si alors le diable, au moyen de la télévision et
tout, peut enfoncer cela dans la tête de chaque enfant en Amérique, que
devrait fair e l’Eglise par Jésus-Christ? Alors, vous mettriez fin à la
délinquance juvénile. Alléluia! Soyez sans crainte. «Alléluia» signifie:
«Gloire à notre Dieu.» «Amen» signifie: «Qu’il en soit ainsi.» Ainsi, ça
ne vous fera pas du mal de dire cela de temps à autre.

63.   L'ENSEIGNEMENT SUR MOISE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 13 mai 1956, matin

20. Et j'avais prédit que l'Amérique, son dieu numéro un serait la femme.
C'est ce qu'il en est. Tout est façonné à la Hollywood. J'ai des renseignements
tirés des archives de la FBI qui vous choqueraient rien qu'à vous indiquer l'endroit
exact, et le scandale  au  sujet de ces vedettes de cinéma, il n'y en a pas une
parmi elles, pratiquement pas, qui ne soit pas une prostituée. Et la  FBI a tout
récemment rendu cela public, j'ai  tiré cela de leurs propres archives. Ainsi
donc, eux tous habitent là, mêmes ces vedettes de cinéma, il est prouvé qu'ils
sont allés là et les ont prises, et elles vivent avec  des hommes, 25 et 50 dollars
par nuit, des hommes, partout à Hollywood et ailleurs, ils ont des maisons
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partout sur chaque panneau publicitaire, dans vos journaux, on trouve de belles
jeunes femmes buvant des boîtes de bière. Ils vous montrent quand elles
commencent. Regardez-les un peu plus tard à partir de ce moment-là. Cela
remplit leurs esprits de cette toxine toxique. L’accroissement de la folie due à
cela est terrible. Ça entraîne l’immoralité parmi les jeunes. Et même les églises
aujourd’hui, plusieurs d’entre elles prêchent et pratiquent cela, disant : «Buvez
modérément.» Vous savez que c’est la vérité. Ils disent à leurs jeunes gens à la
maison ainsi qu’aux parents : «Laissez vos enfants boire. Ils boiront de toute
façon, ainsi enseignez-leur à boire modérément.» La Bible condamne cela. Ce
n’est pas correct. Que  Dieu vienne en aide à un homme ou à une église qui n’a
pas plus de discernement que ça, qui ne peut pas discerner le vrai du faux.

68.    IDENTIFIE A CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 20
décembre 1959, soir

61. Prenez un petit garçon dans la rue, à ce que je sache, il doit être un
Paladin ou un Hopalong Cassidy ou… Le monde commercial s'en empare et
en tire des millions de dollars. Ils doivent être un Roy Rogers, ou un-un monsieur
Dillon, ou-ou une émission quelconque à la télévision. Ils cherchent à imiter
cette personne-là. On la présente comme un modèle. Ils la prennent pour l'étalon
de leur-leur vie. Et que trouvent-ils au bout du chemin ? Ces petits garçons
deviennent des gangsters et des voleurs. Les femmes deviennent des prostituées,
des racoleuses et-et des délinquantes. Des hommes deviennent des joueurs de
jeux d'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Des églises cherchent à imiter une
autre église, la grande église.

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

205. Considérez cela aujourd’hui, ce qu’ils font aujourd’hui. On me reproche
d’avoir dépensé de l’argent là pour des chrétiens, on veut que je passe vingt
ans dans la prison fédérale pour avoir dépensé de l’argent à organiser des
campagnes religieuses, alors que pour le whisky, la bière et les cigarettes, on
fait des amortissements de dizaines de millions de dollars par année pour souiller
le pays. Et moi qui cherche à prêcher la justice, à me tenir à la porte de Jésus-
Christ, on veut m’envoyer en prison pour cela. Et on prend une sottise comme
celle-là du diable, vile, habile et maligne, et on laisse des amortissements pour

avoir joué du boogie-woogie, du rock-and-roll et tout le reste pendant la semaine.

371. Regardez Elvis Presley, le Judas Iscariot de 1947, il se fait membre des
Assemblées de Dieu, c'est un pentecôtiste et il parle en langues, ce qui est
considéré comme le Saint-Esprit,  mais il a envoyé plus d'âmes dans les tourments
que tous les contrebandiers d'alcool n'en ont envoyées pendant les cinquante
dernières années. Il a perverti l'esprit de petits adolescents à travers le monde,
au point que de petites filles arrachent leurs sous-vêtements et les jettent sur le
podium, pour qu'il y mette son autographe. Il est si vulgaire qu'on ne le montre
pas à la télévision de la ceinture jusqu'en bas, la manière dont il... son corps.
Avec le parler en langues comme évidence du Saint-Esprit. Ô frère! si le Saint-
Esprit était là, Il n'agirait pas ainsi. Vous en savez mieux que cela. Il ne le ferait
certainement pas. Dieu aime la clarté, la pureté et la sainteté.

66.   VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE – Greenville,
Caroline du Sud, USA – Mardi 17 juin 1958, soir

52. Qu’est-il arrivé à cela? Christ est entré, oui, mais on ne L’a pas laissé
être le Seigneur. Vous avez laissé Hollywood, vous avez laissé la télévision,
toutes ces différentes choses… Vous restez à la maison le soir pour suivre Qui
aime Suzie – Lucie ou je ne sais comment vous appelez cette femme, qui joue
le mercredi soir, et vous vous absentez des réunions de prière pour rester à la
maison. Cela montre que vous avez perdu quelque chose.

Et vous avez ces disques de rock-and-roll d’Elvis Presley dans votre
maison, et vos enfants jouent cela, puis nous nous demandons d’où vient la
délinquance juvénile! C’est vrai.

Et vous les femmes, de grand matin, à 10 heures, vous écoutez une
personne comme Arthur Godfrey et toutes ces sales et viles plaisanteries, au
lieu d’avoir ces réunions de prière à l’ancienne mode que vous aviez autrefois
dans vos maisons de grand matin… Voilà vos portes. C’est cela le problème
de l’église.

67.    DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mercredi 12 août 1959, soir

41. Discerner correctement, faire correctement la part des choses; le whisky,
l’alcool, eh bien, on dit que c’est nuisible. Partout, sur votre écran de télévision,
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que presque chaque garçon en Amérique peut vous dire qui était Davy Crockett.
Mais j’imagine qu’il n’y en a pas un tiers qui puissent vous dire qui est Jésus-
Christ. C’est juste. Oh ! le cow-boy masqué [Feuilleton télévisé américain –
N.D.T.] ou quelqu’un de ce genre ou une vedette de cinéma, ils en savent tout
là-dessus parce que c’est ce qui est placé devant eux. Et la Bible est le Livre
qui est mis de côté. Et quand le ministre vient, ils La déterrent,
L’époussettent, puis ils La mettent au-dessus comme cela. On ne La lit
jamais. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de nouveau de
braves mères à l’ancienne mode qui ramèneront leurs enfants à la prière.
Le meilleur remède que je connaisse pour guérir la délinquance juvénile
(c’est juste), ce sont de braves mères honnêtes.

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

219. Regardez ce que nous voulons. Voyez-vous–vous ce dont nous avons
besoin ? C’est ce que vous recevez. Ce sont vos désirs.

220. Considérez nos émissions télévisées aujourd’hui : elles ne sont pas
censurées. Autrefois, c’était mauvais pour nos enfants, et nous ne leur permettions
pas d’aller en ville voir les bioscopes, ou le cinéma. Mais aujourd’hui, le diable
a tout simplement changé cela en télévision, et il l’a placée dans chaque maison.

221. Et elle aurait été une bonne chose. La télévision est une bonne chose si
vous y voyez une bonne chose. Certainement.

222. Mais que faites-vous ? Cela devient plus pourri à chaque heure. On utilise
le Nom de Dieu, on jure, on maudit, il y a des femmes nues, des actes
immoraux qui empoisonnent l’esprit de ces enfants au point que nous avons
élevé une bande de beatniks (C’est vrai), des voyous. C’est l’exacte vérité.
Vous feriez mieux de considérer cela.

73.    LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, matin

47. Eh bien, Hollywood est plein de - de tireurs. Eh bien, quiconque connaît
l'histoire sait que ces gens-là qui, dans le passé, étaient des tireurs comme
certaines personnes, ils n'étaient pas de bons citoyens; ils étaient des renégats;
c'était le genre Al Capone et Dillinger. Il y a un film de Hollywood intitulé (ça

des émissions à la télévision qui ont corrompu le monde, qui ont envoyé des
femmes en  pâture aux chiens. C’est l’une des plus grandes malédictions
que ce pays ait jamais eue, et ils s’en tirent. Ils m’envoient en prison
pour avoir prêché l’Evangile et pour amener un peu de dollars ici pour–pour
prêcher l’Evangile, ce que les gens me donnent pour prêcher l’Evangile. Je ne
suis pas riche, je ne peux pas annuler cela. Mais cependant, ils veulent m’envoyer
en prison, me détenir pendant deux ans ; et on aura bientôt un procès. Oh ! que
c’est bas, que c’est vile ! Ô Dieu, sois miséricordieux.

70.    AVOIR SOIF DE LA VIE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi  4 mars
1960, soir

135. Et j’ai dit : «J’aimerais vous poser une question au nom de toute la
décence.» J’ai dit : «Vous faites passer ces émissions la nuit. J’ai passé trente-
deux ans de ma vie à parcourir toute la nation, le monde entier, essayant d’en
faire un endroit meilleur où vivre, essayant de transformer des escrocs pour en
faire des hommes honnêtes, essayant de prendre les enfants au berceau, et les
mettre dans l’église, et quelque chose pour le bien. J’ai consacré ma vie sur
terre à faire cela. Et l’argent que j’ai utilisé là-bas, et vous essayez de me dire
que je dois cela.» Et j’ai dit : «Vous laissez toutes ces vieilles émissions
désagréables et vulgaires passer à la télévision, cette compagnie de whisky, de
tabac, qui détruisent la nation, qui font commettre des viols, des meurtres, et
tout le reste, la délinquance juvénile qui déchire votre nation; et ils ne payent
pas la publicité de cela.» Et j’ai dit : «Qu’est-ce qui nous reste?»

71.    FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI (L’Aveugle Bartimée) – Long
Beach, Californie, USA – Mercredi 15 février 1961, soir

18. Eh bien, mais aujourd’hui, malgré tout notre confort moderne, au lieu de
lire la Bible aux enfants, nous allumons la télévision et laissons les
enfants regarder quelque chose qu’il ne leur convient même pas de
regarder. Eh bien, c’est juste. C’est juste. Et autre chose, nous leur
donnons ces vieux petits magazines de bandes dessinées, et ces vieux
petits livres de contes pris de la tablette de cheminée d’un drugstore, et
qui ne devraient même pas être vendus pour en faire – faire du bois de
chauffage, ou plutôt d’allumage. Et pourtant, nous faisons avaler tout ce
genre d’histoires à nos enfants. Eh bien, le… américain... Je parie qu’il y a…
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aussi avant de pouvoir nous mettre à crier au sujet des presbytériens et des
baptistes. En effet, notre système est tout aussi corrompu et autant en dislocation
que le leur. Voyez ? C’est bien en ce jour où nous vivons.

75.    LES INFLUENCES – Tulare, Californie, USA – Samedi 15 février
1964, soir

6.  Je–je pense que notre grand problème aujourd’hui, concernant
ce que nous pensons être de la délinquance juvénile, c’est la délinquance
parentale, un foyer délinquant. Notre–notre peuple s’est éloigné des choses
auxquelles il–il devait s’accrocher. L’église est devenue tiède ou froide, et les–
les enfants vont dans le monde.

7. Aujourd’hui, Hollywood diffuse un tas de films ainsi que–ainsi que des
émissions télévisées et autres, qui ne sont même pas censurés, dans lesquels on
profère des blasphèmes et–et–et on prend le Nom de Dieu en vain. Et–et,
autrefois, c’était mauvais pour les enfants dans les églises de la Sainteté d’aller
aux–aux bioscopes ou au cinéma. Mais aujourd’hui, Satan a fait un saut en
avant en amenant cela en plein dans la maison, sous forme de télévision;
et puis, c’est sans censure, et–et ainsi de suite. Et c’est le propre de
Satan, s’infiltrer graduellement.

76.    APPELER JESUS SUR LA SCENE – Denham Spring, Louisiane, U.S.A.
– Jeudi, 19 mars 1964, soir

24. Quelle sorte d’atome avait-Il lâché, frères? Du poisson cuit, du pain cuit,
ayant contourné sa croissance... «Nous savons qu’Il est un Créateur. Mais ici,
Il créait du poisson déjà cuit et du pain déjà cuit.»

Jean a peut-être dit quelque chose comme ceci; il a dit : «Vous savez,
quand j’étais un petit garçon, nous habitions là près de Jéricho. Je me rappelle
que ma mère, une juive, avait l’habitude de me bercer pour m’endormir l’après-
midi, pour que je fasse ma sieste de l’après-midi. Je levais la tête pour la regarder
dans les yeux et elle me racontait les histoires de la Bible.»

Et, vous savez, c’est une bonne chose que toute mère doit faire à son
enfant. Elever un enfant dans la voie qu’il doit suivre. Ce serait mieux que
d’allumer la télévision et de regarder certaines de ces choses qui passent à la
télévision; ce serait mieux si vous lui lisiez une histoire de la Bible, car cela se

passe à - à la télévision), intitulé : "Gunsmoke". Et, l'autre jour, j'ai entendu par
le haut-parleur que le gars qui l'a joué, Arnez ou quelque chose comme ça, ou
plutôt Arness, ou j'oublie son nom, il était censé prendre… Il représente Matt
Dillon qui était sheriff dans le Kansas. Et Matt Dillon était aussi peureux qu'un
lapin. Il a tué vingt-huit hommes en leur tirant dans le dos, des innocents qui
sortaient de la ville de Dodge; et il les attendait dans le buisson. Et quand un
homme passait par-là, on l'appelait et on l'avertissait qu'un certain bandit errait
là, il se postait là; et quand un homme passait, il lui tirait dans le dos. Aujourd'hui,
nous voyons qu'il se fait passer pour un grand gaillard. Eh bien, c'est - c'est
absolument glorifier le péché.

Mais les petits enfants de notre pays peuvent vous en dire plus sur Matt
Dillon que sur Jésus-Christ. Les - les - les magasins, les bazars, et les rayons de
vêtements sont pleins de petits - de petits fusils d'enfants, avec de petits chapeaux
que - qu'on peut acheter partout. C'est très bien de porter cela, mais, je - je ne
fais que vous en parler. Vous voyez? Alors, ils - ils… le monde du commerce
s'empare de cette chose et gagne des millions de dollars avec cela.

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

43. Et nous voyons les nations aujourd’hui. Notre–notre vie politique et
nationale est pourrie jusqu’à la moelle. C’est tout plein de–de choses, ou des
pourritures de la télévision, de toutes sortes de saletés, de sales plaisanteries,
de blagues, et cela devant nos jeunes gens.

44. Et les–les écoles sont très corrompues ! Oh ! la la ! Je viens de l’Arizona.
Je–j’étais à l’une des grandes écoles l’autre jour et j’ai vu ces jeunes filles et
ces jeunes hommes, ces jeunes gens, là sur ce campus, se vautrer là. J’ai dit :
« J’espère n’avoir jamais à envoyer l’un de mes enfants à un tel endroit. »

45. Et une telle corruption, cependant appelée–appelée Amérique ! L’une
des pires choses que j’aie jamais vues, c’est le comportement des Américains
dans–dans diverses régions du pays. Nous parlons toujours d’un autre pays.
Nous ferions mieux de balayer devant nos propres portes avant de pouvoir
dire quoi que ce soit sur quelqu’un d’autre.

46. Et nous les pentecôtistes, nous devrions balayer un peu devant nos portes
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des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont fausses et ils pensent que
vous êtes fou. Qu'est-ce? «Des gens qui aiment le plaisir plus qu'ils n'aiment
Dieu.» Voyez-vous?

54. Oh! Le plus grand plaisir que je connaisse est de prier jusqu'à ce que je
puisse réaliser que je suis dans la Présence de Dieu, et reconnaître cela. Je
pense que cela devrait être le tressaillement de l'Eglise, c'est la Présence du
Saint-Esprit; voir le Dieu qui a fait la Promesse Se tenant parmi nous, sentir Sa
Présence et voir Sa Parole, et La voir confirmée. Cela devrait donner la foi de
faire marcher les boiteux, de faire voir les aveugles, de faire entendre les sourds
et de faire parler les muets.

79.    UN SUR UN MILLION – Los Angeles, Californie, USA – Samedi 24
avril 1965

44. Et maintenant, Frère Shakarian vient de faire une véritable déclaration,
maintenant même, au sujet de ce qu'il pensait de ces jours dans lesquels nous-
nous vivons. Vraiment, je crois cela de tout mon coeur que nous vivons juste à
la fin des temps, juste dans le - juste dans les ombres du soir. Le soleil est fort
avancé. Et lorsque nous voyons les choses arriver de la manière qu'elles arrivent
aujourd'hui, eh bien, c'est difficile de dire ce qu'apporterait une autre génération.
Il y a quelques jours...

45. Laissez-moi vous donner quelque chose d'authentique. On a fait, à travers
l'Arizona où j'habite, une étude dans toutes les écoles. On a fait subir aux enfants
un test mental à leur insu. Et vous savez quoi? Il y avait quatre-vingts pour cent
d'enfants, dans les écoles secondaires et-et les écoles primaires, qui souffrent
d'une déficience mentale. Soixante dix pour cent d'entre eux regardaient la
télévision. Voyez-vous, les maux se sont simplement glissés en nous et nous
ne... Vous vous demandez pourquoi ceci arrive. Vous pouvez entendre la Voix
de Dieu crier contre cela, et pourtant, voici que nous-nous nous retrouvons pris
dedans.
80.    LE LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,

Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

190. Observez la folie chez le adolescents. Eh bien, nous avons eu un... Je
vous l'ai dit l'autre jour: on a fait passer un test, là-bas, dans les écoles de
l'Arizona, où j'habite, et quatre-vingt pour cent des enfants scolarisés ont des

grave dans son jeune esprit.

77.    JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS – Tampa,
Floride, USA – Samedi 18 avril 1964, soir

59. Ainsi, elle descend la rue sans se presser, et comme elle commence à
avancer, elle se dit : « Eh bien, il me faudra simplement attendre jusqu’à ce que
cette fête soit terminée. » Et elle gagnait sa vie par la mauvaise voie, ainsi elle
descend la rue. Et quelques instants après, son pauvre petit estomac affamé a
senti l’odeur de cet agneau rôti. Elle s’est dit : « Oh ! la la ! Ça sent bon. Je n’ai
jamais eu quelque chose comme cela à manger de ma vie. Mais elle avait peut-
être été abandonnée dans la rue lorsque… par les parents. »

Vous savez, bien des fois nous pensons à la délinquance juvénile. Moi je
pense plus qu’il s’agit de la délinquance des parents. On devrait enseigner aux
enfants à prier, et à servir Dieu, au lieu que la maman se rende quelque part à
une partie de cartes (à sa partie religieuse de cartes) et que le papa se rende
quelque part à un parcours de golf, et que la sœur sorte avec le cadet là, dans
la rue, courant tout autour et … Peut-être que les choses auraient été différentes
s’ils avaient un autel de prière à l’ancienne mode, la Bible au lieu de jeux de
cartes, et s’ils avaient jeté cette télévision à la porte il y a longtemps. Cela aurait
pu être très différent.

Autrefois, pour vous tous, c’était un acte répréhensible que de vous rendre au
cinéma. Le diable nous a vraiment eus ; il l’a carrément introduit dans notre
maison.

78.    LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 18 juin 1964

52. Regardez le jour dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui est promis pour
ce jour-ci. Où en sommes-nous? Nous avons avancé. La Colonne de Feu
avance, et les enfants d'Israël avançaient avec la Colonne de Feu, ou ils
retournaient en Egypte. Nous devons avancer avec la Parole.

53. Et aujourd'hui nous devenons si paresseux! L'église devient si mondaine
et si indifférente, et ainsi leurs pensées sont si embrouillées par la télévision, et
«We love Suzy» [«Nous aimons Suzy», série américaine.- N.D.T.] et ce genre
de vieilleries, et en restant à la maison. Cela montre où se trouvent les coeurs
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LES MAUVAISES FREQUENTATIONS

Exode 23 :2,23 ; 34 :12
Psaume 1
Proverbes 1 :10-19 ; 4 :14 ; 22 :24 ; 23 :6 ; 24 :1 
1 Corinthiens 5 :11
2 Corinthiens 6 :14, 17

83.    ISRAEL A KADES-BARNEA (Israël devant le serpent d’airain) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 28 mars 1953, soir

219. Il n’y a pas longtemps ici, dans cette même ville, il y avait une jeune fille
qui était membre d’une certaine église de cette ville; elle pensait qu’elle était en
ordre. Son pasteur lui avait dit qu’elle était en ordre. Elle se moquait d’une
jeune fille qui venait à l’église, parce que cette dernière ne voulait pas se rendre
au spectacle. Elle a dit : “Ton pasteur est un homme à l’esprit étroit.”

La jeune fille a dit : “Il n’y a pas de problème.”

220. Quelque temps après, elle eut de mauvaises fréquentations, et elle
attrapa une maladie, elle laissa celle-ci atteindre un stade très avancé. Le
médecin, un certain médecin de cette ville, alla l’examiner; il découvrit qu’elle
était rongée par une maladie vénérienne. Elle mourut juste après cela. Ils... Elle
était une enseignante de l’école du dimanche dans cette grande église. Ils étaient
tous là pour la voir aller au Ciel. Et à ce moment-là, pendant que sa classe de
l’école du dimanche était là, son pasteur marchait dans le hall, fumant une
cigarette. Et lorsqu’il fut à peu près temps pour qu’elle parte, pour que les
anges viennent la chercher, elle se leva, et elle dit : “Où est le pasteur?” Ils
allèrent le chercher. Elle dit : “Vous, trompeur d’hommes!” Elle dit : “Pourquoi
m’avez-vous laissée arriver à cet état? Je suis perdue!”

84.    UN TEMOIGNAGE PLUS GRAND QUE CELUI DE JEAN – Macon,
Georgie, USA – Jeudi 9 juin 1955, soir

14. Elle a dit : “Eh bien, j’étais ce genre de femme là.” Et elle a dit : “J’avais

déficiences mentales. Et que deviendront leurs enfant ? Il ne peut plus y avoir
une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses
arriveraient.

191. Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces choses de
la fiction. Je prédis qu'il arrivera un moment où les gens seront complètement,
totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme
ce qu'ils montrent aujourd'hui dans les films, l'œuf d'une certaine créature
préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des millions d'années, qui
éclot et donne un... Ça, ce n'est pratiquement rien, par rapport à ce qui va se
produire, quand l'enfer va s'ouvrir et que le diable sortira avec toutes ses affaires
mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux comme
ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh! le monde sera
complètement, totalement fou. On n'est qu'à un degré maintenant.

81.   LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION –
Phoenix, Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

117. Laissez-moi vous parler de vous, habitants de l'Arizona. Vous avez vu
l'autre jour les résultats de l'enquête menée dans des écoles, n'est-ce pas?
Quatre-vingt pour-cent des élèves des écoles d'Arizona souffrent de la déficience
mentale, et pour soixante-sept pour-cent d'entre eux, cela est dû au fait qu'ils
regardent la télévision. Qu'en pensez-vous?

Vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Vous voyez? Eh bien, ne
laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. Non, non.

82.   L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST - Shreveport,
Louisiane, USA – Jeudi 25 novembre 1965

90. Et, c’est exactement ce qui est arrivé aujourd’hui. Elle a été séduite par la
télévision, par les magazines, par ces gens, par les - par toutes ces choses
séduisantes que l’ont voit dans la rue. Les magazines captivent nos jeunes filles
modernes; les photos, ce qu’elles voient dans la rue; elles voient l’habillement
dans les magasins. Combien Satan, ce grand instrument de - de l’enfer, qui est
descendu parmi les gens, les a séduites par ces choses. Et la femme croit que
tout va bien pour elle. Elle est morte et elle ne le sait pas, elle est loin de Dieu.
Vous voyez comment elle a perdu tout cela et de quelle façon subtile?
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86.    DIEU TIENT SA PAROLE - Sturgis, Michigan, USA - Mardi 15 janvier
1957, soir

36. Ne laissez pas vos enfants… S’il court dans la rue vers un petit Oswald
là-bas, c’est un bon petit garçon ; mais prenez soin de savoir qui est le petit
Oswald. Voyez qui est son père, qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens
qui haïssent l’Evangile. Ils peuvent avoir tout inculqué au petit Oswald. Et vous
laissez votre petit garçon ou votre petite fille fréquenter quelqu’un de ce genre
et, la chose suivante, vous savez, il viendra et agira comme le petit Oswald. Eh
bien, vous savez que c’est vrai.

Observez vos partenaires. Ayez de bonnes fréquentations. N’allez pas
dans des salles de billard avec ce garçon-là juste parce que vous pensez que
vous pouvez le gagner à Christ. Si vous n’êtes pas capable de le gagner à
Christ dans l’église ou là, chez vous, ou assis dans votre voiture, vous ne le
ferez pas dans la salle de billard. Je vous assure, vous êtes sur le terrain du
diable. Restez-en éloigné. C’est vrai. Séparez-vous. Dieu a dit : « Sortez du
milieu d’eux et séparez-vous, a dit Dieu, et alors, Je vous recevrai. » Dieu
cherche quelqu’un qui a le–le courage de tenir bon. C’est ce que Dieu a toujours
voulu.

Et chaque homme de Dieu qui a jamais pris position, de la Genèse à
l’Apocalypse, et de l’Apocalypse en ce temps moderne, a désapprouvé le
système ecclésiastique du monde et s’en est tenu à l’écart ; il s’agit des églises
du monde de son époque.

87.   UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE  – Jeffersonville, Indiana,
USA  – Dimanche 28 juin 1959, matin

10. Et c’est un peu similaire à ce que l’Église a fait. Elle n’a pas commencé à
faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants, et elle a commencé
à flirter avec les incroyants. Et là où nous avons commis notre grande faute, et
l’une des plus grandes, c’est lorsque l’Église a commencé à faire des choses
qui n’étaient pas justes. Elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises
fréquentations.

11. Samson, tant qu’il était en compagnie du peuple de Dieu, il s’en est bien

prié le Seigneur, a-t-elle dit, et j’avais dit au Seigneur que s’Il me donnait un
enfant, je l’élèverai de telle manière qu’il L’aime et L’honore.” Elle a dit : “Je
suis une lavandière, a-t-elle dit, je – je fais la lessive pour vivre.” Elle a alors dit:
“Vous savez, quand mon bébé est devenu un homme, a-t-elle dit, c’est un
grand garçon, a-t-elle dit, il a eu de mauvaises fréquentations, pasteur.” Et
elle a dit : “Il a attrapé une horrible maladie, a-t-elle dit, je ne le savais pas.” Et
elle a dit : “Il a atteint un stade si avancé que le médecin dit qu’il ne peut plus
vivre.” Et elle a dit : “Il est là dans la maison, et il est mourant depuis hier.” Et
elle a dit : “Il ne sait pas où il se trouve, et il ne fait que gémir.” Elle a dit : “Je ne
puis supporter de voir mon bébé mourir.” Bébé? Un bébé d’environ 180 livres
[80 kg – N.D.T.]… Et elle a dit : “Je ne peux pas voir mon bébé mourir.”

Et, souvenez-vous, pour elle, pour une mère, c’était un bébé. C’est juste.
Peu importe ce qu’il est ou ce qu’il fait, c’est toujours votre bébé, si vous êtes
une vraie mère.

85.    QUAND L’AMOUR S’ELANCE – Minneapolis, Minnesota, USA –
Samedi 18 février 1956, matin

28.  Elle a dit :  “ Je suis ce genre de femme. “ Et elle a continué : “ J’ai prié le
même Dieu, le Dieu d’Elie. “ Et elle a poursuivi : “ Je Lui ai demandé et je Lui
est promis, disant : ‘S’Il me donne un enfant, j’aimerai cet enfant, je prendrai
soin de lui, et je le consacrerai à Lui. “ Et elle a dit :  “ Le Seigneur m’a donné
un garçon. Elle a dit : “ Je l’ai aimé, et je continue à l’aimer “, et elle a dit : “ Je
l’ai consacré au Seigneur. “ Mais elle a dit : “ Pasteur, je suis désolé, il s’est
égaré. “ Et elle a dit : “ Ça fait deux jours qu’il est inconscient “, et elle a dit : “
Le médecin était ici et il a dit qu’il ne se réveillera plus. “ Et elle a dit : “ Il est
inconscient. Et j’étais assis sur son lit, hier soir. “ Sa grâce souveraine ! A cause
de l’amour d’une mère...

Elle a dit : “ J’étais assis sur mon lit, hier soir, pasteur, j’ai dit :
‘Ô, Seigneur, Tu m’as donné cet enfant  en réponse à la prière. Je Te
l’ai r emis suivant ce que je T’ai pr omis. Maintenant, Seigneur, il a…
commis une erreur, il a eu de mauvaises fréquentations, et il est en train
de mourir d’une maladie vénérienne, il y a du pus dans tout son sang.’
Et elle a dit : ‘Eh bien, Seigneur, j’aime cet enfant.’ “ Voilà l’amour. Et
quand l’amour est projeté, la grâce divine doit intervenir.
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j’ai dit…», il a dit: «Elle m’a appelé dans la maison et m’a dit: ‘Chéri, ne
va pas avec eux; il n’y a rien de bon dans ces gars. Nous devons nous
éloigner d’eux et retourner à l’église.’» Et il a poursuivi: «Eh bien, a-t-il dit,
j’ai dit: ‘Je suis désolé pour eux, ces garçons ont besoin d’articles d’épicerie,
a-t-il dit, je ne voudrais surtout pas les amener.’» Puis, il a dit: «‘Je les laisserai
prendre ma voiture.’» Elle a dit: «Ne le fais pas; ils vont la démolir», et elle a dit:
«Emmène-les là, et puis reviens, après.»

89.    LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 13 mai 1962, soir

78. Et sur base des preuves indirectes, ils lui ont infligé dix ans – les autres
garçons ont été condamnés à la prison à vie.

79. Eh bien, il a dit: «Voyez, frère, je m’étais simplement mis à avoir de
mauvaises fréquentations. Personne n’est à blâmer sinon moi-même.» Et
c’est vrai. Eh bien, il a écopé dix ans pour laisser échapper la pression. J’ai prié
pour lui ; frère Wood qui est là et moi,  nous  étions  là sur l’eau – et nous avons
pris ce garçon par la main, et nous avons prié pour lui là sur l’eau, pour que
Dieu lui accorde une liberté conditionnelle. Et je continue à prier encore pour
lui, pour que Dieu le fasse.

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

138. Dieu veut que Son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants.
Tant parmi vous font l'erreur de laisser de temps en temps vos enfants jouer au
petit Oswald. Voyez-vous?  Ce n'est pas que je veuille être différent des autres,
ou empesé, etc., et une espèce de fanatique. Je n'ai pas cette intention. Mais si
vous laissez un... Soyez sûrs avec qui votre fille sort le soir. Voyez-vous? Voyez-
vous? Peut-être que vous l'avez élevée comme une simple petite fille pieuse
allant à l'église, et la première chose que vous apprenez, c'est qu'elle sort avec
Oswald ou quelques-uns de ceux-là, et - et c'est soit un athée, un incrédule, et
sa vie finira par être ruinée et vous ne savez pas ce qu'il est. Voyez-vous?
Ensuite, il se mariera avec elle, et regardez où sont alors vos enfants, vos petits
enfants. Voyez-vous? Soyez prudents. Dieu veut que les Siens soient séparés.

sorti. Mais, lorsqu’il s’est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c’est
là qu’il a eu des ennuis.

12. Et il en est de même pour l’Église. Quand l’Église suivait chaque jour
respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait, et des miracles,
des signes et des prodiges suivaient l’Église. Mais lorsqu’elle a commencé à
avoir de mauvaises fréquentations avec le monde… L’une des pires choses
qu’elle n’ait jamais faites, – et la première chose qu’elle a faite, – c’est qu’elle
s’est mise à s’organiser, brisant la communion avec les autres croyants, parce
qu’elle a découvert que les nations étaient organisées. Mais ce merveilleux
Évangile n’est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné
à “celui qui le veut, qu’il vienne,” de toute nation, de toute tribu, de toute langue,
et de tout peuple. Dieu n’a jamais eu l’intention de nous voir tracer des lignes
de démarcation.

88.    LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 13 mai 1962, soir

73. Je lui ai demandé: «Un homme beau et intelligent comme vous, qu’est-ce
que vous faites ici?»

Il a dit: «Eh bien, a-t-il dit, Révérend, voici ce qui s’était passé.» Il a dit:
«Je… Ce n’est la faute de personne, mais c’est ma faute à moi.» Il a dit: «Je –
je – j’appartenais autrefois au Seigneur.» Son nom était Bishop. Il a dit: «On
m’appelait saint Bishop [en français «saint évêque» – N.D.T.], parce que je
servais le Seigneur.» Il a dit: «Ma femme et moi, nous avons… nous avons une
fillette.» Et il a dit: «Une fois, je n’en pouvais plus vraiment, ainsi j’ai suivi le
monde, je me suis éloigné du Seigneur.» Il a dit: «J’avais un père chrétien et une
mère chrétienne.» Et il a dit: «J’ai servi pendant quatre ans outre-mer, en Corée»,
combien de batailles il a livrées, des sommations et tout. Il a dit: «Mais là-
bas, l’erreur que nous avons commise, c’était juste d’aller aux soirées
dansantes et autres.»

74. J’ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations, et un jour,
deux garçons sont passés et m’ont dit : «‘Bishop, nous voulons aller au
Quaker Maid pour nous procurer quelques articles d’épicerie, veux-tu
nous y emmener?’» Il a dit: «Ma femme venait de m’inviter à dîner. Et



La délinquance juvénile 5150 SHPFRACIT08

Regardez ces tous petits enfants revenir de l’école, ils n’ont pas plus de six ans,
sept, huit, ils allument la cigarette. Pourquoi ça ? Leur maman avant eux avait
probablement fait cela. Sinon, alors, ce sont les enfants qu’ils fréquentent. Veillez
sur les enfants avec lesquels les vôtres jouent. C’est vrai. Ici, l’autre…

229. Il y a quelque temps, ma femme sait ça, nous étions à table. Alors, mon
petit Joseph a lâché un mot qui ferait honte à un marin ivre. Je me suis retourné
et j’ai dit : « C’est quoi ça ? » Et sa maman a failli s’évanouir. Le petit enfant
avait l’air innocent.

230. Il a demandé : « Qu’y a-t-il, papa ? », avec de grosses larmes aux yeux.

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

100. Et je me souviens de Fletcher. C’était un bon enfant. Mais ceci pourrait
être une leçon pour les jeunes enfants. Je me souviens d’un beau jeune homme
du nom de James Fletcher Broy, il y a quelques années, il a eu de mauvaises
fréquentations, il a pris son premier verre. Je me rappelle qu’il m’a appelé
derrière les rideaux, chez moi. Et son père qui est dans la gloire depuis des
années, était là et il avait pris une guitare, et il chantait :   « Sur une colline
lointaine se tenait une vieille croix rugueuse.  »

93.    QUESTIONS ET REPONSES N°1  – Jeffersonville, Indiana, USA  –
Dimanche 23 août 1964, matin

117. Je venais de vivre cette expérience avec ma Rébecca. Voyez-vous,
remettez simplement cela à Dieu. Lorsqu’elle est devenue une petite adolescente
et qu’elle fréquentait une certaine fille... lorsque nous sommes allés là-bas la
première fois, elle allait... allait chez une fille pour apprendre des leçons de
musique... et cette fille... un jour, je suis passé par-là et cette fille était assise là
au piano, jouant du rock’n’roll. Eh bien, cela m’a suffit! Ainsi, je lui ai dit de ne
plus y aller, voyez-vous? Elle a dit alors : «Eh bien, c’est le seul endroit où je
puisse aller apprendre la musique.» (Vous savez comment réagissent les
adolescents.)

118. Et j’ai dit... Chaque enfant doit passer par là. Pratiquement chacun passe
par cet âge. Vous y êtes passés, et moi aussi. Et nous avons dû penser comme
eux.

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

222. Mais que faites-vous ? Cela devient plus pourri à chaque heure. On utilise
le Nom de Dieu, on jure, on maudit, il y a des femmes nues, des actes
immoraux qui empoisonnent l’esprit de ces enfants au point que nous avons
élevé une bande de beatniks (C’est vrai), des voyous. C’est l’exacte vérité.
Vous feriez mieux de considérer cela.

223. Toute notre nation devient une bande de voyous. Chaque jeune homme
se promène en taille basse, tête en arrière, cheveux lui retombant sur la nuque
comme la coiffure hydrocéphale, à la madame Kennedy, marchant comme ça,
comme un voyou. Et vous appelez donc ça un Américain ? Vous êtes déchus
de la grâce. Repentez-vous et retournez à Dieu, sinon vous périrez. C’est
pourquoi  nous… Nous voulons avoir quelqu’un ici qui nous laissera faire tout
ce que nous voulons. C’est vrai.

224. C’est comme ça avec les églises. Elles veulent voter pour un pasteur, pas
un pasteur qui se tiendra là et leur martèlera l’Evangile. Mais ils veulent quelqu’un
qui les laissera s’étendre en maillots de bain, jouer aux jeux d’arnaque au sous-
sol, mener n’importe quel genre de vie, suivre des émissions radiotélévisés non
censurées, sales et souillées, et mêler l’église et le monde.

225. Cela n’étonnerait pas qu’Amos s’écrie contre cette histoire. Pensez-vous
que les gens l’auraient reçu, par leur vote ?

226. Si le pasteur prêche pendant plus de vingt minutes, le conseil des
administrateurs l’invitera dans une pièce et lui dira : « Ecoutez donc, pasteur.
Nous ne–nous ne vous avons pas fait venir ici pour faire de telles choses. Nous
avons un programme de vingt minutes. Dès que c’est terminé, congédiez
l’église. »

227. Ce qu’il lui faut faire, c’est mettre cette bande d’administrateurs à la
porte, prendre la Bible et prêcher toute la nuit comme Paul l’avait fait, et voir la
résurrection des morts. Exact. Qu’on le boute hors du bâtiment, le coin de la
rue fera l’affaire : « De ces pierres Dieu est capable… »

228. La télévision, les films non censurés, les saletés, les souillures, en faire un
modèle! Regardez nos jeunes gens aujourd’hui, regardez nos jeunes filles.
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pas le faire.» Elle a dit : «Elle ne voudra simplement pas m’entendre parler.»

131. J’ai dit : «Attends un peu! Nous avons fait tout notre possible pour bien
l’élever; maintenant, remets-la entre les mains de Dieu... confie-la-Lui.» Et j’ai
dit : «Alors, si elle fait quelque chose, dis : ‘Becky, ma chérie, maman ne veut
pas que tu fasses cela, mais je suis ta copine; je resterai attachée à toi.’ Tu vois?
Montre-lui que tu l’aimes. Elle va chercher quelqu’une qui l’aime et ce sera
peut-être la mauvaise femme.» Voyez-vous?

J’ai ajouté : «Que ce soit toi, la femme qui l’aime.»

J’ai dit : «Chérie, cela pourrait être un peu dur, mais les gens viennent de
partout pour avoir une entrevue personnelle et autres.» J’ai dit : «Je suis si
ordinaire, nous sommes ordinaires l’un à l’autre parce que nous sommes mari
et femme, mais nous ne devrions jamais laisser cela arriver. Tu dois te souvenir,
c’est dit au Nom du Seigneur!»

Ainsi elle a dit : «Entendu!»

Nous nous sommes agenouillés et avons remis cela à Dieu. Nous avons
dit que nous n’allions plus nous en occuper. Cet après-midi-là, elle est entrée;
elle a dit : «Eh bien, je suppose que vous dites toujours que je ne dois pas aller
là-bas!»

132. Meda lui a dit : «Non, je n’ai jamais rien dit à ce sujet.» Elle a dit: «Tu
sais, maman ne veut pas que tu fasses cela; et tu sais que cela a presque tué ton
papa lorsqu’il t’a entendue jouer là-bas cette musique de boogie-woogie ou
quoi que cela était, avec cette fille-là.» Elle dit : «Eh bien, il ne voulait pas que tu
fasses cela, et nous ne voulons pas que tu le fasses, Becky, mais nous avons
simplement remis cela au Seigneur. Je veux que tu saches que nous t’aimons.
Quoi que tu fasses, nous t’aimons toujours.»

Elle a dit en criant : «Je pars quand même!»

Elle a dit : «D’accord, chérie.» Ainsi, poursuivant, elle a dit : «Très bien,
j’aurai apprêté le souper quand tu seras de retour.» Elle n’est certes jamais
allée! Non, elle n’est plus jamais sortie, depuis lors, voyez-vous?

133. Peu de temps après cela, elle rencontra Georges; Georges est un chrétien.
Cela – cela régla alors la chose.

119. Puis, quelques jours plus tard, sa mère a dû la reprendre à propos de
quelque chose, et elle a répondu d’une façon insolente. Or, ce n’est pas du tout
Rébecca. Elle est partie à l’école en claquant la porte et en faisant presque
tomber les choses du mur.

120. Eh bien, j’aurais dû, semble-t-il, enlever simplement ma ceinture et la
suivre là dans la cour pour la ramener toute déformée, voyez-vous? Mais j’ai
pensé : «Attends une minute, j’ai dû penser comme à dix-huit ans.» Voyez-
vous? Maintenant je dis : «Maman, je sais que...» Meda se mit à pleurer. Je lui
dis : «Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu et j’ai fait tout ce que j’ai pu.
Maintenant, si cela nous dépasse, nous devons faire le pas suivant.»

94.    QUESTIONS ET REPONSES N°1  – Jeffersonville, Indiana, USA  –
Dimanche 23 août 1964, matin

127. Je lui ai dit : «Je n’ai jamais dit cela. Nous allons cesser de la gronder,
juste la conseiller. Elle a besoin d’une amie et tu es celle qui doit être son amie;
toi et moi nous sommes ses parents.»

128. Les enfants ont, aujourd’hui, besoin d’un ami. S’ils avaient un père et une
mère qui accepteraient de rester à la maison pour s’occuper d’eux au lieu d’aller
courir les bars toute la nuit, et des choses comme cela, il n’y aurait – il n’y aurait
pas de délinquance juvénile. Voyez-vous?

129. Ils se sont éloignés de la Bible; ils vont tous à l’église et jouent à escroquer
les gens et les choses semblables et... Voyez-vous, vous essayez de la faire
briller comme Hollywood, le terrain de Satan. Vous ne devriez jamais amener
Hollywood dans l’église, vous devez... je veux dire amener l’église dans
Hollywood, vous devez amener Hollywood sur votre terrain, voyez-vous?
N’allez pas sur leur terrain, laissez-les venir ici. Nous avons quelque chose
dont ils ne savent rien.

130. Ainsi, nous nous sommes agenouillés là et avons remis cela à Dieu. J’ai
dit : «Je sais qu’elle a dix-huit ans... qu’elle les aura dans quelques jours et
elle... et une fille de cet âge pense aux garçons et nous l’avons enfermée.» J’ai
ajouté : «Je – je n’ai jamais voulu la voir mariée. Je veux la mettre ici au bureau,
et qu’elle y travaille. Je veux la voir remplie de l’Esprit et – et – et rester ainsi.»

Et elle... Eh bien, nous voulions tous cela. Elle a dit : «Nous ne pouvons
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LE MARIAGE MIXTE

Genèse 6 : 1-13 ; 24 : 1-9 ; 28 : 1-9 ; 34 : 1-31

Nombres 25 : 1-18

Deutéronome 7 : 1-9

1 Rois 11 : 1-13

2 Chroniques 18 : 1 ; 19 : 1-4 ; 20 : 35 ; 21 : 5-7 ; 22 : 2-5 

Esdras 9 : 1-15 ; 10 : 1-17

Néhémie 13 : 23-31

96.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

155. Et comment dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former
tous ces différents royaumes, et ainsi de suite, jusqu’aux orteils, qui étaient de
fer et d’argile. Et ça veut dire, le prophète a dit: « De même que tu as vu que le
fer et l’argile ne s’allient point, ceux-là ne seront pas non plus unis l’un à l’autre. »
Mais ils vont mélanger ces semences, essayer... Autr ement dit, ils s’uniront
entre eux par des mariages, en essayant d’élever leurs enfants pour
briser les puissances, comme ça. Et vous savez que c’est la vérité. Mais
cela a une emprise, et vous pliez devant ça: « Oh », vous dites, « c’est
merveilleux. »

97.    LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE – Phoenix, Arizona,
USA – Lundi 28 février 1955

16. […] Vous savez, jeunes gens, je vous assure ce soir, et vous jeunes dames,
faites attention à la personne que vous épousez ; vous aurez bien vite un foyer
brisé. Et il n’est pas bon de – que des pécheurs et des chrétiens se marient.
Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car c’est ce qu’avait Achab. C’était
certes une belle petite créature, au visage couvert de peinture, aux yeux comme
un lézard, mais c’était un… Le problème c’était que…

134. Elle a essayé d’en parler à Madame Wood, l’autre jour. Elle lui a dit :
«Oh! j’étais devenue si indisciplinée.» Elle a dit : «Papa et maman m’ont confiée
au Seigneur.» Elle a dit : «Très indisciplinée.» Mais pour nous ce – c’était de
l’indiscipline; nous ne voulons pas avoir plus indiscipliné que ça, voyez-vous?
Simplement, que cela soit simplement ainsi. Très bien.

95.    QUESTIONS ET REPONSES N°4  – Jeffersonville, Indiana, USA  –
Dimanche, 30 août 1964, soir

73. Gardez-les autant que possible en compagnie des Chrétiens. Gardez-les
avec... Si c’est une fille, gardez-la avec des jeunes filles Chrétiennes; si c’est un
garçon, avec des jeunes garçons Chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter
un garçon, veillez à ce qu’elle fréquente le genre correct de garçon. Autrement,
découragez-la de fréquenter n’importe quel autre garçon, ou le garçon vis-à-
vis d’une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l’encourager à fréquenter
un croyant, et la même chose pour le garçon. Rendez votre foyer agréable.
Faites de votre demeure un endroit où votre fille ou votre fils n’auront pas honte
d’amener leurs amis, devant leur père et leur mère, et dans leur maison; et
rendez votre foyer si heureux qu’ils se plairont à rester à la maison. Oh! la la! il
y en a sept qui se suivent. Je ne prendrai plus que quelques minutes de plus.
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85. Et comment dans le royaume romain ils auraient deux différentes églises
au sein des Gentils, l’une serait catholique et l’autre protestante. Le fer de l’église
catholique romaine et l’argile de la protestante, comment ils ne se mêleraient
pas ensemble, mais mélangeraient leurs semences, l’une se mariant à
l’autre, essayant de briser la puissance de l’autre. C’est juste parfait,
exactement avec ce que Dieu a dit qu’il arriverait.

101.    L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

91. Voyez quel grand …?… ils avaient. La première chose, c’est que cela
empira de plus en plus tout le temps. Maintenant nous voyons que ça en vient à
une tête. Et directement à la tête de la chose, cela en arrive où ils deviennent
immoraux, et ils prennent des femmes et se mélangent, des mariages
mixtes, et tout. Et finalement, le roi en arriva à appeler toutes ses femmes, les
mariées et les concubines, et il appela tous ses grands, et leurs concubines, et
tous ensemble, un soir, ils ont eu une soirée joyeuse. Il les a tous réunis pour
avoir une grande soirée dansante. Comme on le dirait aujourd’hui, y a rien de
pareil au monde! Exact. Un grand jubilé! Et tout le monde… Et peut-être que
plusieurs Juifs étaient là avec eux. Et ils les firent tous entrer. Et après avoir
passablement bus, ils ont eu le goût d’aller chercher des vases religieux, pour
s’en moquer un peu.

102.    LA JEZABEL AU VISAGE FARDE – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
5 octobre 1956, soir

18. Mais, oh ! la la ! Autre chose, il n’est pas étonnant qu’Achab… Son père
était un rétrograde, pour commencer. Et Achab était un croyant frontalier, tiède,
juste une dette à charge de la communauté chrétienne, comme ce serait le cas
aujourd’hui, et à l’époque, une dette à charge du Royaume de Dieu. C’était
juste un homme qui n’avait pas de position et qui n’était pas du tout stable.

Et je m’imagine que c’était un jeune homme beau, aux cheveux lisses,
vous savez, ce genre de jeunes garçons qui sortent à bord de ces histoires ici, je
ne sais pas comment vous appelez cela, et qui roulent ces bolides, quelque
chose de ce genre. Voyez-vous ? L’un de ces petits garçons qui, on dirait,
courent ça et là aujourd’hui…

98.    LES RESULTATS DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Samedi
8 octobre 1955, soir

53. Oh! la la! Oui. Il les a tous embrouillés là, et ils se sont mis à se
marier, à contracter des mariages mixtes. C’est ce qu’ils ont fait
aujourd’hui, lorsque vous avez commencé à errer. Si vous étiez restés
sur la ligne de tir de Dieu, vous n’auriez pas fait ces choses. Marier les
croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans tantôt dehors
et autres, marier ceux qui ont été mariés deux ou trois fois, et qui avaient trois
ou quatre femmes, et tout, et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine
de Balaam. C’est vrai.

Oh! c’était donc bien un gars. Il jouissait d’une grande réputation dans
son pays. Alors, un jour, il a sauté sur son mulet et il est parti jeter une malédiction
sur un petit groupe de gens qui erraient là. Dieu leur avait donné un peu de ce
dont ils avaient besoin, une petite stimulation postérieure par le protoplasme,
c’est exactement ce dont chaque adolescent a besoin.

Ainsi, Dieu déversait vraiment cela sur eux. Et pendant qu’Il leur donnait
une bonne fessée, voilà venir ce vieux Balaam. Et vous savez quoi? Il était
tellement aveugle et tellement sûr de gagner cet affrontement, là contre Moïse,
qu’il n’a même pas vu l’Ange de Dieu lui barrer le chemin.

99.   LE SURNATUREL (L’ATMOSPHÈRE SPIRITUELLE) – Owensboro,
Kentucky, USA – Dimanche 29 janvier 1956, matin

47. L’autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu’un, j’ai dit que la nation
dans l’ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait.
Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde, on se
marie et on pratique le mariage mixte, on se marie et on pratique le mariage
mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde
extérieur à s’accorder avec la doctrine chrétienne, mais vous ne pouvez
pas mettre la nature d’un agneau dans un cochon. La polygamie serait
meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la
polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu’Il ne pourrait...

100.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956
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à-vis de votre mari, mais au Jugement vous serez coupable d'avoir commis
adultère avec le gars devant qui vous vous êtes ainsi présentée.

Ce n'est pas étonnant que cela fasse rougir une personne ! Ce n'est pas
étonnant… Qu'est-ce que cela doit faire à Dieu, quand au commencement la
Bible dit qu'Il fut affligé d'avoir créé l'homme? Dieu fut affligé dans son cœur,
lorsqu'Il regarda sur… dans les jours qui ont précédé la destruction par le
déluge, d'avoir jamais fait l'homme.

Que s'était-il passé? "Les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles." C'était une perversion. C'était une confusion sexuelle. C'est cette
chose qui a fait que les enfants de - de Dieu soient chassés du jardin d'Éden.
C'est cette chose qui poussa le jugement de Dieu à apporter la paix sur la terre.
C'est cette chose qui poussa Dieu à détruire la terre. Ce fut cette même confusion
entre hommes et femmes qui amena  Sodome et Gomorrhe à sombrer au fond
de la mer Morte. Cela avait été annoncé par les prophètes. Le Seigneur Jésus
a annoncé que ce qui arriva en ces jours-là, arrivera de même avant la venue du
Fils de Dieu.

105.    REGARDER A L’INVISIBLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi
3 octobre 1958

12. Il y a quelques jours je suivais une émission à la radio, en venant à l’école
du dimanche, et c’était une table ronde avec les adolescents de Louisville. Un –
l’une des choses importantes, c’était qu’une fille trouve le garçon aux cheveux
bouclés, ou que le garçon trouve la fille aux très beaux yeux bleus ou bruns.
Qu’est-ce que cela changeait-il ? Ça semble être la chose importante pour un
adolescent. Mais ce n’est pas la chose la plus importante. La chose la plus
importante, c’est de trouver votre Dieu, votre Créateur.

Ne contractez pas des mariages mixtes. Mariez un garçon qui croit
exactement comme vous, car après tout, c’est Dieu qui est la chose la
plus importante, et ce que nous devons faire sur terre, c’est Le servir.
Et si vous vous mariez ou quoi que ce soit contrairement à cela, vous
paierez pour cela dans les jours qui sont devant vous. Vous ne devez
jamais oublier, par la foi et non pas par la vue. Le juste vivra par la foi. Et nous
regardons à l’invisible.

Et vous savez, cela montre qu’il était ce genre de personne, sinon il ne
serait pas tombé amoureux de ce genre de femme. C’est vrai. En Israël, on
était censé se marier entre Israélites. Ils n’étaient pas censés avoir des
mariages mixtes. Vous savez que c’est vrai. Ils n’étaient pas… Et vous
n’êtes pas non plus censé le faire aujourd’hui, mettre les croyants et les
incroyants sous un même joug. C’est contre la loi de Dieu, contre la
Bible.

103.   UN PROPHETE QUI ROUGIT – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 novembre 1956, soir

7. Eh bien, nous voyons qu’Israël ne devait pas pratiquer les mariages
mixtes; ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait
se marier avec quelqu’un des nations, mais ils devaient garder leur sang
pur . Et jusqu’à ce jour, je crois que le sang juif est le sang – sang le plus pur
qu’il y ait sur la surface de la terre aujourd’hui, les Juifs. Ils attendent encore ce
Messie. Mais Il est… Nous savons qu’Il est déjà venu et que leurs yeux ont été
aveuglés pour que nous ayons une chance de repentance par Christ.

Or, pendant le règne d’Esdras, les enfants d’Israël avaient
rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes Moabites. Ils ont pris
des Amoréennes et des Phéréziennes, et celles de plusieurs autres
nations. Non seulement ils les avaient prises en mariage, mais ils
commettaient la fornication et l’impureté entre eux, souillant ainsi le
sang même qui est la vie.

Et c’est bien là l’image de nos églises d’aujourd’hui, la façon dont elles
tombent et vont au-delà de la ligne de démarcation à l’ancienne mode que Dieu
a tracée pour l’église, les préceptes par lesquels nous devrions vivre. L’église
commet la fornication avec le monde. Elle s’est intéressée au monde et elle a
commencé à flirter dans le monde.

104.   UN PROPHETE QUI ROUGIT – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 novembre 1956, soir

16. Ne vous êtes-vous pas rendu compte que lorsque vous vous habillez
ainsi et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent comme
ils ne le devraient pas, au Jugement… Vous pouvez être aussi pure qu'un lis vis-
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108.    LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche
19 mars 1961

68. Maintenant, juste un instant et voyez comment cela va aboutir. Maintenant
nous voyons ce qu’ils avaient fait et les choses qu’ils avaient faites; nous voyons
que cela correspond parfaitement à ce qu’il y a ici, le péché de tout côté.
Jézabel est arrivée au pouvoir; elle a ensorcelé tout le peuple. Et remarquez,
finalement, elle se mit à construire des hauts lieux pour Baal. Est-ce vrai? Et les
prêtres de Baal ont afflué de partout pour entrer en ce lieu et se mettre à polluer
le pays avec l’adoration de Baal.

69. Observez ce qu’ils ont fait, observez comment ils se sont infiltrés comme
la mauvaise herbe. Exactement ce que les autres avaient fait, observez où ils en
sont aujourd’hui. Voyez comment le catholicisme gagne sans cesse du
terrain, par le mariage, en brisant ceci; c’est exactement ce que Daniel
avait annoncé qu’ils feraient : le fer et l’argile ne se mélangeront pas, mais ils
mêleront leurs semences l’une à l’autre, cela se brise. Toute jeune fille
protestante qui épouse un garçon catholique doit élever les enfants selon
le catholicisme. Tout comme cela, des mariages, des mélanges, comme
cela, au point que tous les Etats-Unis sont complètement envahis.

109.   L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE  – Phoenix,
Arizona, USA  – Samedi, 27 janvier 1962, matin

92. Nous avons toutes sortes d’esprits aujourd’hui. Les gens disent : «Fermez
les yeux, ouvrez la bouche, recevez quelque chose.» Vous le faites. Mais regardez
ce que vous avez après avoir reçu cela. Ne le faites pas. Venez à Dieu avec
votre bon sens, avec toute intelligence, vous en tenant à la Parole. Recevez
l’Esprit de Dieu, cela vous fera marcher en accord avec Dieu. Certainement.

Cette jeune fille s’est mise à courir avec un petit Elvis. Quelque temps
après, je lui ai demandé, j’ai dit: «Marthe, qu’est-ce qui – qu’est-ce qui te fait
agir ainsi? Qu’est-ce que tu trouves dans ce gars-là? Il fume. Je l’ai vu se tenir
dans la cour de l’église en train de fumer.»

«Oh! a-t-elle dit, Frère Branham, a-t-elle dit, vous savez, a-t-elle dit, il a
de beaux cheveux frisés.» Et elle a dit: «Il sent si bon.»

106.    AVOIR SOIF DE LA VIE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 13 juin
1959

39. Certains d’entre vous jeunes hommes… Il y a là une petite Jézabel au
visage peint, vous la trouvez mignonne. Elle pourrait être – en avoir l’air de
l’extérieur ; vous devriez la voir quand son visage est nettoyé ; vous ne devriez
pas avoir une telle estime pour elle. Peut-être que son cœur est aussi noir et sale
que les murs de l’enfer. Vous ne pouvez pas savoir… Ne considérez pas cela.
C’est vieux et ça passera.

Cherchez quelque chose de réel et d’authentique. Voyez si cette fille est
née de nouveau. Si elle n’est pas sauvée, alors n’ayez rien à voir avec elle. Et
faites de même pour un jeune homme.

L’ennui c’est que nos rangs des – des chrétiens se rompent, et ils
se marient, il contractent des mariages mixtes, et c’est un tel gâchis
que rien ne peut redresser cela. Nous mûrissons pour le jugement. Dieu
va nettoyer la chose entière une de ces nuits avec une bombe atomique.

107.   ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE – Phoenix, Arizona, USA –
Jeudi 10 mars 1960, soir

26. Lorsqu’elle eut fini de prier, elle se leva. Il s’était rendormi pour quelques
instants. Et elle avait les bras levés, et sa chemise de nuit était presque toute
usée. Elle alla à la fenêtre et regarda dehors, et c’était presque le point du jour.
Oh! comme il faisait chaud!

27. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié
Dieu. C’était durant le règne d’Achab, le plus cruel et le plus pervers roi d’Israël.
Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un
mariage mixte comme cela n’est jamais heureux, il ne peut pas l’être;
soit la femme se rangera du côté de l’homme, soit l’homme du côté de la femme.
Et c’était une petite femme très attirante, et Achab était simplement le genre de
croyant tiède; il avait cédé à ses idées et s’était dit : « Oh! eh bien, la religion ça
ne me dit rien, je suis un roi. » Et depuis longtemps, ils avaient renversé les
autels de Dieu et érigé les autels de Baalim, ou de Baal plutôt. Et la vraie religion
avait été tellement dénigrée que les ministres, sous la grande contrainte, avaient
cédé.
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qu'ils regardassent ces belles femmes de Caïn et qu'ils s'unissent encore. Et ces
gens n'étaient pas des infidèles. Ce n'étaient pas des communistes. Non, non.
Ils étaient des croyants. Ils dirent : «Eh bien, il se pourrait que le Seigneur fasse
peut-être quelque chose.» Ou bien, oh! tout comme cela. Ils - ils étaient... ils
pensaient qu'ils faisaient ce qui était correct. Que dut faire Dieu? Balayer toute
la chose, Il dut balayer le tout. Sous une mauvaise union! Il dut envoyer le
déluge pour détruire tout le groupe. Le jugement est venu à cause de cette
mauvaise union. Le jugement a frappé l'Eden à cause d'une mauvaise union. Et
maintenant, le serpent a-t-il une semence? Honte à vous!

117.  Une mauvaise union en Eden apporta à Eve et à Adam le jugement sur la
terre. Et une mauvaise union apporta le déluge du jugement de Dieu sur la terre,
car les filles de Caïn avaient flirté avec les fils de Dieu et ceux-ci en étaient
tombés amoureux et ils s'étaient de nouveau unis. Vous y êtes. Une mauvaise
union «Rien ne pouvait arriver». Que fit Dieu? Il détruisit toute la chose, tout
sauf le précieux vieux Noé et sa famille. Il... Ils étaient ensemble.

118. Et encore après cela, après la mort de Noé et de cette famille spirituelle
de Noé, vous savez, la première chose, les enfants des hommes se mirent de
nouveau à se regarder l'un l'autre. Que firent-ils? Ils dirent : «Eh bien, nous ne
sommes pas des infidèles; nous croyons tous en Dieu.» Ainsi, ils eurent un gars,
un conducteur, un grand archevêque du nom de Nimrod, et ils construisirent
une tour. Ils n'étaient pas des infidèles. Ils croyaient qu'Il existait un ciel. Ils
croyaient qu'Il y avait un enfer. Ils croyaient au jugement. Mais les enfants de
Dieu avec les filles des hommes, une fois de plus, s'unirent faussement, et bâtirent
une très grande cathédrale, une très grande organisation, et tous les autres lieux
devaient à - à Babel, devaient lui payer un tribut.

112.   CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN  – Clarksville, Indiana, USA  –
Jeudi 31 mai 1962

122. Autre chose, les fils de Dieu ont pris des filles des hommes, et savez-
vous que la Bible n'indique pas le sexe des anges? Vous voyez, le sexe des
anges n'est pas indiqué. Et il n'y a aucun passage dans la Bible où il est dit qu'il
y a un ange femme, parce qu'une femme est un sous-produit de l'homme. Cela
reviendrait au même. C'est comme Adam qui était à la fois Adam et Eve au
début. Vous voyez? Elle a été tirée de son côté. Cela - cela exclut donc leur

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

111. Mais au lieu de cela, qu'arriva-t-il? Dieu dut séparer les gens de Caïn de
ceux de Seth. Il rejeta Caïn. Il les sépara afin qu'Il pût traiter avec son Eglise.
Observez. Caïn fut séparé. Observez, Dieu sépara donc le méchant Caïn d'Eve
du saint Seth d'Adam. Oh! L'a-t-il fait! Par un acte illégitime, cette femme,
ayant vécu avec un... quelqu'un d'autre, engendra un enfant; Dieu sépara cet
enfant ainsi que Ses générations des hommes saints et justes, Ses enfants.

112. C'est la même chose aujourd'hui : séparation, séparés, retrouvés, ils
n'étaient pas unis. Il ne pouvait pas avoir l'union. La nuit peut-elle être en union
avec le jour? Un croyant peut-il être en union avec un infidèle? Un homme qui
croit toute la Parole de Dieu peut-il être en union avec celui qui ne croit qu'une
partie de la Parole de Dieu? Dieu veut avoir des séparateurs.

113. Eh bien, Caïn était le fils d'Eve; elle dit : «J'ai eu un fils.» Mais Seth était le
fils d'Adam. Et Dieu les sépara, parce qu'il ne pouvait pas laisser... Eh bien, ils
se seraient corrompus. Les méchants enfants de Caïn auraient corrompu les
bons enfants de Seth. C'est vrai.

114. Eh bien, observez. Et ce même vieux démon qui poussa Eve à douter
d'une Parole de Dieu et qui leur dit de se séparer l'un de l'autre pour mener une
vie différente, chacun d'eux, ce même démon entra au milieu d'eux et les réunit
de nouveau. Avez-vous compris cela? Dites «amen», si vous avez compris.
[L'assemblée dit : «Amen.» - Ed.] Il les rassembla de nouveau sous une fausse
union, un acte de - contre le plan de Dieu. Qu'arriva-t-il? Comment le fit-il?
«Les fils de Dieu», dit la Bible dans la Genèse, «virent les filles des hommes.»
Les fils de Dieu, les enfants de Seth, virent les filles des hommes, les enfants de
Caïn, combien elles étaient belles. Hum-hum. Et que firent-ils? Ils tombèrent
amoureux d'elles. Et ils s'unirent une fois de plus à cause de la beauté, car elles
étaient belles à regarder.

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

116. Le même vieux démon qui poussa Eve à douter de la Parole de Dieu et à
l'amener à faire le mal revint immédiatement et prit les enfants de Seth et fit
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vous laissez un... Soyez sûrs avec qui votre fille sort le soir. Voyez-vous? Voyez-
vous? Peut-être que vous l'avez élevée comme une simple petite fille pieuse
allant à l'église, et la première chose que vous apprenez, c'est qu'elle sort avec
Oswald ou quelques-uns de ceux-là, et - et c'est soit un athée, un incrédule, et
sa vie finira par être ruinée et vous ne savez pas ce qu'il est. Voyez-vous?
Ensuite, il se mariera avec elle, et regardez où sont alors vos enfants, vos petits
enfants. Voyez-vous? Soyez prudents. Dieu veut que les Siens soient séparés.

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

163. Maintenant nous avons trouvé que c’était eux. Et regardez, nous allons
prendre par exemple Balaam. Balaam est venu enseigner sa doctrine au
peuple, et ils ont dit : « Maintenant, regardez, nous sommes tous
croyants, nous sommes – nous sommes les enfants de la fille de Lot, de
Moab, là. » Ils ont dit : « Nous sommes simplement tous pareils. » Et il
les a fait se mélanger, il a provoqué des mariages mixtes. Il a fait en
sorte que ces belles femmes moabites, toutes bichonnées, viennent ici,
en disant aux fils de Dieu qu’ils étaient – ils étaient tous pareils après
tout; Dieu est un Dieu de toutes les races, et tout est en ordre. Et ils les
a mariés. Et Dieu a tiré la ligne de séparation et les a fait quitter leurs maisons
et tout. Qu’est-ce que c’était? Voyez-vous cette chose? C’est exactement ce
qui s’est passé autrefois avant le déluge, « lorsque les fils de Dieu virent les filles
des hommes, elles étaient belles à voir, et ils les ont convoitées et en prirent
pour femmes. » Voyez-vous? La même chose s’est produite là.

164. Et c’est la même chose maintenant. A nouveau, c’est la même
chose. vous devriez le voir. Chaque génération annonce ce qui arrivera dans
la suivante. Nous y sommes. Nous le voyons. Nous savons que c’est pareil,
car la Bible, ici, déclare justement que c’est aujourd’hui la même chose qu’alors.
Très bien. Et maintenant, ceci est valable, bien sûr, pour le – le jour dans lequel
nous vivons.

116.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

50. Remarquez, quand les gens commencèrent à se multiplier, et devinrent

argument selon lequel c'était des anges déchus.

123. Mais - si vous voulez bien me pardonner et ne pas penser que je cherche
à faire le je-sais-tout ici, cependant, je veux simplement donner mon - mon
point de vue sur cela. Je crois que ces fils de Dieu étaient les fils de Seth; ils
virent que les filles des Caïnites, les filles de Caïn étaient belles. Car les fils de
Seth vinrent - c'était un fils d'Adam lequel était un fils de Dieu; mais les fils - les
filles de Caïn, lequel était un fils de Satan...

124. Maintenant, observez; ils ont remarqué juste à la fin, avant la destruction
du monde antédiluvien, que les filles des Caïnites étaient belles, jolies, séduisantes.
Vous saisissez cela? [L'assemblée dit : «Amen.» -Ed.]

125. Or, Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme.» Les femmes étaient séduisantes. Quel genre
de femmes? Les Caïnites (vous voyez?), prenant les fils de Dieu. Voyez, les fils
de Dieu prenant des femmes caïnites.

1113.   CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN  – Clarksville, Indiana, USA  –
Jeudi 31 mai 1962

130. Dieu n'a pas béni cela, pour une femme bonne et honnête. Lisez dans
Esaïe quand il parlait de la manière dont elles échapperont dans les derniers
jours, les filles de Sion échapperont à toutes ces choses maudites qui sont sur la
terre.

131. Bon, «les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils
prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent». Bon, ça, c'est un grand
signe du temps de la fin. Lisons un autre verset.

Alors l'Eternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme...

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

138. Dieu veut que Son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants.
Tant parmi vous font l'erreur de laisser de temps en temps vos enfants jouer au
petit Oswald. Voyez-vous?  Ce n'est pas que je veuille être différent des autres,
ou empesé, etc., et une espèce de fanatique. Je n'ai pas cette intention. Mais si
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les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Alors les fils de
Dieu sont tombés de leur position vis-à-vis de Dieu et ils sont devenus des
coureurs de jupon. Et si ce n’est pas là une image de ce jour-ci, je ne sais pas
ce que c’est. C’est la vérité.

119.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

70. Jésus a dit: «Ce qui arriva aux jours de Noé, les hommes mangeaient,
buvaient, et donnaient en mariage.» En d’autres termes, ils vivaient avec des
femmes auxquelles ils n’étaient pas mariés. Et aujourd’hui, eh bien, cela est
tellement institutionnalisé… Ils ont un Reno, là où vous pouvez vous marier et
divorcer et vous remarier et tout cela le même jour. Et c’est donc une vieille
affaire. Dans ces grandes villes, ces – ces soi-disant maris, et les soi-disant
femmes ont diverses clés pour des chambres. Eh bien, je voyage, je – je me
retrouve dans ces villes et je sais que c’est vrai, que le mari a ses rendez-vous,
et la femme a les siens. Eh bien, c’est vraiment un amas de – de pourritures, au
point que cela a produit toute une génération des gens mous, paresseux, des
bons à rien, destinés à l’enfer.

120.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

77. Eh bien, si cela a l’air démodé pour quelqu’un, voyez ce qui s’est passé
il y a quelques années, voyez ce qui se passe aujourd’hui, et alors, représentez-
vous ce que sera le futur. Il n’y a pas de futur, mais la Venue du Seigneur.

121.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

82. Les fils de Dieu sont tombés à cause de belles formes et de beaux visages
des filles des hommes. Et c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, la
même chose, une fois de plus.

122.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

97. Et maintenant, ce soir, nous voyons que la nature elle-même manifeste
dans la race humaine le signe de Sa venue, car les fils de Dieu et les filles des

nombreux, les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu les convoitèrent
et ils en prirent pour femmes. Eh bien, ce n’est pas moi qui dis cela; je lis cela
dans la Bible, là où Jésus nous a dit de retourner à la Genèse et de comparer
ces époques. La multiplication des gens, et la beauté des femmes.

117.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

57. Et rappelez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la
terre et que les femmes étaient devenues belles, c’était à cette heure-là, c’était
à ce moment-là que le Seigneur a dit: «Mon Esprit ne restera pas à toujours
dans l’homme.» Vous voyez cette situation difficile? Vous voyez la main de
Dieu? «Mon Esprit…» Les filles des hommes étaient belles. Et ils en ont prises
pour femmes. Et Il a dit: «Alors, mon Esprit ne restera pas à toujours dans
l’homme. Je fixerai le nombre de ses jours.»

Maintenant le verset 4:

Et les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu
furent venus vers les filles des hommes (plutôt – plutôt)… les filles des hommes,
et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent fameux
dans l’antiquité.

58. Avez-vous remarqué qu’il n’a pas du tout parlé du mariage? Remarquez.
Les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes: rien sur le mariage. Et si vous
prenez le grec original sur ce point, ce mot signifie… dit… ou plutôt, j’ai noté
cela quelque part ici… femmes, ils en prirent pour femmes au verset 3, ils en
prirent… En grec, j’ai cherché cela cet après-midi, il n’est pas dit qu’ils en
prirent pour épouses, il est dit qu’ils en prirent pour femmes, pas pour épouses.
Eh bien, cherchez cela dans votre – dans votre «Emphatic Diaglott» et voyez si
ce n’est pas vrai.

118.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE  – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

62. Remarquez, les femmes de ce jour-là – du temps de Noé, devaient être
au centre des conversations en ce jour-là. Vous voyez, les fils de Dieu (les fils
de Seth – Seth) ont vu que les filles de Caïn étaient belles. Pourquoi? Elles
étaient méchantes, c’était des filles de Caïn. Quand les fils de Dieu virent que
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introduire maintenant un président au pouvoir. Et alors, la chose suivante que
vous devez faire, c’est d’élire un cardinal, et d’élire tous les cabinets, qu’allez-
vous donc faire ?

125.    UN PARADOXE – Tampa, Floride, USA – Samedi 18 avril 1964

77. Mais je ne crois pas au fait de marier les gens et des les unir dans
des mariages mixtes comme cela. Je ne crois pas dans… d’un blanc…
Qu’est-ce qu’une jeune fille de couleur belle et intelligente a à vouloir épouser
un blanc, et à avoir des enfants mulâtres ? Pourquoi une jeune fille de couleur
belle et intelligente veut-elle faire une telle chose ? Je n’arrive pas à comprendre
cela.

Et qu’est-ce qu’une blanche a à vouloir épouser un homme de couleur
pour avoir des enfants mulâtres ? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu
vous a fait ? Soyez content de ce que vous avez. Voyez-vous ?

126.   UN PARADOXE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 17 janvier
1965

86 Mais quand vint le moment où Balaam vint avec sa fausse doctrine,
en disant : « Nous sommes tous un. Pourquoi ne nous réunissons-nous
pas tout simplement et ne laissons-nous pas nos enfants se marier ?
Nous sommes une grande nation. En vous associant à nous, nous ferons
que vous deveniez grand. » Eh bien, quiconque a un entendement
spirituel ordinaire peut voir exactement la même chose même
aujourd’hui, ils se marient tous ensemble. Et c’était un péché
impardonnable. Cela ne fut jamais pardonné à Israël.

127.    LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 1er août 1965, matin

120. Remarquez. Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de
même à la Venue du Fils de l’homme.» Lorsque eux tous essayaient de se
marier... Maintenant observez, les fils de Dieu se marièrent avec les
jolies filles des hommes, et Dieu ne le leur a jamais pardonné. C’est
exactement comme dans l’enseignement de Balaam par lequel il a amené

hommes deviennent beaux, et ils en prennent pour femmes. Quel temps nous
vivons! Oh! la la! Et c’est ce qui se passait en ce temps-là.

123.   POURQUOI? – Hot Springs, Arkansas, USA – Mercredi, 26 juin 1963,
soir

64. Achazia était–était le fils d’Achab, il avait grandi dans une espèce de
foyer qui – qui était tiède. Il n’était pas tout à fait chrétien. Sa mère était une
païenne. Et son père l’avait épousée en dehors de la communauté, il
avait épousé une femme qui n’était pas une croyante.

65. Et cela a toujours formé un mauvais foyer où grandir pour
n’impor te quel enfant, là où l’incrédulité et la foi cherchent à se mélanger.

66. Et, alors, si le père pouvait être un homme très fort dans sa foi, cet enfant
aurait eu une meilleure possibilité, mais il–il n’en a pas eu. Il n’en a pas eu. Il
savait que Dieu existait. Il savait que Jéhovah existait. Et alors, il… les dieux de
sa mère et autres. Il était tout embrouillé. Puis, après la mort de son père, ce
garçon, se retrouvant dans cette situation, était un peu embrouillé, d’une façon
ou d’une autre.

67. Et si ce n’est pas là le tableau du pays aujourd’hui ! En famille, l’un est
comme ceci, l’autre dans l’autre sens ; l’un va dans telle direction, l’autre dans
telle autre. Il n’est pas étonnant que nous produisions tant de délinquance juvénile
et toutes espèces de sottises, au nom du christianisme. C’est par manque d’unité.
Il n’y a pas de véritable appel à sortir et de prise de position pour Dieu.

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

99. Ecoutez, deux fois déjà il a fait mourir les enfants dans les deux autres
cas. Ils ont tué les enfants avec quoi ? Deux fois. Remarquez donc. Observez
ces deux et puis ces trois. Vous voyez ? Il a tué les enfants les deux premières
fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les
tue par une mort spirituelle : par le mariage, le mariage mixte.

Daniel n’a-t-il pas parlé de la même chose concernant  ce royaume de
fer et d’argile, qu’ils mélangeraient les semences pour essayer de briser
la puissance de l’autre peuple. Et c’est ce qu’ils font. Ils ont même réussi à
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129.   LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

113. Mais maintenant, j’ai peur… C’est une forte déclaration à faire (un de
ces jours, on me tirera dessus à cause de cela!) Mais souvenez-vous bien de
ceci: les églises sont en train d’être séduites par le Conseil oecuménique! Il
vous introduit tout droit dedans, disant: « Vous êtes un! » Vous n’êtes pas un!
Sortez de cette histoire et séparez-vous. Certainement, c’est la vérité. Nous
devons nous tenir loin de cette histoire, aussi loin que possible.

114. Balaam a dit: « Nous sommes… que nos enfants se marient entre
eux, parce qu’après tout, nous croyons le même Dieu. »

115. « Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, s’ils ne s’accordent
pas? » Comment pouvez-vous marcher avec Dieu, si vous n’êtes point en accord
avec Sa Parole? Comment pouvez-vous ajouter des credos et autres à cela,
quand il vous est ordonné de ne pas le faire ou plutôt recommandé de ne pas le
faire? Vous ne pouvez pas le faire. Il n’y a pas moyen de le faire, frère, sœur.
Vous ne pouvez pas mélanger ce qui contient du levain à ce qui n’en contient
pas! L’huile et l’eau ne peuvent pas se mélanger. Les ténèbres et la lumière ne
peuvent pas se mélanger.La lumière est si puissante qu'elle chasse les ténèbres.

les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab à - avec leurs
yeux attirants, leurs fards, leurs poudres et leurs bons parfums, à séduire
les fils de Dieu qui se sont retournés de leurs propres femmes
travailleuses aux mains calleuses et qui ne se maquillaient pas; elles
les séduisirent en disant : «Marions-nous, car nous sommes tous un
même peuple.» C’était là un mensonge. C’était un - un mensonge et une
oeuvre du diable pour entraîner les fils de Dieu à se marier avec les -
les filles des hommes.

 C’était un mensonge du diable, pour Balaam, ce faux prophète, d’essayer
de prophétiser contre Moïse qui essayait de maintenir la race unie; et cela en
disant : «Eh bien, nous croyons en un même Dieu. Nous donnons les mêmes
offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tout de la même
façon.»

 Tellement proche que cela séduirait les Elus s’il était possible. Voyez-
vous? Sortez du milieu d’elle. Vous n’avez rien à avoir avec elle.

128.    L’EDEN DE SATAN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29
août 1965, soir

3. C’est Jéthro, je pense, qui a une fois parlé à Moïse, disant : « La charge
est vraiment trop lourde pour toi. » Alors, nous avons plusieurs frères ici, qui
peuvent s’occuper de vos problèmes. Et ce sont tous des problèmes dignes
d’attention, et des choses dont il faut vraiment s’occuper. Je vous recommande
donc notre pasteur, ou frère Mann, et ces autres ministres-ci, qui ont la même
foi que nous. Vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce que vous
devez faire. Certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes, ou des
choses qui ne marchent pas. Ces hommes peuvent vous aider autant que –
que n’importe qui d’autre, car ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir, et
je suis sûr qu’ils – qu’ils vous apporteront de l’aide dont vous avez besoin. Je
ne saurai pas m’occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement, partout où
on va. La pile ne fait qu’augmenter, voyez-vous.

Et – et on voudrait bien s’occuper de tous, seulement ce n’est pas possible.
Mais je ne cesse de prier que Dieu, d’une manière ou d’une autre, arrange tout
ça pour vous.
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La formation de l’enfant… Nous avons besoin des prédicateurs qui
prêcheront la Parole, qui nous diront la vérité là-dessus, qui nous diront que
nous devons naître de nouveau, et qui nous amèneront sur la base du Sang
versé de Jésus-Christ le fils de Dieu, qui a amené toutes les bonnes choses que
Dieu a pour nous. C’est un fait, monsieur. Voilà. C’est de ce genre que vous
recevez des vitamines. Ça peut être dans une grange ou une mission, mais
l’essentiel, c’est que vous soyez donc nourris.

132.   ELIE (ELISEE ET LA SUNAMITE) – Phoenix, Arizona, USA – Mardi
1er mars 1955, soir

22. On a un petit réveil parmi les gens, et puis on devient calme, le diable
souffle sa brise sur nous, et on prend un vieux magazine True Story quelque
part dans la maison au lieu de prendre la Bible. Il y a ce soir dans cette ville
beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet d’Hollywood, mais
qui n’en savent pas davantage au sujet de Dieu, et ils se disent chrétiens. C’est
une honte. Amen.

Quand c’est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison
pour regarder la télévision, au lieu d’aller à la réunion de prière. N’est-ce pas
vrai? Certainement. Tout, on a le temps pour lire les journaux, le temps pour
faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais pas de temps pour Dieu. Ce
qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un bon réveil à l’ancienne mode à la saint Paul
et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l’Eglise, des signes, des prodiges
et des miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste.

C’est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition
aujourd’hui. On n’a pas le temps de s’occuper des enfants, on les laisse
courir les rues.

Vous femmes, vous vous dites de véritables mères, et la moitié du
temps, vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Ce n’est
pas seulement chez les méthodistes et les presbytériens, c’est aussi
chez les pentecôtistes. C’est juste. Vous savez que c’est la vérité. Vous
parlez de la délinquance juvénile, il s’agit essentiellement de la
délinquance des parents. Ce dont les parents ont besoin aujourd’hui,
c’est de faire sortir ces vieilles boites de bière de ce réfrigérateur là-

LA DELINQUANCE PARENTALE

130.  LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR
TOUTES – West Palm Beach, Floride, USA – Dimanche 29 novembre
1953

36. Maintenant, Je suis... Vous êtes mes soeurs. Voyez-vous? Mais, écoutez,
il n’y a qu’une seule position au monde où l’homme est honoré ; c’est Dieu qui
la lui donne. Aujourd’hui, le dieu de l’Amérique c’est la femme. Eh bien, c’est
vrai. Dévêtez une de ces petites femmes et mettez-la ici quelque part sur la
plage en maillot de bain, et elle enverra plus d’hommes en enfer que tous les
débits d’alcool que vous avez dans la ville. C’est vrai. Elle est le dieu de
l’Amérique. Elle – elle fait tomber les hommes, tout ce qu’elle désire. Elle...

Le diable savait cela au commencement. C’est la raison pour laquelle il
a choisi la femme. Maintenant, la femme est rachetée, et elle peut être une soeur
et être pieuse. Mais frère, ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est davantage de
bonnes mères à l’ancienne mode, envoyées de Dieu, nées du Saint-Esprit, pour
élever correctement les enfants. Vous parlez de la délinquance juvénile;
c’est de la délinquance parentale qu’il est question. C’est tout à fait juste.

131.  JOB, SERVITEUR DE DIEU – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 23
février 1955, soir

30. C’est cela le problème ce soir, les prédicateurs ont laissé
l’assemblée s’en tirer avec n’importe quoi. Ils ont besoin d’une petite
formation d’enfant. C’est vrai. C’est le problème qu’a le monde
aujourd’hui; la raison pour laquelle on a tant de délinquance juvénile
dans le naturel (nous avons besoin d’une formation d’enfants), je pense
que c’est parce qu’il y a plus de délinquance des parents.

Mon papa croyait vraiment dans cette formation de l’enfant. Il avait une
baguette au-dessus de la porte, une lanière qui était suspendue au mur. Nous
savons ce que cela signifiait. C’est vraiment dommage que nous soyons éloignés
de cela, n’est-ce pas? Oui.
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corps… au point que les hommes sont devenus si terre à terre envers les femmes
aujourd’hui, qu’il n’y a même plus de respect. C’est à peine s’ils enlèvent leurs
chapeaux (les hommes) devant les femmes, et ils n’ont pas du tout du respect
pour elles. Qu’est-ce qui est à la base ? Ce sont les femmes elles-mêmes qui
sont à la base. Et vous parlez tous de la délinquance juvénile et tout. Je
pense qu’il s’agit de la délinquance parentale. Certains parmi vous laissent
leurs jeunes filles sortir et courir toute la nuit, fumant la cigarette, au cocktail.
Elles rentrent le lendemain matin à moitie nues, avec un drôle de maquillage sur
tout le visage et autre. Et vous taxez les mères de Kentucky d’ignorantes. On
compose un morceau sur Dogpatch… ou Lil’Abner, pour se moquer des mères
du Kentucky. Il y a des membres de ma famille là.

Que l’une de ces filles… ?… commence cela là-bas, frère, je vous assure,
elle ne se relèvera pas du lit pendant six mois. Elle prendra une branche de
l’hickory et la frappera jusqu’à la dépouiller de ces quelques habits qui lui restent
sur le corps… Et si vous aviez quelque chose comme cela, là dans l’église
aujourd’hui, vous vous en tireriez mieux. Amen. Que Dieu nous donne des
mères à l’ancienne mode. J’ai deux jeunes filles qui grandissent. Je ne sais pas
ce qu’elles deviendront.

135.    L’AGNEAU ET LA COLOMBE – Oakland, Californie, USA – Lundi
25 mars 1957

55. Ce qu’il nous faut… Il ne s’agit pas de la délinquance juvénile ; il
s’agit de la délinquance parentale. C’est à cause de la négligence des
parents. Et pour une bonne part c’est parce que l’église n’a jamais prêché
cela. Quel est le problème, frères ? Retournez à l’Evangile ; prêchez la sainteté
d’autrefois et ramenez-la dans l’église. Nous devons avoir un étalon.

136.    TA BONTE – Chattanooga, Tennessee, USA – Vendredi 28 février
1958, soir

30. Essayer d’étancher cette soif que Dieu a placée en vous, non pas en
écoutant un scandale comme Arthur Godfrey, ou certains de ces autres
imposteurs au langage ordurier… Ce n’est pas ça le véritable américanisme ;
ça, c’est de l’enferisme. C’est Juste. Cela vient du sein de l’enfer. Il
n’est pas étonnant que notre nation soit fichue, avec de telles histoires. Et cela

bas, c’est d’ôter les cartes de la table, et de placer la Bible juste là, de
L’ouvrir  et d’appeler les enfants autour d’Elle pour une réunion de prière.
Voilà de quoi nous avons besoin aujourd’hui. C’est juste.

133.  COMMENT COMMUNIER (LA COMMUNION AVEC DIEU) –
Chicago, Illinois, USA – Dimanche 9 octobre 1955

40. Ce qui est à la base de la délinquance juvénile, c’est la délinquance des
parents; les parents ne prennent pas soin des enfants. Rappelez-vous qu’il y a
quelques années, quand mon garçon fut né, il y a maintenant environ, je pense
qu’il a environ dix-neuf ans maintenant. Je me rappelle que le docteur avait
parlé à ma femme, disant : «Laisse tout simplement cet enfant pleurer.»
Il a dit : «Ça ne lui fera pas de mal. Et si la grand-mère vient le prendre,
dit-il, prends-la – écarte ses mains de l’enfant.» Il a dit : «Il devrait
quitter le berceau à six mois.»

Or, vous en savez mieux que ça. Ç’a l’air des propos d’un sorcier
guérisseur plutôt que d’un vrai médecin [En anglais witch doctor et real
doctor – N.D.T.]. Et alors   savez-vous ce que cela a éclos? Ç’a éclos une
bande de névrosés et une bande de gangsters. Ecoutez. Dieu vous a
donné cet enfant pour l’aimer. Peu m’importe combien vous le gâtez;
aimez-le de toute façon. C’est vrai. Aimez-le. Si vous ne l’aimez pas
maintenant, il grandira dans une maison froide et indifférente, et il
cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose comme ça. Ça fera une
lumière externe[ out-light]  quelque part. Mère, prenez cet enfant et
communier avec lui et aimez-le maintenant. Faites de lui une partie de
vous, c’est ce qu’il est, et agissez comme ça, étreignez-le, embrassez-le
et – et aimez-le. Ne soyez pas trop froide à cause de choses du monde.
Dieu vous l’a donné comme un trésor; élevez-le correctement. Amen.
Remarquez, c’est ça le problème; nous nous éloignons des choses de
Dieu.  Vous vous éloignez de la nature, et alors vous vous éloignez de la
volonté de Dieu.

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

75. C’est ce qu’ils faisaient à Sodome et Gomorrhe. L’usage naturel du
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138.    LA VIE – Bangor, Maine, USA – Lundi 19 mai 1958, soir

41. Et alors, quand on m’a déposé à mon étage, je marchais d’un côté. Et
j’ai entendu un bruit au fond du hall. Et j’ai regardé et deux jeunes femmes
américaines se tenaient là, n’ayant sur elles que le sous-vêtement, elles étaient
ivres au possible, toutes deux, peut-être des femmes mariées. En effet, elles
étaient dans la trentaine, n’ayant sur elles que de petits sous-vêtements, avec
une bouteille de whisky ; elles traversaient le hall, et les hommes les traînaient
de chambre en chambre.

Des mamans se livrant à un petit amusement innocent. Peut-être leurs
maris étaient à la maison s’occupant des bébés, ou un certain enfant employé
est en train de s’occuper de leurs enfants. Dieu vous a donné ces enfants
pour que vous vous en occupiez vous-mêmes, et c’est votre responsabilité
devant Dieu. Nous n’avons pas la délinquance juvénile, c’est la
délinquance parentale. Certaines mères ont renoncé à leur devoir. Elles
veulent courir les bars, se conduire mal, courir toute la nuit et laisser
leurs enfants grandir. Pas étonnant qu’ils grandissent dans un âge
névrotique. Dieu vous a donné ces enfants pour les élever et prendre
soin d’eux.

139.   JESUS SE TIENT A LA PORTE – New Haven, Connecticut, USA –
Jeudi 29 mai 1958

38. Eh bien, vous direz : « Frère Branham, vous êtes vraiment en train de
nous cogner nous les femmes. » Très bien, vous les hommes. Et tout homme qui
laisse sa femme fumer la cigarette et porter de tels vêtements, cela montre de
quoi il est fait. Il n’a pas grand-chose d’un homme, un homme qui fait cela. Que
Dieu nous donne des foyers à l’ancienne mode, nés de nouveau, saints
et pieux. La délinquance juvénile disparaîtra. Il ne s’agit pas de la
délinquance juvénile; il s’agit de la délinquance parentale. On avait le
vieil appentis en bois et la grosse branche de noyer suspendue au-dessus de la
porte. C’est ça la discipline dans notre maison.

140.   MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE – Dallas, Texas, USA –
Lundi 9 juin 1958

28. Eh bien, vous direz : « Frère Branham, vous critiquez les femmes. »

s’est infiltré carrément dans l’église.

Le diable a su comment éviter aux enfants d’aller au cinéma ; il a placé
celui-ci dans la maison à côté de vous. C’est juste. Vous savez que c’est juste.
Vous les laissez tout simplement écouter n’importe quelle histoire immorale,
toutes ces sales plaisanteries et tout, qui sont racontés. « Elève l’enfant dans la
voie qu’il doit suivre. »

Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Non,
nous avons la délinquance parentale. Nous avons la délinquance de
foyers. Junior est allé quelque part le dimanche avec sa voiture gonflée
; sa sœur est allée à une partie de rock-and-roll, et maman est allée à
une partie de cartes, et – et papa est là-bas à une sorte de jeu de poker.
Et les bancs de l’église restent vides parce que le Sang de Dieu a disparu
de l’église du Dieu vivant.

Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous ne ferez pas ces choses.
C’est vrai.

137.    ECOUTEZ-LE – Chattanooga, Tennessee, USA – Samedi 1er mars
1958

42. Si je comprends bien, il y a quelque temps c’était un péché pour vous les
dames de vous couper les cheveux; du moins c’est ce que dit la Bible. Mais
vous ignorez simplement cela.

C’était mal pour vous de porter un vêtement d’homme. La Bible le dit.
Mais vous le faites malgré tout. Vous laissez vos jeunes filles le faire. Puis les
garçons les ont insultées dans la rue et vous voulez faire arrêter les garçons.
C’est vous qu’il faudrait arrêter.

Nous n’avions pas la délinquance juvénile avant d’avoir eu la
délinquance parentale. Vous aimiez aller à la réunion de prière et prier jusqu’à
minuit, une heure, deux heures, étendues sur le petit… le sol de la vieille petite
maison quelque part, sous l’Esprit de Dieu. Vous aimiez prier toute la nuit. Mais
depuis que vous avez acquis votre télévision, vous aimez rester à la maison
pour regarder un film sale et vulgaire « Qui a vu Lucie » ou plutôt « Qui aime
Lucie », et rester à la maison loin de la réunion de prière. Quelque chose s’est
passé.
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délinquance du clergé en rapport avec la prédication de la Parole, et –
et Dieu travaille avec l’église, confirme la Parole par les signes qui
suivent.

143.   L’AGNEAU ET LA COLOMBE – Yakima, Washington, USA –
Vendredi 5 août 1960

33. Les gens parlent de la délinquance juvénile; il s’agit de la
délinquance parentale, c’est cela le problème. Et puis on parle du taux
d’alphabétisation du Kentucky. Certaines de ces vieilles mamans qui sont là-
bas, que leur fille rentre comme le font les femmes, à cinq heures du matin, et le
visage couvert de saleté, et les cheveux dressés comme cela. Elle prendra une
branche de noyer et lui ôtera les vêtements qui lui restent ainsi que la peau avec
cela. Qualifiez alors cela d’analphabétisme. Dieu sait qu’il nous faut davantage
de mamans pareilles. C’est tout à fait vrai.

144.  UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
décembre 1960

212. Oh ! des sons confus. Les élections... Combien ce temps-là est venu
maintenant, l’incertitude.

Si nous avions le temps, prenons simplement cela. Je vois toutes les
soeurs là-bas noter les Ecritures. Maintenant, dans II Timothée 2, lisons juste
quelques minutes. II Timothée chapitre 2, et commençons au chap-… 3. II
Timothée chapitre 3, lisons. Écoutez ceci.

Sache que, ... (Maintenant, c’est l’Esprit.)... Sache que, dans les
derniers jours, il y aura des temps difficiles.

Maintenant, c’est le Saint-Esprit que vous entendez dans l’église ce
matin, parlant il y a deux mille ans, là-bas tout en arrière, en l’an 66 de notre
ère.

Car les hommes seront égoïstes… fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,

Considérez ce jour aujourd’hui. Vous parlez de sainteté, et ils vous
traitent de « saint exalté ». Considérez les enfants, la façon dont ils se comportent.
Les gens en parlent comme étant la délinquance juvénile. Maintenant,

D’accord, vous les hommes. Et tout homme, qui laisse sa femme fumer la
cigarette et porter ce genre de vêtements, montre de quoi il est fait. Vous êtes
censé être le chef du foyer. Qu’est-il arrivé? Vous n’arrivez pas à former des
foyers américains. Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance
juvénile. Nous avons la délinquance parentale. Nous avons la
délinquance de l’église. Certainement. C’est vrai. Ce n’est pas pour vous
blesser, mais pour vous dire la vérité, nous devons faire un nettoyage. On doit
avoir un – un réveil et ôter de la chose toutes les bestioles avant que nous...
Dieu n’entrera jamais.

141.    REFLECHIR A NOS VOIES – Cleveland, Tennessee, USA – Lundi 6
juillet 1959

25. Et permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect: Si ces mères
et ces pères américains prenaient plus de temps à prier pour leurs enfants
comme Job, il y aurait moins de délinquance juvénile. Le problème c’est
que nos mères et nos pères américains modernes les entraînent à boire,
à jouer aux cartes, à fumer la cigarette, et des choses de ce genre, qui
causent la délinquance juvénile. En fait, il ne s’agit pas de la délinquance
juvénile; il s’agit de la délinquance parentale. Quand on néglige de venir à
Dieu pour Le trouver, alors les ennuis commencent.

Quand les ennuis ont frappé Job, il avait offert un holocauste, il s’était
approché sur les seules bases sur lesquelles Dieu accepte le croyant, c’est-à-
dire sur la base de l’holocauste et du sang. Quand donc les ennuis ont frappé sa
maison, Dieu était un secours dans la détresse.

142.    LA REINE DE SEBA – Klamath Falls, Oregon, USA – Dimanche 10
juillet 1960

67. […] Beaucoup de gens, bon nombre de gens aujourd’hui, des membres
de l’église, des pentecôtistes, des baptistes, des presbytérien peuvent vous
parler plus de la vie du cinéma que de la vie de la Bible. Plus d’enfants peuvent
vous parler de Davy Crockett, ou – ou de Gunsmoke, ou de l’un d’eux que de
Jésus Christ ; c’est parce que c’est ce qu’ils ont appris dans leurs maisons. Et
puis on parle de la délinquance juvénile; il s’agit de la délinquance
parentale et de la délinquance de l’église. C’est tout à fait vrai. La
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je vais être en désaccord avec vous, les parents. Il ne s’agit pas de la
délinquance juvénile; il s’agit de la délinquance parentale. Voyez-vous,
c’est ce dont il s’agit.
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