


PREFACE

Quel avenir pour nos enfants, nos famillles, et notre société ?

Le  peuple servit l’Éternel pendant toute la vie de
Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent
à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que
l’Éternel avait faites en faveur d’Israël.

Toute cette génération fut recueillie auprès de ses
pères, et il s’éleva après elle une autre génération, qui
ne connaissait point l’Éternel, ni ce qu’il avait fait en
faveur d’Israël.

Les enfants d’Israël firent alors ce qui déplaît à
l’Éternel, et ils servirent les Baals.   Juges_ 2.7-12

Il était suivi d’une grande multitude des gens du
peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui.

Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos
enfants.

Car voici, des jours viendront où l’on dira : Heureuses
les stériles, heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté,
et les mamelles qui n’ont point allaité!

Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur
nous! Et aux collines : Couvrez-nous!

Car, si l’on fait ces choses au bois vert, qu’arrivera-t-il
au bois sec? Luc 23.27-31
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Quand nous considérons les profondes et rapides transformations qui
s’opèrent dans notre société actuelle et qui influencent tous les domaines :
intellectuels, morales, spirituels, et au regard des prophéties bibliques pour ces
derniers jours, nous sommes portés à nous poser la question : « Quel sera l’avenir
pour nos familles, nos églises et notre  société de demain ? »

Et lorsque nous devons nous interroger sur l’avenir ou le futur de notre
société, cela nous pousse naturellement à considérer ceux qui, dans un futur
proche, seront des acteurs principaux de la dite société : ceux qui seront des
pères, des mères, ou les dirigeants et des cadres de demain. Or, ceux-là même
quel caractéristique ont-ils ? Ce sont donc ces jeunes gens et ces jeunes filles
assis aujourd’hui sur les bancs de nos églises et les pupitres de nos écoles.

Et pour avoir une réponse à cette question importante, il nous faudra
considérer la condition de l’école de nos jours. En effet, le rôle que joue l’école
dans l’éducation, la formation et le devenir de nos enfants est très déterminant.
L’école constitue la charnière entre les générations. Elle est en quelque sorte un
moule pour les générations futures. En effet, les enfants passent plus de leur
temps à l’école qu’à la maison, ou en famille. Ainsi, ce qu’est l’école aujourd’hui,
c’est ce que seront les enfants demain.

Ainsi, cette affirmation suscite une autre question à savoir : Quelle doit être
la finalité de l’école aujourd’hui ? L’un des pères fondateurs des Etats-Unis et
président Américain, Abraham Lincoln, disait : « La philosophie de l’éducation
dans une salle de classe, dans une génération, ce sera la philosophie du
gouvernement dans les futures générations. » Et un adage juif dit :
« L’avenir  d’une société repose ou réside dans la bouche des enfants
qui vont à l’école. »

Qu’est devenue l’Ecole ?

Aujourd’hui, à travers le monde, les hommes de tous les milieux : politique,
religieux, des moralistes, des sociologues, des psychologues et des professionnels
de l’éducation ont entrepris, en ce qui concerne l’école, plusieurs reformes pour
refonder l’école. Mais malheureusement ils n’arrivent pas à éradiquer ce qu’est
devenu le fléau du siècle : « la crise de l’école » ou la débâcle de l’école. Et
la situation ne cesse de s’empirer au fil des années sous ces multiples formes.
On y assiste impuissant à des actes de violence physique et morale, l’usage de la
drogue, on y commet des meurtres ; il y a  l’immoralité, la sexualité précoce et
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toutes sortes de formes des perversions et des dérives sociales. Et en plus, dans
un monde globalisé comme le nôtre, le bilan devient encore très lourd, car la
jeunesse n’a plus de modèle digne de ce nom. Ils sont sans repaire ; ce qui fait
qu’aujourd’hui les jeunes n’ont aucun respect pour les valeurs morales et
spirituelles, même aucune personnalité ni caractère à démontrer. La seule référence
qu’ils ont est constituée des grossièretés, ils ne savent même plus établir les
bornes entre le mal et le bien. Ils n’ont plus le sens du patriotisme et le respect
des institutions dont ils dépendent. Ils ne se soumettent plus à aucune autorité.
Ils vivent plutôt dans un monde où tout leur semble être permis, et où seul le culte
du « moi » trouve sa place. Si donc aujourd’hui notre jeunesse, l’espoir de demain,
se retrouve dans une telle situation catastrophique, que pourrons-nous espérer
de l’avenir, sinon le pire, si rien n’est fait !

Si l’avenir de notre société réside dans la bouche de nos enfants qui vont à
l’école, alors nous nous posons la question de savoir : « Qu’est-ce qui sort de
la bouche de ces enfants d’aujourd’hui? » pour savoir de quoi sera fait la
société de demain.

Si, comme l’a dit Abraham Lincoln, la philosophie de l’éducation dans la
salle de classe aujourd’hui sera la philosophie des prochains gouvernements,
alors nous devons nous demander quel genre des gouvernants le monde aura
dans les années à venir ? Qui dirigeront nos familles ? Qui dirigeront nos églises ?
Qui dirigeront la société ?  Ou encore sommes-nous entrain de perdre nos enfants?

En outre, les statistiques et les rapports des experts en éducation  présentent
le même constat amer selon lequel le système éducatif actuel est en état
d’effondrement. Par conséquent, le rendement de l’école en matière d’éducation
et de la formation de nos enfants ne peut être que déplorable. Face à cet état des
choses, quel avenir pour nos enfants, nos églises et nos familles ? Nous faudra-
t-il croiser les bras et ne rien faire ? Ou plutôt nous devons prendre des dispositions
pour attaquer le mal à la racine et faire quelque chose pour les générations
futures si Dieu nous en accorde le temps. La Bible nous dit :

Des choses horribles, abominables, Se font dans le pays.

Les prophètes prophétisent avec fausseté, Les
sacrificateurs dominent sous leur conduite, Et mon peuple
prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin?

Jérémie  5.30-31
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La souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne songeait
pas à sa fin; Elle est tombée d’une manière étonnante, et
nul ne la console. -Vois ma misère, ô Éternel! Quelle
arrogance chez l’ennemi! -

Lamentations 1.9

C’est pourquoi nous voulons faire de notre mieux pour
apporter une petite contribution pour l’édification d’une
jeunesse responsable, une jeunesse intègre, une jeunesse qui
pourra dans les années à venir, si telle est le plan de Dieu,
prendre la responsabilité de leur destin, et la préparer pour le
monde à venir.

Nous ne pouvons pas rester oisifs, sans rien faire, sinon
ce sera accepter le pire dans les années à venir.

Un philosophe Allemand dit : « Le seul moyen pour que le
mal règne, que les justes ne fassent rien. »

Et la bible dit :

S’ils étaient sages, voici ce qu’ils comprendraient, Et ils
penseraient à ce qui leur arrivera.

Deutéronome 32.29

Dans les pages qui suivent, nous voulons vous donner un
aperçu de ce que la Bible a annoncé concernant la pollution de la
jeunesse en ce temps de la fin et les déclarations du prophète du
temps de la fin William Marrion Branham concernant la condition
actuelle de la jeunesse ; et cela va nous aider donc à pouvoir prendre
des dispositions nécessaires pour éviter le pire.

Que le Seigneur vous bénisse dans la méditation de ce
message.

Rév. Richard Diyoka

Pasteur.
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QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ?

Quel avenir pour nos familles ?
Quel avenir pour nos églises ?
Quel avenir pour la société ?

PROPHETIES SUR LES JEUNES AU TEMPS DE LA FIN

2 Rois 2 :23-24 Il monta de là à Béthel ; et comme il

cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la
ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte,
chauve ! monte, chauve ! Il se retourna pour les regarder,
et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux ours
sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante–deux de
ces enfants.

Esaïe 3 :1-4 Le Seigneur, l’Eternel des armées,
Va ôter de Jérusalem et de Juda Tout appui et toute
ressource, Toute ressource de pain Et toute ressource
d’eau, le héros et l’homme de guerre, Le juge et le
prophète, le devin et l’ancien, le chef de cinquante et le
magistrat, Le conseiller, l’artisan distingué et l’habile
enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour
chefs, Et des enfants domineront sur eux.

Esaïe 3 :12 Mon peuple a pour oppresseurs des
enfants , Et des femmes dominent sur lui ; Mon peuple,
ceux qui te conduisent t’égarent, Et ils corrompent la voie
dans laquelle tu marches.

2 Timothée 3 :1-4 Sache que, dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront
égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents , ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
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DIEU TIENT SA PAROLE – Jeff., Ind., 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 ét at 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. Le Seigneur Jésus viendra bientôt.

POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM – Phoenix, Ar., 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 p armi les Gentils . Voyez-
vous ? La confusion parmi les religions et tout… Oh ! quelle heure que
celle dans laquelle nous vivons !

DIEU CONFIRMANT SA PAROLE – Los Angeles, Ca, 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
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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 p arler
sur certains événements prophétiques pour vous montrer qu’en
rapport avec l’âge dans lequel nous vivons, la Bible dit: «Les
enfants prendraient le dessus sur leurs parents.» [Espace vide sur
la bande. – N.D.E] …Parole.

IL PREND SOIN. ET VOUS ? , Dimanche 21 juillet 1963, matin, Jeff.,  Ind, USA

56. Les gens mentent, trichent, volent au point qu’il vous faut
pratiquement avoir un contrat de sécurité pour emprunter cinq dollars.
Quelqu’un… Vous savez, la Bible en parle, que dans les derniers jours il n’y
aura pas d’amour, sauf parmi les élus. C’est vrai. Les Ecritures en parlent,
que le mari serait contre sa femme, la femme contre le mari, les enfants
contre les parents.  C’est seulement parmi les élus du Seigneur qu’il y

aura l’amour.

A. L’ECOLE AUJOURD’HUI : LE SANCTUAIRE DE
TOUTES SORTES DE PERVERSIONS

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

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
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l’ét ait 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.

1. L’INFLUENCE DE L’ECOLE SUR LE COMPORTEMENT
DES ENFANTS

Le Prophète nous parle de ses propres enfants

LA PORTE DANS LA PORTE – Klamath Falls, Oregon, USA – Le 11 juillet 1960

3. Aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens,
à savoir : Faites trois choses dans la vie; la première chose, faites ce qui
est juste; c’est votre devoir envers Dieu. Pensez juste; c’est votre devoir
envers vous-même; et vous êtes tenu de bien finir. C’est l’exacte vérité.
Faites ce qui est juste, et puis pensez juste. Et aussi longtemps que
vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l’erreur.

Quand mon fils, Billy , à environ quatorze ans... Avant que je
ne l’envoie à l’école biblique, il était dans une école officielle et ne
fréquent ait p as un très bon milieu. T ous les enfant s, les filles, les
garçons fumaient et se conduisaient mal...  Et un jour, je suis rentré à
la maison et me suis assis. Et Billy habitait chez sa grand-mère. Et
pendant que la Présence du Seigneur était là, une vision est venue : j’ai
vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer .
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L’APPROCHE VERS DIEU (L’approche divine) – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 23 janvier 1955, après-midi

21. Et lorsque Job était (c’est le livre le plus ancien de la Bible)... et
lorsque Job, un vieil homme... Et juste avant que ce désastre ne s’abatte
sur son foyer, il était un peu inquiet. Il avait un bon nombre d’enfants, et ils
étaient des mondains, ils sortaient, ils se mêlaient aux choses du monde.
Et nous tous parents, nous savons quel sentiment cela donne, lorsque
vos enfants, votre cœur même, se mettent à se mêler au monde, et à
fréquenter des incroyants. Je ne pense pas que Billy soit ici maintenant;
je pense qu’il est dehors peut-être en train de parler à frère Wood. MAIS
DANS NOTRE VILLE, NOUS N’A VONS PAS D’ÉCOLE CHRÉTIENNE .
Il y a une bande d’enfants mondains, des filles tout comme des
garçons. Et lorsque je pensais envoyer mon fils à cette école-là,
sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, à moins qu’il soit
réellement converti, qu’il  soit venu effectivement à Christ, c’est-
à-dire que toute sa nature soit changée, il m’échapperait dès qu’il
fréquenterait ce groupe mondain . En effet, sa nature même, peu
importe qu’il soit un bon garçon , cela ne... qu’il ait un père prédicateur,
une famille pieuse, où nous n’approuvons aucune chose du monde dans
notre maison... nous essayons de vivre par la grâce de Dieu comme des
chrétiens le devraient, il en subit l’influence . Je savais que s’il était
perdu, il devrait certainement passer par-dessus un foyer correct, pour
être perdu. J’aimerais qu’il ait à passer par-dessus ma vie. Et il aura à
passer par-dessus la Bible. Il aura à passer par-dessus le Sang de Christ.
Car je vais certainement par la grâce de Dieu placer cela en face de lui.

22. Mais si sa nature n’est pas changée, il continuera malgré tout .
Et combien je pense au jour où Billy est entré à l’école secondaire, et
comment je me suis dit : “Oh! la la!” et sachant que cependant... Il avait
– oh! il a été baptisé, certainement, mais il ne s’est jamais complètement
abandonné, consacré à Christ. Sachant que sa nature était encore la
nature d’un enfant, combien mon cœur était ému pour lui, et combien je
priais, je sortais à bord de ma voiture, et j’allais dans les environs et je
disais : “Ô Dieu! ne laisse pas mon fils s’embourber dans ce genre de
sottises là-bas.” Combien je disais : “Ô Dieu! je – j’espère, je prie, sa
mère est morte, j’ai été à la fois son père et sa mère. Ainsi, je T’en prie,
ne le laisse pas s’embourber là-bas, et avoir des ennuis. Voudras-Tu le
protéger d’une certaine façon?”



10 SHPFRACIT25

25. Quelques jours auparavant, je lui avais dit : “Billy, tu es sur un terrain
dangereux. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes.” J’ai dit : “Le
Seigneur Jésus m’a montré hier soir, juste avant d’aller au lit, pendant
que j’étais dans la pièce là, après la prière, je t’ai vu et tu n’écoutais pas
ce que je te disais. Mais tu as sauté par la fenêtre, je t’ai vu tourner, la tête
en haut; puis les talons en haut, comme cela, faisant des tonneaux
continuellement, passant dans l’espace.” J’ai dit : “Tu dois cesser de
fréquenter ce genre de compagnie-là.” Eh bien, étant un enfant, il a tout
simplement continué.

26. Ainsi, je me suis précipité là à l’hôpital, et voici venir mon petit ami
médecin dans le hall, il a jeté son chapeau dans le hall, il a dit : “Bill, je
crois vraiment, je crois que j’ai presque tué ton fils il y a quelques minutes.”
Il a dit : “Nous avons deux spécialistes ici, a-t-il dit, nous lui avons donné
deux piqûres d’adrénaline au-dessus... juste au-dessus du cœur et, a-t-
il dit, il est toujours couché là inconscient.”

32. Ecoutez ceci, jeunes garçons ou jeunes filles, cet après-midi.
Si vous avez une mère ou un père de ce genre, le Saint-Esprit est
en train de p arler à votre cœur , ce sont les prières de votre mère
sur lesquelles vous marchez. Souvenez-vous-en. V ous ne
prospérerez jamais, à moins de retourner et de vous abandonner
à Christ . C’est vrai. Eh bien, Job a dit : “Peut-être qu’ils ont péché.” Ainsi,
il a offert le meilleur qu’il avait, tout ce qu’il connaissait, car c’était toute
l’approche qu’il avait vers Dieu. Ainsi il a tué un agneau pour sa propre
approche. Il a tué un autre pour un fils, un autre pour un autre, et il a offert
un holocauste pour chacun afin d’avoir une voie d’approche vers Dieu.
Dieu a vu l’honnêteté et la sincérité.

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

38. […] Job avait un groupe de filles et de garçons. Et quand il apprenait
qu’ils  étaient sortis... comme des oiseaux... les gens élèvent des enfants
aujourd’hui. J’ai pitié des papas et des mamans aujourd’hui, étant
moi-même parent, connaissant une seule raison; j’essaie d’éloigner
mes enfant s de notre ville, NOUS N’AVONS PAS D’ÉCOLES
CHRÉTIENNES LÀ . Et je veux les amener quelque part où ils
pourront être formés dans une école, dans une bonne école
fondament aliste où ils apprendront à aimer le Seigneur ,
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l’enseignement que je peux leur donner à la maison, cependant ils
sortent en compagnie de cette foule de mondains, le diable est un
gars rusé et il leur inculque ça . Si vous les gardez sous l’Esprit jusqu’à
ce qu’ils deviennent assez grands pour recevoir le Saint-Esprit et pour
savoir ce qu’il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Mais, ils doivent
d’abord passer leur petite période d’adolescence.

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 !

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.»

41. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez donc, Job, comme il
se souciait de ses enfants, il a dit : «Eh bien, peut-être, que lorsqu’ils
étaient sortis, ils ont commis un péché.» Alors, il prenait les seules
dispositions qu’il connaissait, c’était l’holocauste, l’effusion du sang. Il
répandait le sang d’un agneau pour ses enfants, prenant des précautions
pour le cas où ils auraient péché. Vous voyez ça? Job se souciait de
ses enfants, prenant des dispositions pour leur péché.

Et vous, les mères et les pères, si vous pouviez arrêter de
dépenser de l’argent pour que vos enfants apprennent la danse
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claquettes et des choses semblables, et des choses telles que
comment devenir un acteur , et que vous consacriez plus de temp s
à implorer le Sang de Jésus-Christ pour eux, et à leur manifester
de l’amour et la communion, nous nous en tirerons mieux. Et il en
sera de même pour les enfants. Enseignez votre enfant .

42. Je crois que si chaque parent prenait son enfant et... D’abord le
parent revient à Dieu, et fait sortir la bière du réfrigérateur, enlève les
cartes de la table. «Oh! diriez-vous,  ça ne fait aucun mal.» Voyez-vous
ce que cela a éclos? Frère, je ne permettrais pas qu’une carte se retrouve
chez moi. Non monsieur.  C’est une chose du diable. Gardez-les loin de
ça. Vous me direz : «Vous êtes un type à l’ancienne mode, Frère
Branham.» Eh bien, c’était l’Evangile à l’ancienne mode qui m’avait sauvé.
Amen. C’est le salut à l’ancienne mode qui me rend heureux. C’était le
Saint-Esprit à l’ancienne mode qui m’avait guéri. C’est la même chose
qui va nous amener à la Maison, dans la Gloire, assurément. Enseignez
votre enfant.

43. Ecoutez ceci. Observez ce que le monde peut faire. Maintenant,
ce sont de petites choses pures, je suppose. Je n’ai rien à voir avec ça.
Mais écoutez ceci. Chaque enfant de la ville peut vous dire qui était
David Crockett. Oh! la la! Oh! la la! Ça se trouve sur les petites
cuillers, sur son chapeau, sur sa cravate, partout, David    Crockett.
Le monde a enseigné aux enfants, l’Amérique, comme une mode, a
enseigné à tous les enfants au sujet de David Crockett. Ils peuvent vous
dire qu’il est venu de Tennessee, quand il était né, et tout à ce sujet. Il
portait un képi en peau de raton-laveur et qu’il a tué un ours à l’âge de
trois ans et tous ces genres d’histoires fictives. Ils savent tout au sujet de
David Crockett. Et vous êtes disposé et vous aimez lui raconter ça.

Or, s’ils sont capables d’apprendre au sujet de David  Crockett, et
de s’habiller comme David  Crockett, et d’agir comme David Crockett,
assurément que vous pouvez leur apprendre au sujet de Jésus-Christ,
et ils agiraient comme Jésus-Christ, et ils aimeraient Jésus-Christ autant
qu’ils ont pu aimer David  Crockett. La communion autour de la Bible.
Dites-leur que Jésus les aime.

44. David  Crockett, c’est une réalité, mais qu’il ait tué l’ours à l’âge de
trois ans, ça, j’en doute. Beaucoup de ces choses, on croit beaucoup de
fictions, beaucoup de ces histoires sont des fictions. Quand  j’étais un
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petit garçon, j’aimais beaucoup Guillaume Tell, il avait tiré sur une pomme
se trouvant sur la tête de son fils. Quand je suis allé là en Suisse, pas un
seul mot de tout ça n’est vrai; tout est fiction. C’est vrai. C’est vrai qu’il a
existé un Guillaume Tell, mais il n’a jamais tiré sur une pomme qui était
sur la tête de son fils, non non, rien de tel là-dessus. Mais c’est tout
simplement de la fiction, et – et des histoires qui sont racontées. Mais
apportons la vérité aux gens. Ne communions pas avec ça.
Communions avec Dieu, et avec la Bible, et avec le Saint-Esprit.
Prenons des dispositions pour nos enfants.

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

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.

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. 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.

231. J’ai dit : « Ne dis plus jamais pareille chose. » Il ne savait pas ce
que c’était, tout ça. On a fini par découvrir que les enfants à l’école
utilisaient ce sale mot. J’ai dit : « Chéri, c’est du diable. »
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232. Voyez, vous y êtes. Vos enfant s… On en arrive simplement, frère,
aux chiens qui s’entredéchirent,  juste une conglomération de péchés .
Oh ! la la ! Des émissions télévisées, des gens épris de péchés, épris de
plaisirs ! Oh ! la la !

233. « Vingt minutes, c’est assez. Je dois suivre le dernier épisode. »
Voyez ! « Dépêchez-vous. Congédiez-la, il me faut suivre cela. » Voyez ?
Ils ont fait leur religion, ils étaient allés là, c’est assez.

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

115. Maintenant, souvenez-vous, la seule façon permettant à ceci
d’arriver, c’est juste comme du temps du centenier romain. Paul,
accompagné de Silas, dit au Romain, lorsque ce dernier voulut tirer son
épée et se donner la mort parce que Dieu avait secoué la prison par un
tremblement de terre, il dit : «Ne te fais point de mal, nous sommes tous
ici. Lève-toi.» Et il voulait savoir quoi faire. Il lui dit : «Lève-toi et sois
baptisé en invoquant le Nom du Seigneur, et toi et ta maison vous serez
sauvés.» Voyez-vous? En d’autres termes : «Crois au Seigneur Jésus-
Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison.»

116. Maintenant, de quelle manière? Si ta maison croit de la même façon
que toi. Voyez-vous? Priez et remettez vos enfants à Dieu, puis attachez-
vous à Dieu en croyant qu’ils seront sauvés.

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.
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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.»

121. C’est comme une dame me l’a aimablement écrit l’autre jour (c’est
ici, dans une de ces questions) disant : «Frère Branham, vous n’êtes
pas le Messie, n’est-ce pas?»

J’ai répondu : «Non, Madame.»

Elle a dit : «Nous croyons que vous êtes notre berger et que vous
nous conduisez toujours vers le grand Berger.»

J’ai dit : «C’est vrai, c’est vrai.» Voyez-vous?

122. J’ai dit : «Eh bien, regarde chérie; maintenant, tu dois m’écouter. Il
t’est difficile de faire ceci; je suis ton mari. Mais des gens accourent de
tous les pays et des alentours en voiture, simplement pour recevoir
quelques conseils. Maintenant, si tu... Je lui ai parlé l’autre jour et elle
s’est simplement éloignée de moi.»

123. Or, Becky ne m’avait jamais fait cela à moi, voyez-vous? Et
lorsque sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, elle a claqué la
porte en disant : «T u t’attends à ce que je reste ici pour que je
fasse tapisserie?» Et vlan! Elle claqua la porte et s’en alla. C’était
le diable.

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
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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.

2. IMMORALITES ET CORRUPTIONS DANS LES ECOLES

Il y a de cela plus de 50 ans déjà, le Prophète a vu et dit :

L’INVASION DES ETATS-UNIS – Jeff., In., USA – Dimanche 9 mai 1954, matin

133. Et tout homme, qui a déjà été tant soit peu touché par l’Esprit de
Dieu, sait que ces choses qu’on appelle le christianisme aujourd’hui sont
fausses. «Vous ne pouvez pas aimer le monde, ni les choses du monde
; sinon, l’amour de Dieu n’est pas en vous. » C’est ce que la Bible dit.

Maintenant, regardez. Il a dit : « Allez le chercher. » Et ils sont allés là.

208. Allez dans nos écoles aujourd’hui, regardez nos écoliers. Nos
petits qui vont à l’école, vous devriez voir ce qui se passe. Des
petites filles ici dans les écoles et tout comme cela, âgées de
quatorze, quinze ans, leurs mamans les ont envoyées à l’école,
elles sont moralement, mentalement détruites, des toxicomanes,
des droguées, des fumeuses de cigarettes, et tout le reste comme
cela ; et en très bas âge, des petits enfants comme ça . Ce serait
aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d’entre elles que de
trouver une aiguille dans une botte de foin, elles ont des sorties avec les
garçons ; en effet, ils apportent des couvertures qu’ils étendent au bord
de la rivière et partout ailleurs.

209. Et je peux vous le prouver, mes amis. Je ne le dirais pas en chaire
si je ne savais pas de quoi je parlais. Concernant des écoles ici même
dans nos – nos comtés, ici même dans ces comtés, concernant
l’habillement de ces petites demoiselles (filles) qui s’habillent, je ne sais
pas... elles racontent à leurs mères qu’elles vont à différents endroits,
alors qu’elles ont rendez-vous avec des garçons et font même de la
prostitution dans les rues de Louisville (Qu’est-ce ?) et elles chantent
dans les chorales !
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212. Tenez, ce qu’est l’environnement dans lequel vous vivez,
c’est ce que vous êtes.

263. Ô Père, au milieu de ces grandes ténèbres, pendant que le
combat et le diable envahissent les pays, envahissent les chaires,
envahissent les églises, envahissent les peuples, envahissent le
monde des affaires, et envahissent les villes, les écoles, et les
foyers, ô Dieu, aide-nous à tenir ferme, à dégainer rapidement
l’épée, et à combattre pour Dieu, comme Moïse et les – et les
Lévites l’ont fait là-bas, quand le péché ét ait dans le camp. Aide-
nous, Seigneur .

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

39. Oh! Si nous avions plus de pères et de mères ce soir tellement
intéressés à leurs enfants, qu’ils offriraient le sang versé de l’agneau
pour leur enfant chaque soir au trône de grâce, nous n’aurions pas
beaucoup de comportements bizarres comme nous en avons parmi les
jeunes gens. Alors, il s’est dit : « Peut-être qu’ils ont péché. Je ne sais
pas s’ils l’ont fait, mais pour être sûr… »

Mamans, vous savez, c’est une honte aujourd’hui, et les pères
aussi de voir combien nous manquons d’intérêt pour les enfants
et les jeunes. V ous laissez les enfant s sortir , et faire tout ce qu’ils
veulent, ils courent toute la nuit et tout, ils rentrent et on semble
ne pas être concerné p ar cela. Vous laissez vos filles sortir avec
des garçons qui fument et boivent, ils vont jouer aux machines à
sous et danser toute la nuit et ils rentrent.  Ensuite, vous vous dites
chrétiens et vous tolérez de telles bêtises. Ce n’est pas correct. Nous
devrions les amener au Seigneur.

QU’ENTENDS-TU, ELIE ? – Chicago, Illinois, USA – Mardi 9 juin 1959, soir

68. Prenez cela, mes frères et mes sœurs. J’aime l’église. Je l’aime
tellement que je suis jaloux d’elle. Les gens pensent que je combats l’église.
Je ne la combats pas. J’essaie tout simplement de montrer à l’église un
secret qu’elle devrait connaître. Ne cherchons pas tellement de grandes
choses, car elles failliront. Vous savez, nous considérons les grandes
choses. Nous pensons que les grandes choses font l’affaire, si nous
pouvons avoir de grandes et magnifiques écoles… Qu’ont produit nos
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écoles cette année-ci ? Avez-vous remarqué que beaucoup de nos
écoles religieuses sont prêtes à fermer à cause de la perversion,
des pervertis ? Des homosexuels dans nos écoles…  Ce dont le peuple
a besoin, ce n’est pas d’une colonisation et de grands mouvements, nous
avons besoin de… Dieu a besoin des individus.

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 p as avoir l’éducation. V ous ne pouvez p as aller ici à l’école
et trouver un enfant éduqué. Il est – il est deux fois fils de l’enfer
qu’il ne l’ét ait 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.
A QUI IRIONS-NOUS ? – Jeff., 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
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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.

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeff., Ind., USA – Dimanche 13 mai 1962

67. Certains de mes amis revenaient, il y a quelques jours, d’une tournée
de pêche, juste au bas d’une Ecole Supérieure Biblique, d’une grande et
célèbre Ecole Supérieure Biblique. Et il y avait, couchés là sur la route,
dans les herbes sauvages, des jeunes filles à moitié nues et des
jeunes garçons, probablement des étudiants de cette école, buvant
et se conduisant mal, c’était horrible!

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

49. Très bien. Dans cette ville de Rome, il y avait un jeune artiste. Et un
vieux gardien, dans la cour, a remarqué que ce jeune artiste était différent.
La nuit, tous agissaient comme ils font ici.

L’autre jour, à un certain grand collège biblique, nous montions pour pêcher,
nous sommes arrivés l’après-midi à un endroit pour pêcher. Aux mieux
de mes souvenirs, je n’ai jamais de ma vie entendu un tel bruit :
des jeunes filles sortant de ce fameux collège, et des jeunes
garçons, en shorts là en bas. Oh ! la la ! Et ils vous parlent comme
vous n’avez jamais entendu, laissant échapper la pression. Et je
m’imagine qu’ils pensaient que c’était la façon de le faire.

Que produisent les prédicateurs ? Que deviendra la prochaine génération?
Si aujourd’hui, c’est plein de Rickys et d’Elvis, que deviendra le monde
dans une autre génération ? Qu’adviendra-t-il ? Vous y êtes. Oh ! frère,
juste cela… quelque chose se passe en moi; je n’y peux rien.

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

160. La science est arrivée à sa fin . C’est juste. Ils ont inventé quelque
chose maintenant avec lequel ils peuvent faire sauter le monde entier.
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Chacun a peur de l’autre. Ils sont à la fin de temps.

161. La civilisation est arrivée au point où les gens… Elle connaît le déclin.
Les gens ne se comportent pas comme des gens civilisés. Pouvez-
vous vous imaginer qu’un homme désire être un hippy , avec une
barbe pendant comme ceci, et un pantalon qui ne tient pas aux
hanches, traînaillant dans la cour de l’école comme cela
(L’intelligence du monde de demain, s’il y en aura encore), faisant
sortir des jeunes filles de quatorze ans, les faisant sortir dans la
rue?

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…

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

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. »

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.

VIENS, SUIS-MOI – Tucson, Arizona, USA – Le 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
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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 consort s 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.

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

74. La Bible ne dit-Elle pas que les gens deviendraient plus faibles,
plus instruits? Eh bien, dans une autre génération qui viendra, les gens
vivront des capsules, ils prendront comme dîner une capsule. Ce n’est
qu’une bande de fumeurs de cigarettes, de buveurs de whisky, qui vont
de cocktails en cocktails, une bande de drogués par piqûres; les
adolescents, à l’école, sont dans la délinquance juvénile. Cela n’est
pas étonnant, la mère en agissant comme elle le fait là, dans la rue,
pousse son enfant dans la même chose .

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

122. Nous voyons qu’après que le monde avait suivi sa conception
intellectuelle de la Parole, ces hommes devinrent de grands hommes,
des hommes de renom. C’est ce que la Bible dit, Genèse 6 :4. Des
hommes de renom qui couraient après de très jolies femmes et tout,
comme on en a dans le monde entier. Nous venons d’examiner cela
dans le signale rouge, nous avions dit l’autre soir que les femmes seraient
plus jolies dans les derniers jours, que l’homme, l’homme de renom,
comme le scandale qu’il y a en Angleterre et aux Etats-Unis. On le saura
de toutes les façons un de ces jours. Voyez ? Vous ne savez simplement
pas ce que ces prostituées et tout le reste font. Voyez ? Savez-vous que
les serveuses de bar sont trois fois plus nombreuses que les écolières à
l’école secondaire ou les étudiantes à l’université ? Un rapport de trois à
un, entre les serveuses de bar et écolières à l’école secondaire et les
étudiantes à l’université. Savez-vous qu’un certain pourcentage, je ne
m’en souviens pas maintenant, parce que je n’ai pas cela sous mes
yeux, je n’avais point noté cela, mais il est établi que pratiquement le
tiers des écolières dans le pays sont soit immorales, soit elles sont
obligées de rentrer à la maison à cause de la grossesse ? Savez-
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vous que le fait de prendre la pénicilline pour guérir des maladies
vénériennes n’a fait qu’introduire une corruption parmi les gens,
en fait, cette chose-là n’est pas morte ?  Mais cependant, voyez, Dieu
a dit que cela serait puni jusqu’à la quatrième génération. Cela est à la
base du mongolisme et tout le reste, et des enfants sont…  Oh,
comme le péché est subtil ! Comment ces gens, ces prédicateurs se
tiennent là et ne prêchent pas contre ces femmes nues dans la rue, ils
les laissent chanter dans la chorale, et tout comme cela, et sans voir que
c’est la chose même qui a envoyé notre nation en enfer, qui a envoyé
notre race en enfer ! C’est vrai. Ainsi donc, nous voyons qu’après que
Dieu en avait eu marre, comme je pense que c’est le cas aujourd’hui…

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.

QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

157. J’étais en train de laver ma voiture, je dis : «Tu vas te cogner la tête
contre les murs» et je continuai tout simplement à laver ma voiture,
comme cela. Il dit : «Je vais me marier.» Je dis : «Oh, vas-y», et je continuai
simplement ma besogne. Il se retourna et alla en parler à sa mère, et sa
mère se moqua de lui. Savez-vous ce qu’il a fait? Il a fui avec une
certaine fille qui fréquentait encore une école publique et il s’est
marié. Nous avons annulé  le mariage, le père de cette jeune fille et
moi-même. Nous avons annulé le mariage, mais n’empêche qu’il était
marié. C’est mon garçon qui est assis ici et qui m’écoute en ce moment.
Maintenant, c’est tout à fait vrai.
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3. LES PRATIQUES HOMOSEXUELLES DANS LES ECOLES

Es. 1.7-9    Rom. 1:24-32

Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par
le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous
vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des
barbares.

Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans
une vigne, Comme une hutte dans un champ de
concombres, Comme une ville épargnée.

Si l’Éternel des armées Ne nous eût conservé un faible
reste, Nous serions comme Sodome, Nous
ressemblerions à Gomorrhe.

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

67. Et aujourd’hui, ils disent : “ La Russie vient ici, le communisme,
c’est la marque de la bête. “ Mais, c’est un mensonge. Ce n’est pas la
marque de la bête. La Bible montre ce qu’est la marque de la bête. La
marque de la bête ne sera pas un grand événement anti-religieux ou
antinationaliste comme cela.  Le communisme, ce n’est pas la Russie,
le communisme est un esprit. C’est tout…  Nous ne – nous ne devons
pas nous faire des inquiétudes au sujet de la Russie.

68. Notre propre pourriture, c’est ce qui nous tue. Le communisme
s’infiltre en plein dans nos églises et dans tout le reste, vous le
savez, dans nos écoles, dans nos foyers, partout, dans notre pays.
Tout est simplement corrompu. Ce qui détruit la pomme, ce n’est pas le
rouge-gorge qui la picore du dehors, mais c’est le ver qui la ronge dans le
noyau. C’est ce qu’il en est, c’est juste la pourriture parmi  nous. On va,
on se dit chrétien, on agit comme le monde, on s’habille  comme le monde,
et on a part avec le monde, et on se dit… Le monde en a marre de telles
choses. Et non seulement le monde, beaucoup de chrétiens aussi en
ont marre. Oui.

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

28. Eh bien, l’Eglise catholique était donc la première organisation.
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Ensuite, nous avons étudié cela dans la Bible pour savoir ce qu’était cette
organisation. Et d’après la Parole de Dieu, cela est censé être dirigé par
un seul homme, un homme. Et cet homme devait être dans une église
qui était située sur sept montagnes, à Rome, d’après la Bible. Il n’y a
pas… Et il était censé avoir un pouvoir dans chaque nation au monde, un
pouvoir religieux pour dominer. Il n’en existe pas un autre comme lui au
monde.

 29. Et – et le communisme, nous avons vu que ce n’était pas – pas
cela l’antichrist dont parlait Jésus. Le communisme, ce n’est – n’est pas
une nation, comme la Russie. Le communisme est un esprit.
L’Amérique en est rongée. Il se trouve dans les églises, il est dans
les gens, il est dans les affaires, il est partout (le communisme, son
esprit), est dans les écoles, il est dans des foyers, partout.

30. Et alors – alors quand ils organisèrent cette église, qui était
contraire… et maintenant, nous avons pris les sept âges de l’Eglise et la
prophétie, c’est exactement comme Dieu nous les avait présentés ici,
dans la Bible. Et nous avons vu, par la Bible et l’histoire, que chaque âge
a commencé exactement (conformément à la Bible et à l’histoire), chaque
âge a commencé juste au moment indiqué, pendant les âges des
ténèbres. Et puis, l’Eglise catholique s’est formée pendant l’âge des
ténèbres.

LA JONCTION DU TEMPS – Jeff., Ind., USA – Dim. 15 janvier 1956, matin

28. Et de grands endroits, là où les hommes vont pour étudier la religion,
et de grandes écoles… et j’ai mentionné cela et je le savais, là où on ne
permet pas aux hommes d’épouser des femmes. Mais c’est si horrible.
Et de ces écoles aujourd’hui, et ces églises modernes là, oh! cette
grande peine! Des hommes boivent, fument, stimulent leurs
passions et courent avec des jeunes filles et tout, et cela commence
depuis leur enfance, au point que le cours normal de la vie est
perverti. Dieu les a livrés à la destruction. Et leurs vies ont été
tellement brouillées qu’ils ne sont plus des hommes et des femmes
naturels ; le diable s’est vraiment emparé d’eux.

Considérez la jonction là avec Sodome et Gomorrhe. Considérez
la jonction au temps de Noé : se marier et donner en mariage. Voyez-
vous ce signal routier ? Que se passa-t-il ? Au même moment, Dieu avait
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un prophète sur la terre, avant le temps de la fin… Voici la chose. Ecoutez.
Chaque fois, avant le temps de la fin, quand Satan envoie ses imitateurs,
Dieu envoie Ses prophètes. Et la Bible nous dit : « Dans les derniers
jours, vos jeunes gens auront des visions et sur Mes servantes et Mes
serviteurs… » Les prophètes apparaîtront encore sur la terre. Ceux qui
ont des visions apparaîtront sur la terre au temps de la fin. Nous y sommes.
Nous sommes à la jonction.

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT – Tulare,
Californie, USA – Mercredi 12 février 1964, soir

114. Maintenant, suivez. Il a dit : « Ce qui arriva du temps de Lot. »
Regardez la scène chez Lot. Dieu est descendu. Et les deux hommes
sont allés à Sodome et y ont prêché, là. Un Homme était assis là avec
Abraham, l’Eglise élue, le type des pentecôtistes, les appelés à sortir
aujourd’hui, qui n’étaient pas là à Sodome.

115. Ceux qui vivent parmi les pentecôtistes, les femmes qui se coupent
les cheveux, les hommes qui font des histoires comme cela, disent de
sales plaisanteries et font des scènes, ce ne sont pas des pentecôtistes ;
ils sont pentecôtistes de nom, c’est tout. Ils ne sont pas pentecôtistes.
Les authentiques dames pentecôtistes sont des dames. Les authentiques
hommes pentecôtistes sont des hommes.

116. Les écoles doivent pratiquement fermer à cause de la
perversion des jeunes gens et des choses comme cela qui se
passent dans des écoles, des homosexuels partout. C’est un
spectacle nauséabond, c’est tout. « Ce qui arriva du temps de
Sodome arrivera de même à la V enue du Fils de l’homme.

AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

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 .

135. Que se passe-t-il dans notre clergé? Ce soir, j’ai une coupure du
journal. Là, à Los Angeles, en Californie, un groupe d’ecclésiastiques,
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ministres baptistes et presbytériens ont fait venir un groupe d’homosexuels
et ont pratiqué l’homosexualité sous prétexte qu’ils essayaient de les
gagner à Dieu. Alors qu’un sodomite, c’est l’une des malédictions de
l’heure. Et même la loi les a arrêtés.

136. Où en sommes-nous alors? Tout notre système est complètement
pourri sous nos pieds. J’ai vu que la recrudescence de l’homosexualité à
travers les Etats-Unis a augmenté de 20 ou 30 %, l’année passée.
Pensez-y! Des hommes qui vivent avec des hommes, juste exactement
comme on le faisait à Sodome.

137. La recrudescence de la criminalité, de la délinquance juvénile!
Quelle heure vivons-nous? Aujourd’hui cette Parole de la prophétie
est accomplie.

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA
VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 27
novembre 1965, matin

307. C’est alors, qu’après la mort de cet homme, que David, ayant
l’onction, a vu comment il s’était trompé. Oh, toi pasteur David, ne peux-
tu pas voir les crédos morts et les dénominations mortes auxquels tu
restes attaché? Ne peux-tu pas voir ce que ça fait? Ça tue un Uzza. Mort
spirituellement, et vous vous demandez pourquoi il n’y a pas de
réveil; alors que vous laissez vos femmes se couper les cheveux,
se maquiller , porter des short s, que vous envoyez vos garçons
dans des écoles à la Ricky , et tout le reste comme ça, d’où la moitié
d’entre eux reviennent homosexuels, et tout.

UN PROCES – Tucson, Arizona, USA – Le 27 avril 1964

77. Maintenant, vous m’excuserez de faire une déclaration un peu forte
ici. Je voudrais vous demander quelque chose à vous, théologiens.
Sondez toutes les Ecritures et toute l’histoire de la Bible. Comme vous
me l’avez dit cette semaine, vous étiez des lecteurs de la – de la Bible, et
aussi vous étiez..., que l’âge apostolique était terminé, et – et qu’ils sont
– que vous connaissiez toute l’histoire de l’Eglise. Je voudrais attirer votre
attention à ce sujet. Que Dieu me pardonne pour avoir révélé ceci, si ce
n’est pas correct de le faire. Le monde est exactement dans cet état; le
temps est là pour cela. Le monde n’a jamais connu pareil temps,
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semblable à la condition Sodomite. La semaine passée, en Floride,
dans l’Etat de Floride, soixante pour cent et quelque d’enseignants
ont été mis à la porte pour cause d’homosexualité. Il y a eu une
augmentation de quarante pour cent et quelque d’homosexuels
en Californie l’année dernière. Les écoles, les séminaires, tout en
est rempli. Et il est exactement au point où il en était du temps de
Sodome.  Dieu sera obligé... S’Il ne punit pas cette nation et ce monde
pour leurs péchés, Il sera moralement obligé de ressusciter Sodome et –
et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir brûlées.
Considérez l’heure dans laquelle nous vivons.

ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT
– Tampa, Floride, USA – Jeudi 16 avril 1964, soir

191. Oh ! pentecôtistes, vous qui confessez avoir le Saint-Esprit de Dieu,
puisse le Dieu du Ciel ouvrir – ouvrir vos yeux au Dieu vivant en vous
débarrassant de la tradition, par une promesse de la Bible que nous
affirmons croire, ce qu’Il a dit que nous serions, une Semence royale
d’Abraham appelée à sortir dans ces derniers jours. Et Jéhovah
descendra au milieu de Son peuple dans la chair et fera exactement ce
qu’Il avait  fait du temps de Sodome.

192. Avez-vous suivi les nouvelles ce soir , comment dans cet Et at
même, j’oublie combien de centaines d’enseignants, d’enseignants
de l’école, sont des homosexuels, preuve à l’appui ? Ce sont les
nouvelles de ce soir . Oh ! tout est pourri jusqu’à la moelle ! Le
gouvernement, affirme-t-on, les autorités de l’Etat, il y a pratiquement
quarante pour cent parmi eux qui sont des homosexuels confirmés. Il y a
plein de lettres dans mon bureau, des mères qui pleurent de ce
que leurs garçons vivent avec des garçons. Et, voyez, c’est
simplement le jour dans lequel nous vivons.  Tout !

4. AVORTEMENTS ET GROSSESSES PRÉCOCES,
MARIAGES ILLICITES

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

130. Il dira : « Il a déjà eu lieu et vous ne l’avez pas su. » Ouais. Quelqu’un



Quel avenir pour nos enfants ? 29

sera en route vers l’église ; une petite dame ira en visite quelque part ; et
ils seront partis. Vous ne saurez pas quand cela arrivera. Cela est passé.
Ça, c’est comme ça que ça s’est toujours passé. Il en sera encore de
même.

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.

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, Arizona, USA – Le 31 octobre
1965

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 étudiant s de l’université.

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 œil d’une fille et défiguré beaucoup d’autres à vie. Vous pensez
que cela était suffisant? Non.
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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.

5. EXCLUSION DE LA BIBLE ET DE LA PRIERE DES
ECOLES

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 ?

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeff., Ind., USA – Dim. 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.
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UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeff., Ind., USA – Dim. 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 p as ce qui se p asse
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. »

SORTIR DU CAMP – Jeff., Indiana, USA – Dimanche 19 juillet 1964, soir

53. Alors, sortir du camp, des limites de la décence, des limites de la
raison. Si vous remarquez, nos politiciens d’aujourd’hui ne disent
pas un mot sur la lecture de la Bible dans les écoles. Ils ont peur .
Ils ne savent pas dans quelle direction le vent souffle. Ils ne savent
pas s’ils y perdraient au vote , ou pas. Nous avons besoin d’un autre
Abraham Lincoln. Nous avons besoin d’un autre John Quincy Adam. Nous
avons besoin de quelqu’un qui va prendre position, sans se préoccuper
de la direction du vent, et exprimer franchement ses convictions.

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

94. Et si seulement les églises d’aujourd’hui reconnaissaient ! Si
seulement les églises reconnaissaient la Parole de Dieu, qui a fait aux
gens cette promesse pour cette heure, ils ne périraient pas.

Si seulement l’Amérique pouvait reconnaître la constitution
qu’elle a rédigée, elle n’accepterait pas de retirer les Bibles des
écoles, d’ôter le Nom de Dieu sur les pièces de monnaie et de
promettre fidélité à la patrie en invoquant Dieu. Seulement elle ne
la reconnaît pas. Pourquoi ?  Elle est aveugle, nue. Elle ne reconnaît
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pas le sang de ces précieux jeunes gens morts sur les champs de bataille
pour acquérir ce privilège. Ils sont oubliés; ils sont poussière.

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 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 - L’ECOLE - LA  JEUNESSE

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

190. Observez la folie chez les 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.
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UN SUR UN MILLION – Los Angeles, Californie, USA – Le 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 cœur
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.

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS_ JEFFERSONVILLE, Indiana,
DIMANCHE

169 Elle est l’épouse du diable, enveloppée de la connaissance religieuse
remplie d’amour pour le péché, qu’il inculque au présent âge mauvais,
afin de vous séduire. Oh! la la! Toute une clique, ou une dénomination,
d’esprits séducteurs, grâce à la connaissance scientifique et à une
civilisation moderne! Elle prétend...

Encore quelques minutes, et nous allons terminer. Je vais devoir
m’arrêter, parce que je n’arriverai pas à tout prendre, vous voyez.

Elle prétend qu’elle construit un monde formidable, pour que vous
puissiez y vivre. Dans sa civilisation, elle prétend avoir construit de
belles églises, des instituts, des écoles, des hôpitaux, des
bibliothèques, apporté à l’homme une aide passagère, tout ça,
SANS LA PAROLE DE DIEU.  C’est ce qu’elle a fait. Elle a démontré
qu’elle pouvait le faire. Et les gens sont tombés dans le panneau. Oui
monsieur. Des écoles, des dénominations, de la culture, des gens mieux



34 SHPFRACIT25

habillés, des gens mieux nourris.

Je préférerais faire la queue pour avoir du pain, et être en règle
avec Dieu, plutôt que de manger du poulet frit trois fois par jour, et devoir
appartenir à une prostituée comme ça.

171. Maintenant, elle a construit toutes ces choses. Oui, elle a construit
de grandes églises. Oui, elle a construit des instituts, des écoles,
par l’instruction elle a amené les gens à former une–une soi-disant
meilleure civilisation. On les a instruits selon une civilisation
moderne qui les a entraînés dans la fosse de la mort, au moyen de
la connaissance, en les éloignant de Dieu et de Sa Parole.

Ne voyez-vous pas toute cette machination? Voyez-vous ça, église?
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Vous qui êtes à l’écoute, là-bas, si
vous voyez ça, du milieu de vos assemblées là-bas, dites “amen”, comme
ça les autres sauront à quoi s’en tenir en ce qui vous concerne. Voyez?

C’est ce qu’elle a fait. Elle est... C’est un dieu de cette terre. Et elle
a construit des instituts. Elle a construit des universités. Elle a construit
des hôpitaux. Elle a construit des bibliothèques. Elle a construit toutes
ces choses pour apporter à l’homme une aide passagère, juste assez
pour les séduire, afin qu’ils s’écartent de la Parole. Et vers quoi les a-t-
elle conduits? Tout le monde ecclésiastique est plongé dans la mort, car
Dieu a dit qu’Il brûlerait la prostituée et ses enfants dans un feu qui ne
s’éteint pas.

Sortez de là, les amis! Surtout ne soyez pas pris là-dedans.
Éloignez-vous de cette chose-là aussi vite que possible!

C’est par sa connaissance scientifique qu’elle a pu accomplir ceci;
or, remarquez : sans la Parole de Dieu.

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
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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.

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 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.

6. DES HISTOIRES FICTIVES ET MENSONGERES
DANS LES MANUELS SCOLAIRES

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

43. Ecoutez ceci. Observez ce que le monde peut faire. Maintenant,
ce sont de petites choses pures, je suppose. Je n’ai rien à voir avec ça.
Mais écoutez ceci. Chaque enfant de la ville peut vous dire qui était David
Crockett. Oh! la la! Oh! la la! Ça se trouve sur les petites cuillers, sur son
chapeau, sur sa cravate, partout, David Crockett. Le monde a enseigné
aux enfants, l’Amérique, comme une mode, a enseigné à tous les
enfants au sujet de David Crockett.  Ils peuvent vous dire qu’il est venu
de Tennessee, quand il était né, et tout à ce sujet. Il portait un képi en
peau de raton-laveur et qu’il a tué un ours à l’âge de trois ans et tous ces
genres d’histoires fictives. Ils savent tout au sujet de David
Crockett. Et vous êtes disposé et vous aimez lui raconter ça.

Or, s’ils sont capables d’apprendre au sujet de David Crockett, et
de s’habiller comme David Crockett, et d’agir comme David Crockett,
assurément que vous pouvez leur apprendre au sujet de Jésus-Christ,
et ils agiraient comme Jésus-Christ, et ils aimeraient Jésus-Christ autant
qu’ils ont pu aimer David Crockett. La communion autour de la Bible.
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Dites-leur que Jésus les aime.

44. David Crockett, c’est une réalité, mais qu’il ait tué l’ours à l’âge de
trois ans, ça, j’en doute. Beaucoup de ces choses, on croit beaucoup de
fictions, beaucoup de ces histoires sont des fictions. Quand j’étais un
petit garçon, j’aimais beaucoup Guillaume Tell, il avait tiré sur une pomme
se trouvant sur la tête de son fils. Quand je suis allé là en Suisse, pas un
seul mot de tout ça n’est vrai; tout est fiction. C’est vrai. C’est vrai qu’il a
existé un Guillaume Tell, mais il n’a jamais tiré sur une pomme qui était
sur la tête de son fils, non non, rien de tel là-dessus. Mais c’est tout
simplement de la fiction, et – et des histoires qui sont racontées.
Mais apportons la vérité aux gens. Ne communions pas avec ça.
Communions avec Dieu, et avec la Bible, et avec le Saint-Esprit.
Prenons des dispositions pour nos enfants.

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 faire l’Eglise p ar
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.

LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A L’AIDE
D’UN ARC – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 1er août 1956, soir

31. Dieu aime la Vérité. Et la Vérité vous affranchira. Dieu veut que
vous connaissiez la Vérité. Christ est la Vérité. Il est le Saint-Esprit…?...
[L’assemblée adore – N.D.E.] Il est ici maintenant, le Saint-Esprit, Il
aime…?... la puissance…?... tient compte de Sa Parole. Et si le Saint-
Esprit est en vous, Il se nourrit de la Paro – de la Parole de Dieu, et non



Quel avenir pour nos enfants ? 37

des programmes de télévision et de magazine Histoire vraie et des
livres d’amour . C’est dans cela que vous qui vous appelez des
chrétiens vous vous emballez. Pourquoi est-ce que vos
enfants…?...

Ecoutez simplement – simplement ceci. Dans moins de trois mois
tous les adolescents dans le pays, de cinq à dix-huit ans, ont connu qui
fut David Crockett. Tous dans la rue chantent: «Davy Crockett.» Une
certaine histoire de la fiction, un non-sens, disant qu’il aurait tué un ours
à l’âge de trois ans. Combien c’est insensé! Mais tous les enfants porteront
des chapeaux en peau de raton laveur et tout, et des pistolets au côté.
Oh! tous les bazars en sont pleins, il y en a partout ailleurs. C’est du non
sens.

Et vous les chrétiens, qui avez le Message de Dieu, si le
monde a pu propager cela et vendre tout un tas de futilités et autres
aux enfants, combien plus les chrétiens devraient propager le
programme du Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-
Esprit, la résurrection, la V ie Eternelle, et la V enue du Seigneur . Il y
a des centaines de milliers d’enfants ce soir aux Etats-Unis qui pourraient
tout raconter au sujet de Davy Crockett mais qui ne connaissent même
pas un seul mot au sujet de Jésus-Christ.

L’EGLISE ET SA CONDITION – Jeff., Indi., USA – Dima. 5 août 1956, matin

52. Regardez dans quelle condition le monde s’est enfoncé, comment
ils sortent dans la rue et se comportent, comment vous collez votre nez
à la télévision le mercredi soir au lieu d’aller à l’église, comment vous...
Eh bien, mais il n’y a pas d’enfant dans le pays qui ne connaisse
bien David Crockett. Et ce vilain mensonge, comme quoi il a tué un
ours à trois ans! V ous savez que c’est un mensonge,  mais vous
avez laissé vos enfants bourrer leur tête de ces affaires. Et il n’y a
pas un pour cent qui connaisse quelque chose au sujet de Jésus-Christ.
C’est parce que ce monde est devenu si pollué. Cette nation est si ridicule
et si éloignée de Dieu ; elle a rejeté le Saint-Esprit.

LE SIGNE DU TEMPS – Bangor, Maine, USA – Mardi 20 mai 1958, soir

60. Et les enfants ici aux ces Etats-Unis d’Amérique peuvent vous en
dire plus au sujet de Wyatt Earp qu’ils ne le peuvent  au sujet de Jésus-
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Christ. Ils peuvent vous dire plus sur David Crockett qu’ils ne le peuvent
de Jésus-Christ. Ils sont enseignés, entraînés, et ils appellent cela le
modernisme. C’est une disgrâce pour l’héritage que nous avons
reçu de nos ancêtres qui ont atterri sur le Roc de Pèlerins et qui
ont établi cette nation. C’est une disgrâce pour notre Dieu du ciel,
qui nous a bénis .

OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 décembre 1958, matin

157. C’est Noël. T outes les guirlandes qu’il y a p artout dans les
rues en rapport avec le père Noël, une fiction allemande, un dogme
catholique…  Il n’y a pas la moindre vérité là-dedans. Et cela prend la
place de Jésus-Christ dans le cœur de tant d’Américains. Noël ne veut
pas dire le père Noël. Noël veut dire Christ. Ce n’est pas un homme avec
une pipe à la bouche, qui descend une cheminée. Quand vous
enseignez une telle chose à vos enfants, qu’attendez-vous qu’ils
soient quand ils auront grandi ? Dites-leur la vérité, pas une certaine
fiction, une histoire qui relève de la fiction.  Dites-leur qu’il y a un
Dieu du Ciel qui a envoyé Son Fils et que c’est ce que signifie Noël. Et
Son retour est proche.

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… 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
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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.

7. LA DOCTRINE DE DARWIN SUR L’EVOLUTION DES
ESPECES DANS LES ECOLES

« UN MASSACRE PROGRAMMÉ DU DIABLE »

LA PUISSANCE DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Vendredi 7
octobre 1955, soir

5. Ainsi, nous causions ce matin et ils ont dit : “Cela ne vous fera-t-il
pas du bien de sortir vous détendre?”

J’ai dit : “Oh! ça par exemple! C’est merveilleux.”

Et nous avons rencontré un petit frère venant de la Géorgie, avec
qui nous avions tenu une réunion là-bas, frère Palmer, un frère humble et
très aimable, nous l’avions rencontré ainsi que d’autres ministres dans la
salle des aquariums là ce matin, et nous étions très contents. Je pensais
que j’allais en attraper un dehors, une fois de plus, lorsque je suis venu
au musée. Ah! quelle a été ma légitime indignation quand je suis entré là:
un – un homme d’il y a vingt-cinq millions d’années. Où donc étaient
Adam et Eve en ce temps-là? C’est vraiment du non sens; ça, c’est le
diable, absolument. J’ai dit : “Je voudrais me rendre là, et choisir un sujet,
et leur dire de venir ce soir à Lane Tech, nous allons redresser cela; cette
histoire-là est fausse.”

6. C’est dommage que nos enfants aient à passer par-là et à voir
de telles sottises. C’est absolument un mensonge; il n’y a pas la
moindre vérité là-dedans.  L’homme n’était pas sur la terre jusqu’il y a
six mille ans, lorsque Dieu a formé le premier homme, Adam et Eve.
C’est vrai. Cette stupidité n’existe pas. Vous descendez d’une grenouille,
ou de quelque chose comme un singe, ou quelque chose de ce genre-là.
C’est un mensonge, pas un seul mot n’en est vrai. C’est contre Dieu...
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Ça, c’est le diable dans les derniers jours.

C’est juste comme on me l’a appris, qu’avant Moïse, eh bien le...
avant Caïn, dans le – lorsque Dieu allait former la semence du juste au
travers de Caïn. Voyez-vous comment le diable a agi pour arrêter cela?
Du temps de Moïse, il a noyé tous les enfants pour se saisir de cet élu de
Dieu qui venait.

7. Du temps de Christ, eh bien, il a fait tuer tous les enfants de deux
ans jusqu’en bas, essayant d’arrêter cela.  C’est l’un des trucs du
diable aujourd’hui pour briser la foi de la jeune génération, une
pareille sottise : Darwin ! Non monsieur , je ne crois aucune de ses
éthiques.  Tout est faux , il... J’aimerais prendre la place de William
Jennings Bryant à ce sujet  pendant un petit instant. Eh bien, je – il a tort,
absolument tort. Si – Si lui a raison, alors Dieu a tort. Donc, ceci est la
vérité, ici même, la vérité.

La dernière fois où j’étais là, ils m’ont fait sortir, car il y avait une
bonne foule là-bas. Et je me suis assurément trouvé un bon sujet, et je
me suis vraiment mis au travail là-dessus. Ainsi, ainsi je ne crois tout
simplement pas... Si quelque chose est correct, c’est correct. Si c’est
faux, c’est faux. Et cette chose-là est une malédiction pour le pays.
Ainsi, je ne crois pas que pareille chose ait existé, et je ne crois
pas que l’être humain descend du Léviathan ou d’un singe, ou de
quoi que ce soit. Il provient... Dieu a formé l’homme à Sa propre
image et cela règle la question. C’est tout.

8. N’est-ce pas drôle, la façon dont toutes ces histoires fictives ont
commencé? Et les gens croient cela. Oui, oui. La vérité est plus
étrange que la fiction, n’est-ce pas? C’est vrai.

Il n’y a pas longtemps j’étais en Suisse, et on m’a appris dans
les manuels scolaires  que Guillaume Tell avait tiré sur une pomme posée
sur la tête de son fils. Vous avez lu cette histoire. Lorsque je suis arrivé
là, c’est un mensonge; cela n’a jamais eu lieu. Rien dans l’histoire
ne l’affirme, là-bas. C’est une histoire fictive .

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

61. Maintenant nous voyons, je crois, alors que nous étudions
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maintenant… Et cette lumière… La terre était informe.

62. Eh bien, des gens discutent aujourd’hui dans leurs écoles et tout
au sujet du monde qui aurait plusieurs millions d’années, et ils essaient
de condamner la Bible et de dire qu’Elle est dans l’erreur. Ils n’ont
simplement jamais lu la Bible, c’est tout. En effet, la Bible ne nous donne
pas l’âge du monde. La Bible dit: «Au commencement, Dieu créa les
cieux et la terre.»(point!) Quand et comment? C’est – nous ne le savons
pas. Eh bien, c’est le début, puis il y a un point. C’est la fin de la phrase.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE – Yakima, Washington,
USA – Jeudi 4 août 1960, soir

91. Tu as éveillé la couvée du monde où ils vivaient. Ils en ont marre,
Seigneur. Ils lèvent la main, ils regardent en haut. Oh ! que Tu es grand !
Oh ! que Tu es grand ! Puissent-ils fuir, Seigneur, dans les cieux où ils
peuvent avoir communion là-haut, avec des concitoyens du même
Evangile. Qu’ils puissent manger la  Nourriture de l’aigle. Accorde-le,
Seigneur. Qu’ils ne soient pas des poulets terrestres que les loups et ces
jeunes dames… Cette drôle d’histoire de loup qu’on a aujourd’hui,
le – le boogie-woogie, le rock-and-roll, et fais-leur faire savoir ,
Seigneur , que c’est juste quelque chose pour t ailler en pièces leurs
précieuses âmes et les envoyer à l’enfer du diable, endurcir leur
cœur en les faisant passer par ces drôles d’histoires de cinéma,
ces histoires vraies, alors que c’est du mensonge sur toute la ligne,
de l’affliction et un mont age. Amène-les à regarder ces grandes ailes
de Dieu, le Nouveau et l’Ancien Testaments, et dire : « Je prendrai position,
là même sur ce Rocher.

Accorde-le, Seigneur. J’espère que chacun d’eux est dans cette
pièce-là maintenant. Accorde-le, je prie, au Nom de Christ. Amen.

LA RESURRECTION DE LAZARE – Evansville, Indiana, USA – Dimanche
22 novembre 1953, soir

27. J’ai dit : « Croyez-vous… » Et il a continué à me dire que le premier
homme était une éponge, puis, il se transforma en un têtard, puis en une
grenouille, ensuite en un têtard, ou quelque chose d’autre. Il l’a amené
jusqu’au niveau d’un dragon qui dévorait le feu ; et puis, finalement, jusqu’à
un singe. Puis, il a placé un col et une cravate sur ce singe et l’a appelé
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un homme qui était… Hum ! Un tel non-sens.

Et rappelez-vous, avez-vous déjà lu la théorie de Darwin là-
dessus ? Eh bien, c’est de la folie. Et vous qui êtes ici, de ce côté
de la rivière, vous les laissez enseigner cela ici dans des écoles.
Ça, c’est la faiblesse du christianisme.  Lorsque vous… vous avez dit
que ce vieux petit têtard a filé pendant mille ans sur son épaule, et il eut là
une petite excroissance, et un membre est apparu. Puis, il a continué à
filer de ce côté-là, il a filé sur l’autre côté pendant encore mille ans, et il y
eut une autre excroissance et un autre membre est apparu.

C’est du non-sens.  Oh ! la la ! Quelqu’un qui croit cela peut… Je
n’ai pas eu assez de foi pour cela ; je crois seulement ce que Dieu a dit.
C’est tout. Je n’ai pas ce… pas beaucoup. Cela me demande beaucoup
de foi. Je préférerais croire ce que Dieu a dit, qu’Il avait créé l’homme ;
c’est tout ce qu’Il en est.

Ainsi, de toute façon, cela… Alors, je lui ai demandé, j’ai dit : « Si
vous croyez que Jésus avait une mère, ce qu’Il devait aussi avoir un
père ? »

Il a répondu : « Oui, oui. »

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ? – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi
24 janvier 1962, soir

9. Alors, quand un homme vous dit (vous, les enfants qui
fréquentez l’école), on vous dit que nous descendons d’une cellule
unique, et l’éthique de Darwin…  Il – il ne sait simplement pas de quoi
il parle (voyez ?), parce que… Prenez un cheval et un – et un… Prenez
un… Eh bien, disons un âne et une jument, et ils donnent un – un poulain.
C’est un–c’est un mulet. Mais ce mulet ne peut pas reproduire à son tour
un autre mulet et avoir un mulet. Ça en est fini pour lui là même. Le maïs
hybride, vous pouvez hybrider le maïs, et ensuite, vous pouvez planter
ce maïs-là. Il n’y aura rien (voyez ?), il n’y aura rien ; cela doit revenir.

Ainsi, comment donc peut… Si nous avons évolué à partir d’une
seule cellule, où en sommes-nous alors ? Voyez ? Leur propre recherche
scientifique prouve qu’ils sont en erreur. Voyez ? Voyez, vous ne pouvez
pas faire cela. Vous pouvez hybrider la violette bleue avec la violette
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blanche et avoir la violette africaine. Mais laissez-les simplement telles
quelles, alors elles retourneront droit à leur état originel, une violette bleue.
C’est vrai. Voyez ? Ça ne se fera pas.

L’INFLUENCE D’UN AUTRE – Jeffersonnville, Indiana, USA – Samedi 13
octobre 1962, soir

83. Il y a environ cinq ans, j’étais dans l’Ohio et je tenais une réunion
à... (Quel est le nom de cet endroit où j’ai tenu cette réunion ?) [Quelqu’un
dit : « Chatauqua. » – N.D.E.]... Chatauqua. Et je suivais les informations
à l’hôtel, quelqu’un a dit : « La fleur de la liberté est morte cet après-midi
dans un tribunal ici dans l’Ohio. »

Les Amish ne croient p as au fait d’envoyer leurs enfant s dans
ces écoles publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et dans le
quartier où ils habitaient, ils n’avaient pas d’école secondaire.  C’est
une loi dans l’Ohio et dans l’Indiana (Je pense que c’est une loi nationale)
que tous les enfants doivent aller à l’école jusqu’à l’âge de seize ans. Et
cet homme avait deux enfants, un garçon et une fille, qui n’avaient pas
seize ans ; et ils refusèrent de les envoyer dans une école publique
où on enseigne la théorie de Darwin (disant que l’homme descend
d’une cellule unique, qu’il est un singe ; c’est tout ce qu’il est,
simplement un singe glorifié et...).

LE TROISIEME EXODE – Jeffersonnville, Indiana, USA – Dimanche 30
juin 1963, matin

97.... Remarquez, le roi, ce nouveau roi qui s’est levé, qui ne connaissait
pas Joseph, quel a été son premier plan de destruction de la puissance
d’Israël ? Il a visé leurs enfants. Est-ce vrai ? Il a essayé de détruire leurs
enfants. Maintenant, écoutez attentivement.

 Le même diable sous une autre forme, celle de la royauté a essayé
de détruire le Fils unique de Dieu. Voyez, se débarrasser d’abord des
enfants avant qu’ils ne grandissent. Le diable, c’est un gaillard vraiment
rusé et malin. Il sait comment frapper la chose avant qu’elle  ait
commencé ; il sait cela. Voyez ? Et l’unique chose que vous puissiez
faire pour le vaincre, c’est de vous appuyer sur Christ et de vous humilier
pour Le laisser vous conduire. Vous n’y arriverez jamais autrement. Vos
capacités intellectuelles n’y arriveront jamais. Il vous faut croire cela et
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vous reposer uniquement sur Lui. C’est Lui le Berger. Il n’est pas du devoir
des brebis de chasser le loup ; c’est le devoir du berger ; mais les brebis
doivent rester avec le Berger pour être en sécurité. Ma zone de sécurité
est en Christ, et Christ est la Parole. C’est cela la zone de sécurité.

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.

 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 ?
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8. QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS :

LE PROPHETE MICHEE – Chicago, Illinois, USA – Mercredi 26 avril 1961, soir

43. Il n’y a pas longtemps, j’étais dans une université, et sur le campus,
des jeunes filles se promenaient çà et là portant des habits courts, et des
boîtes de bière gisaient partout, tandis que les prédicateurs rient et se
moquent de l’Evangile. Eh bien, comment pouvez-vous vous attendre
à ce que la génération suivante… ? Que vont-ils devenir ? Où se
trouve la ligne de sép aration ? Autrefois, j’avais un vieil ami
méthodiste, le docteur Spurgeon. Il chantait le cantique  ...

L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juillet 1961, matin

212. Père céleste, s’il y a un lendemain, si Jésus allait tarder encore,
pendant dix à quinze ans, ces enfants seraient les garçons et les
filles qui porteront ce message jusqu’à l’autre génération qui vient .
Il n’y a pas de doute dans mon esprit, Seigneur, que pendant tous les
jours de leur vie, ils se rappelleront qu’ils s’étaient avancés à cet autel. Ils
sont Tes petits joyaux, Seigneur. Leurs jeunes et tendres petits coeurs
sont condamnés ce matin. Ils n’ont même pas entendu tout le message;
ils viennent de sortir de la chambre après avoir entendu notre soeur Arnold
leur parler; ils se sont rassemblés autour de l’autel ici pour te donner
leurs petites vies.

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

49. Très bien. Dans cette ville de Rome, il y avait un jeune artiste. Et un
vieux gardien, dans la cour, a remarqué que ce jeune artiste était différent.
La nuit, tous agissaient comme ils font ici.

L’autre jour, à un certain grand collège biblique, nous montions pour
pêcher, nous sommes arrivés l’après-midi à un endroit pour pêcher. Aux
mieux de mes souvenirs, je n’ai jamais de ma vie entendu un tel bruit :
des jeunes filles sortant de ce fameux collège, et des jeunes garçons, en
shorts là en bas. Oh ! la la ! Et ils vous parlent comme vous n’avez jamais
entendu, laissant échapper la pression. Et je m’imagine qu’ils pensaient
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que c’était la façon de le faire.

Que produisent les prédicateurs ? Que deviendra la prochaine
génération? Si aujourd’hui, c’est plein de Rickys et d’Elvis, que
deviendra le monde dans une autre génération ? Qu’adviendra-t-il
? Vous y êtes. Oh ! frère, juste cela… quelque chose se p asse en
moi; je n’y peux rien .

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

21. Et si nous, les Américains, nous donnons aujourd’hui le ton à nos
enfants en fumant la cigarette, les hommes et les femmes, en buvant, en
jouant aux cartes à la maison et–et aux dés, quel genre de–de
personnes aurons-nous dans la prochaine race, ou plutôt dans la
prochaine génération ? Ça sera une bande de névrosés. Et je pense
que le monde entier est pratiquement dans cette condition-là aujourd’hui.
Alors, si cette race, ou plutôt cette génération, est comme cela, que
produira la prochaine ?  Alors, s’il y en a une autre, eh bien, toute la
race humaine, si elle continue telle qu’elle va, sera exterminée
complètement, car nous nous tuons nous-mêmes, et nous servons de
modèle aux autres.

CONCLUSION

Je leur dis alors : Vous voyez le malheureux
état où nous sommes! Jérusalem est détruite, et ses
portes sont consumées par le feu! Venez, rebâtissons
la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans
l’opprobre.

Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu
avait été sur moi, et quelles paroles le roi m’avait
adressées. Ils dirent : Levons-nous, et bâtissons!  Et
ils se fortifièrent dans cette bonne résolution.

Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et
Guéschem, l’Arabe, en ayant été informés, se
moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent : Que
faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi?

Et je leur fis cette réponse : Le Dieu des cieux nous
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donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous
lèverons et nous bâtirons; mais vous, vous n’avez
ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.

Néhémie 2.17-20

Nous voyons de nos yeux cette condition tragique et catastrophique de
notre jeunesse d’aujourd’hui, prédite par la Bible, confirmée par le Message de
l’heure, et parfaitement accomplie et matérialisée devant nous, et ce, dans nos
foyers, églises, écoles, et dans notre société actuelle. Nous voyons partout ces
fléaux parmi les jeunes : immoralité, sexualité, grossesses précoces, avortements,
mariages illicites et illégaux (comme du temps de Noé) ; homosexualité (comme
du temps de Lot) ; corruption et autres perversions telles que : alcoolisme, cigarette,
violences, tricherie, rébellion à toute autorité, banditisme, magie, les jeux etc. Et
devant toute cette menace que le diable, Satan, fait peser sur nous et notre
jeunesse, il est de notre devoir de nous lever, nous parents chrétiens, hommes et
femmes, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, pour nous assurer un avenir meilleur,
nous lever, comme Néhémie et le peuple d’Israël, pour rebâtir la muraille de la
vraie éducation chrétienne et biblique pour nos enfants, afin de construire des
vrais hommes et femmes craignant Dieu, marchant dans les voies du Seigneur ;
des hommes justes et intègres dont la société a besoin pour bâtir des familles
vraiment chrétiennes ; des hommes et des femmes dont ce monde a besoin pour
bâtir un monde juste, des vrais citoyens droits, justes, patriotes, aimant leur pays
et leurs concitoyens pour bâtir des nations prospères. Il nous faut dire de bonnes
écoles chrétiennes qui formeront des jeunes garçons et des jeunes filles
responsables, marchant dans la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu et obéissant
à la Parole de Dieu ; qui seront prêts pour la Vie éternelle, et qui seront des
serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus dans nos églises, nos familles et
dans le Royaume de Dieu.

Comme le déclare Hébreux 11.23, levons-nous, et par la foi, à l’instar de
Jokébed et Amram, construisons une arche fortifiée pour protéger nos chers
enfants de ce massacre programmé par le diable, et peut-être que notre Dieu,
selon le grand dessein Eternel, couronnera nos faibles efforts, en voyant nos
efforts grandir dans une bonne atmosphère et un environnement serein et décent.
Il pourra susciter des Moïse,  des Daniel, des Esther etc.
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Ô Père, au milieu de ces grandes ténèbres, pendant que le combat et
le diable envahissent les pays, envahissent les chaires, envahissent les
églises, envahissent les peuples, envahissent le monde des affaires, et
envahissent les villes, les écoles, et les foyers, ô Dieu, aide-nous à tenir
ferme, à dégainer rapidement l’épée, et à combattre pour Dieu, comme
Moïse et les–et les Lévites l’ont fait là-bas, quand le péché était dans le
camp. Aide-nous, Seigneur.

§263, L’INVASION DES ETATS-UNIS JEFF. IND. USA    Dim 09.05.54

Que le Seigneur vous bénisse.

Rév. Richard Diyoka

Pasteur.
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