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LA RESURRECTION DE LAZARE     CLEVELAND OH USA    Dim 13.08.50P

26. Il avait donc douté qu’il en soit ainsi. Mais Dieu va confirmer Sa Parole.
Ne vous en faites pas. « De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants
à Abraham », a dit Jean.

Observez. Alors, malgré tout ça, qu’est-il arrivé ? Dieu était sûr d’accomplir
cela, parce que c’était la saison, le temps. Ses Paroles, chaque roue dentée doit
s’ajuster au même endroit; lorsque ces roues prophétiques commencent à tourner
ensemble, la chose doit arriver.

Et il viendra un temps où il y aura… maintenant même, dans un
futur proche, où ces grands jugements frapperont ces nations qui oublient
Dieu, comme vous tolérez ce que j’ai vu ces quelques derniers jours et
ce que je vois dans ce pays, au nom de la religion, et le genre de vie que
les gens mènent, il n’est pas étonnant que le communisme se répande
et que les choses soient telles qu’elles sont. [Espace vide sur la bande–
N.D.E.] …?... que la Bible enseigne. C’est vrai. Nous nous relâchons,
nous faisons des compromis. Mais Dieu aura un reste, une Eglise lavée
par le Sang, sans tache ni ride. Amen. Je le crois de tout mon coeur.

LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE     ERIE PA USA    Ven 27.07.51

63. Bonsoir, madame ! Eh bien, je suppose que nous sommes des inconnus. Je
ne pense pas vous avoir déjà vue de ma vie. Mais nous sommes–nous sommes
des inconnus dans la vie, et vous êtes venue vers moi pour une assistance. Et je
perçois immédiatement que vous êtes une chrétienne, une croyante ; en effet, le
Saint-Esprit n’embrassera pas le péché. Vous avez remarqué cela dans les
réunions, si vous avez été ici auparavant. Quand il y a un péché sur l’estrade,
ou là dans l’auditoire, Il dénonce carrément la chose, parce qu’Il ne peut
pas tolérer le péché ; Dieu ne le peut pas. Il est saint, et Il ne peut
tolérer le péché. Et je vous demande de me croire en tant que Son
serviteur, et faites-le.
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LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE     JEFF.  IN USA    Mer 12.05.54

243. Et nous, nous supportons bien n’importe quel mal, et nous appelons cela
religion. «Oh! Eh bien, ils vont… Nous fréquentons l’église. Nous sommes tout
aussi bons que les autres. » Vous retournez directement à la maison, vous restez
à la maison le mercredi soir à regarder la télévision, ces puits même de
l’enfer. C’est vrai. Et vous sortez, directement vous suivez un film dans un
drive-in [cinéma où on suit le film à partir de sa voiture–N.D.T.]. Il fait trop
chaud pour aller au cinéma, même… à l’église ; et même le prédicateur ferme
en plein été. Vous direz : «Il fait trop chaud pour aller à l’église. » Ce n’est peut-
être que trop mauvais d’aller en enfer, frère. L’un de ces jours, vous irez là où il
fait plus chaud que ça. Vous feriez mieux d’écouter.

244. Comment le pouvez-vous ? Frère, vous ne pouvez pas faire manger à une
colombe le cadavre d’un cheval, s’il vous le fallait. Elle ne le pourra pas. Sa
nature est différente. Une colombe n’a pas de bile. Elle ne peut pas digérer cela.

245. Et un homme qui est né de nouveau de l’Esprit de Dieu ne peut
pas manger ces choses-là. Il ne peut pas tolérer cela. Il n’y pense pas. Il
ne peut pas faire cela. Il ne le peut pas.

JOB, SERVITEUR DE DIEU     PHOENIX AZ USA    Mer 23.02.55
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. Vous laissez les enfants sortir, et faire tout ce qu’ils veulent, ils
courent toute la nuit et tout, ils rentrent et on semble ne pas être concerné
par 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.

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFE.  IN USA    Dim 24.07.55

102. Vous dites : « Moi ? Moi, je suis allé à l’église ! » [Espace vide sur la
bande.–N.D.E.] Nebucadnetsar était un grand homme. Mais parce qu’il est
devenu hautain, Dieu lui a donné un esprit de boeuf, et Il lui a fait manger de
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l’herbe, pendant sept ans, et ses ongles ont poussé comme ceux de certaines
femmes, dans les parages, ici. C’est exact. Et il a été possédé du démon.

103. Un homme a été possédé du démon et s’est déshabillé. On ne pouvait pas
lui mettre de vêtements. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ce sont des esprits
séducteurs.

104. Votre église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que
ce soit, il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. Voilà la raison. Voilà
le problème. Ô bonté ! Comment allez-vous faire pour prêcher à une
bande de buses, sans les avoir d’abord amenées à se convertir et à se mettre
en règle avec Dieu ? Elles vont passer tout leur temps à fouiller dans des choses
qui sont mortes. Ce dont vous avez besoin, c’est d’une vidange, et d’un réveil à
l’ancienne mode qui balaie d’une côte à l’autre, pour amener les hommes et les
femmes à se mettre en ordre avec Dieu. Laissez tomber les choses du monde.
Laissez tomber les prédications insignifiantes qui atténuent. Amen. Prêchez
l’Évangile. Dieu l’a dit. « Si vous aimez le monde, ou les choses du monde,
l’amour de Dieu n’est même pas en vous. »

LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU     JEFF. IN USA    Dim 03.06.56

32. Oh! le Saint-Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l’homme, ne
voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ainsi, que
Dieu nous donne le courage, en ce temps où les prédicateurs... Voici là où la
chose a commencé. La raison est que votre pasteur tolère cela à l’estrade.
C’est vrai. Vous devriez être excommuniée.

Si j’avais une église, et que les femmes agissaient ainsi dans
l’église, elles seraient immédiatement rayées du registre de l’église, eh
oui! sur-le-champ. Elles ont besoin d’être redressées. C’est vrai.
Parfaitement. Dieu les tient pour responsables.

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFF. IN USA    Dim 05.08.56

29. Ainsi, un hypocrite... un homme peut être un hypocrite et manger aussi
bien des choses spirituelles, de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais
un vrai chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer de mauvaises choses,
et il ne peut manger que de bonnes choses. Remarquez cela. Quand vous
voyez un homme qui peut aller à des soirées dansantes, sortir, boire, sortir, vivre
dans le péché, et revenir à l’église et peut-être crier tout autant que le saint, ce
qu’il est, c’est un charognard; il peut manger des choses pourries et de
bonnes choses. Mais le vrai chrétien ne peut plus tolérer ces choses,



SHPFRACIT4

car il est passé de la mort à la vie. Et immédiatement, cela le
condamnerait tellement, rien que d’y penser, qu’il détournerait le visage
et s’en éloignerait. Oh ! quelle image !

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFF. IN USA    Dim 05.08.56

62. Dès que vous manifestez l’un de ces petits accès de colère, la Colombe
s’envolera immédiatement. C’est vrai. Elle ne peut pas supporter cela. Elle a
une nature différente. Oh ! Elle ne peut pas du tout supporter cela. Et lorsque
vous vous mettez à parler de votre prochain, Elle ne peut pas supporter cela.
Elle ne va pas le tolérer. Elle prendra simplement Son envol et
s’éloignera. Elle ne peut absolument pas le supporter plus longtemps.
La Colombe est douce. La Colombe est humble, et la Colombe–et la ... et Elle–
et la Colombe ne se tiendra sur rien qui ne soit de la même nature qu’Elle.

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFF. IN USA    Dim 05.08.56

68. Mais lorsque vous en venez à l’une de ces choses, peu importe que le
prédicateur tape là-dessus ou non, lorsque vous voyez ces choses charnelles,
ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin
de Dieu, et le Saint-Esprit restera éloigné. C’est la raison pour laquelle
les réunions ne sont plus comme elles étaient. C’est la raison pour
laquelle l’allée recouverte de sciure n’est pas utilisée ce matin au
Tabernacle. C’est la raison pour laquelle les–les grandes réunions sous
tente ne sont plus tenues dans le pays, c’est parce que nous avons attristé
et éloigné la douce Colombe de Dieu. C’est vrai. Il ne restera pas avec
nous aussi longtemps que nous serons si indifférents, aussi longtemps
que nous serons médisants. « Nous voulons en faire à notre tête. »

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFF.  IN USA    Dim 20.01.57S

66. N’importe quelle femme mauvaise peut donner naissance à une bonne
fille. Mais observez. Qu’est-ce qu’une impudique ? Une prostituée. Que sont-
elles, ces femmes de mauvaise vie ? Ce sont des hommes... Ce sont des femmes
qui commettent adultère et qui vivent avec d’autres hommes, qui ne sont pas
leurs maris.

Et ces gens, ces églises, ils prétendent qu’ils sont les serviteurs
de Dieu et l’Eglise de Dieu, et ils tolèrent les choses du monde et s’y
adonnent. Ils commettent la fornication spirituelle. Ils laissent leur
assemblée se maquiller, les femmes porter des shorts. Et ils les laissent
sortir, et s’habiller comme le monde, et ils ne condamnent jamais ça. Ils
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laissent les hommes prendre une petite cigarette en société, et consommer
de l’alcool. Ils les laissent avoir leurs petites parties de cartes, et jouer au billard
au sous-sol, et avoir les bals d’étudiants et les soirées dansantes dans l’église, et
des soupers de bienfaisance, et tout le reste, et ils enseignent une petite théologie
insignifiante au lieu de la Parole du Dieu vivant. Vous savez que c’est la vérité.

67. C’est insignifiant, puéril, efféminé et je-ne-sais-quoi, du diable ! Et, au
Nom de Christ, je condamne cela, à la lumière de la Parole de Dieu, et je dis que
nous devons être régénérés, inspirés du Saint-Esprit, nés de nouveau, marcher
dans l’humilité et dans la Présence de Dieu, si jamais nous voulons prendre part
à l’Enlèvement un de ces quatre matins. Des gens se détournent des choses de
Dieu. Tombe à genoux, Eglise de Dieu, toi qui prétends avoir embrassé le monde
des bénédictions de Dieu, reste avec la Parole de Dieu ; et tout ce qui Y est
contraire, détourne-t’en tout de suite et continue à avancer. Les Lumières du
soir sont là. Le Seigneur Jésus vient bientôt.

Si nous pouvons incliner la tête un petit instant.

DIEU TIENT SA PAROLE, 2     PHOENIX AZ USA    Jeu 07.03.57

17. Le soldat savait que Michée se disait que ça ne sonnait pas correct. «Eh
bien, je vais alors aller prêcher un sermon pour eux.» Alors, sur le chemin, il a dit:
«Eh bien, Michée, j’ai été envoyé par le chef de l’organisation. Si tu veux
communier avec ce groupe de prédicateurs, dis exactement ce qu’ils disent.
Oui. Ne dis rien de contraire à leur doctrine. Sinon, ta peine sera plus que
l’excommunication. Ils ne t’inviteront plus jamais.»

Mais il se faisait qu’il parlait à la personne qu’il ne fallait pas. Dieu
a des gens qui ont du caractère.

18. Christ n’a pas toléré leur sottise. Certes, Il était un Homme doux.
Mais quand le mal se pratiquait dans la maison de Dieu, Il prit ces cordes,
les tressa et Il renversa leurs vieilles tables, Il les chassa de la maison,
et Il dit: «Il est écrit…» Pas quelle apparence la chose avait, combien
les gens prospéraient et combien de pharisiens et de sadducéens ils
avaient ordonnés, Il dit: «Il est écrit.» Tout véritable serviteur de Dieu
se réfèrera à cette Parole. «Il est écrit: la maison de Mon Père sera une
maison de prière. Et vous en faites une caverne de n’importe quoi d’autre.» Et
combien c’est vrai aujourd’hui!
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ECOUTEZ-LE     TACOMA WA USA    Jeu 25.07.57

25. Je me demande ce que le Saint-Esprit pense quand Il se présente devant
le Père pour faire un tel rapport. Il n’est pas étonnant que nous soyons divisés
en… nous querellant au sujet de : « Je suis membre de ceci, je suis membre de
ceci, et je suis membre de cela. » C’est ce qui est à la base de ça.

Si vous retournez à l’aspect spirituel de cela, et aux réunions de prière à
l’ancienne mode, et que vous enlevez les livres comiques et toutes les vieilles,
Histoires réelles de la vie, et autres de votre table et que vous y placez la Bible,
et que vous ôtiez toute la littérature, les choses changeraient chez vous à la
maison. C’est vrai.

Mon frère, écoutez ça. Si vous me considérez comme un serviteur
de Dieu, le Saint-Esprit ne supportera pas une telle vie de la part des
gens qui sont appelés de Son Nom. Eh bien, le monde, assurément, ils
vivent comme cela. Ça ne serait pas une chose étrange pour moi de voir
un cochon dans un tas de bourbier, c’est sa nature. Mais vous ne
trouverez jamais un agneau là. Assurément pas. S’il est un cochon, laissez-
le être un cochon, c’est ce qu’il est. Mais vous qui êtes mieux avisé, et
qui ensuite tolérez de telles choses, j’ai peu d’espoir pour vous, à moins
de vous repentir. C’est de l’Evangile direct.

JEHOVAH-JIRE     EDMONTON AB CANADA    Sam 10.08.57

28. Bon, aujourd’hui, quand vous choisissez vos pasteurs… Evidemment, c’est
ce que nous faisions dans l’Eglise baptiste, je ne… Les autres ont… C’est la
conférence qui les envoie. Mais, généralement, lorsque nous… qu’ils élisent
leur pasteur, ils désirent un homme, un petit homme, un tout petit homme à la
chevelure très ondulée, et qui pourrait dire « amen » comme un veau, et–et se
retourner dans un très beau complet, et–et être simplement si plein de
dignité, et prêcher quinze minutes, et–et ensuite sortir et aller se baigner
avec eux, et aller faire un petit jeu au fond du sous-sol, et faire de petits
divertissements, avoir les soupers de bienfaisance, et ainsi de suite,
pour payer le pasteur. Et en tolérant cela, on est sociable ? Le monde
veut des sociables, mais Dieu veut des séparateurs. C’est juste. Dieu veut que
nous nous séparions des choses du monde. Et si nous sommes la postérité
d’Abraham, séparons-nous des choses du monde.

Eh bien, Abraham se mit en route ; il avait des ennuis aussi longtemps que
son papa était avec lui. Le vieil homme mourut. Alors il prit son neveu, et aussi
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longtemps que Lot était avec lui, il y avait des ennuis. Dieu avait dit : « Sépare-
toi. » Marchez seul avec Lui.

C’est ce que Dieu veut que vous fassiez. Séparez-vous de toute
incrédulité et marchez seul avec Dieu. Dieu ne traite pas avec des
organisations ni avec des dénominations ; Il traite avec des individus qui sont
dans cette organisation ou dans cette dénomination. Marchez seul.

HEBREUX CHAPITRE 6, 3     JEFF. IN USA    Dim 15.09.57M

606. Et un homme qui est né de l’Esprit de Dieu devient une colombe de Dieu,
de par sa nature, son changement, sa constitution. Oui, monsieur! Si vous mettez
l’esprit de la–de la colombe dans le corbeau, celui-ci ne se posera jamais sur un
cadavre! S’il s’y posait par mégarde, il s’en éloignerait certainement et aussitôt,
il ne pourrait le supporter. Et quelqu’un qui est né de l’Esprit de Dieu ne
tolère pas cela. Il pourrait entrer une fois dans un bar, mais il en sortira
bien vite. Une femme pourrait l’attirer, pour lui faire changer d’avis,
mais il détournera de nouveau la tête. Il s’éloignera rapidement de là.
Pourquoi? Il est une colombe. C’est vrai. Vous ne pouvez pas le duper,
parce qu’il est avisé. «Mes brebis connaissent Ma Voix, et elles ne suivront
point un étranger.» Il est une colombe au départ. C’est ce dont je parle; quelque
chose de réel est ancré là-dedans.

LES APPELES A SORTIR     CHICAGO IL USA    Jeu 09.01.58

6. Autrefois, des fois, la grand-mère fumait, à cause d’un mal de dents, une
vieille pipe. Mais, oh ! combien populaire est devenu ce démon ! La fille, la mère,
et même les petits enfants fument, et cela est populaire, mais c’est malgré tout
un péché. Cela est simplement caché sous un autre nom.

Autrefois, c’était mauvais pour les gens de jouer à l’argent. Ils avaient des lieux
mal famés où de tels jeux se déroulaient, des bars, que des gens respectables ne
fréquentaient pas. Autrefois, en descendant une rue où il y avait un bar, les
femmes changeaient de côté. Mais aujourd’hui, elle entre dans les bars, laissant
une petite gardienne prendre soin de ses enfants, et elle est devenue un pilier de
bar plutôt qu’une mère. Elle est plus populaire. Autrefois, le jeu d’argent se jouait
dans des antres et des cabarets souterraines, mais on est arrivé à ce qu’à chaque
visite, on fasse sortir les cartes et qu’on se mette à jouer. C’est toujours un
péché. Dieu vous fera payer pour votre péché. Il hait le péché, car c’est
un Dieu Saint. Et un Dieu Saint ne peut pas tolérer le péché. S’Il pouvait
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tolérer le péché, Il aurait tout arrêté lorsque le premier péché a été
commis. Mais le péché exige la mort, et ceux qui font de telles choses
sont déjà morts dans le péché et dans l’offense. Je sais que cela blesse,
mais c’est ce que je poursuis en disant ça : blesser.

L’EXPECTATIVE     BURLINGTON VT USA    Jeu 08.05.58

22. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une colombe mange avec un
charognard. Un charognard, c’est celui qui se nourrit de la vieille charogne de la
terre. Il se contente de tout. Mais la colombe n’a pas de bile ; elle ne peut pas
digérer ces choses dont le charognard, le vautour se nourrit. Par conséquent,
vous pouvez observer la vie d’un homme ou la vie d’une femme, voir ce
qu’ils font, de par leurs actes, leur désir, et dire quelle est la nature de
la personne. Un chrétien ne peut pas tolérer les choses du monde. Jésus
a dit : « Si un homme aime le monde ou les choses du monde, l’amour de
Dieu n’est même pas en lui. » Et cela a été solennellement dit par notre
Seigneur. Et nous devons le croire.

Si donc Dieu a dû amener un jugement sur Sodome et Gomorrhe à cause
de leurs péchés, et qu’Il a dû prendre Son peuple, Israël, et le punir pendant des
années dans la captivité, sous les maîtres de corvée cruels, pour n’avoir pas cru
à la Parole du Seigneur, qui venait par inspiration, par leurs scribes et leurs
prophètes, et qu’ils ont continué à vivre comme le reste du monde… Si Dieu
leur a fait payer pour leur péché, nous, nous n’échapperons pas à cela.
Nous devons payer pour nos péchés, notre incrédulité.

L’incrédulité est une chose misérable. C’est terrible. C’est la mort,
l’ombre de la mort, l’incrédulité.

LA VIE     EVERETT MA USA    Lun 12.05.58

10. Pourquoi la colombe ne peut-elle pas manger de la charogne et des histoires
venant de cette vieille terre, ainsi que les vieux cadavres ? C’est parce qu’elle a
la constitution d’une colombe. La colombe est un oiseau qui n’a pas de bile. Si
jamais elle mangeait un vieux cadavre, cette colombe mourrait immédiatement,
parce qu’elle n’a pas de bile. Elle ne peut tout simplement pas digérer ces histoires.
Et un homme ou une femme qui est né de l’Esprit de Dieu ne peut tout
simplement pas manger les choses du monde et tolérer le péché, parce
qu’il n’a plus de bile. Il a une constitution différente. Et nous sommes
toujours reconnus par la vie que nous menons.
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SOYEZ CERTAIN DE DIEU     JEFF.  IN USA    Dim 25.01.59

15. J’ai dit : « C’est vrai ; tout cela est vrai. Et personne ne sait combien
j’apprécie cette nation. Mais, regardez, mon frère, Israël fut lui aussi choisi par
Dieu, et Il lui envoya des prophètes et de grands hommes. Mais Dieu ne peut
pas tolérer le péché. Il a fait récolter à Israël chaque grain qu’il a semé.
Et s’Il a fait récolter à Israël ce qu’il a semé, Il nous fera récolter ce que
nous semons. Il ne fait point acception de personnes. »

ETROITE EST LA PORTE     JEFF.  IN USA    Dim 01.03.59M

97. Ils ne veulent pas s’humilier. Ils sont empesés. Ecoutez, lorsqu’on a parlé
à David du péché qu’il avait commis, il s’est vite repenti ; et Dieu l’a aimé pour
cela. Quand vous leur parlez de leurs péchés, ils diront : « Je ne remettrai jamais
les pieds ici. » Pourquoi ? Ils ont beaucoup d’endroits où aller ; ils peuvent
aller dans ces vieux repaires d’enfants illégitimes, où on tolérera de
telles choses. Mais il est temps que les prédicateurs revêtent l’armure
complète de Dieu et prêchent la Parole sans faire de compromis,
l’Evangile. Les hommes devraient s’humilier.

SOYEZ CERTAINS DE DIEU   CLEVELAND TN USA    Mer 08.07.59S

12. […] Où que vous Le laissiez, c’est là que vous Le retrouverez. Il ne
marchera jamais avec vous dans le péché. Vous pourriez être un bon Américain,
un bon membre d’église, mais Dieu ne marchera jamais dans le péché avec
quiconque ou quelque nation, ou quelqu’église que ce soit. Il ne peut
pas tolérer le péché. C’est le mal, c’est une puanteur terrible dans Ses
narines. Il ne le fera pas.

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 2     JEFF. IN USA    Dim 01.01.61

74. Maintenant, évidemment, il dut porter une mauvaise réputation : «C’est un
diseur de bonne aventure; c’est un sorcier!» Combien savent que Jean fut traité
de sorcier? Certainement! Jésus le fut aussi. Vous voyez? Vous voyez, le monde
ne comprend rien à ces choses. «Il était un liseur des pensées!» Vous voyez?
Les gens disaient qu’il était d’une telle sorcellerie qu’il avait envoûté l’huile, de
sorte qu’elle ne pouvait pas le brûler, parce qu’il l’avait envoûtée; tout simplement
parce qu’il n’était pas d’accord avec leurs idées catholiques! C’était tout.

75. C’était un serviteur de Dieu qui... humble, qui avait une petite mission là-
bas dont il prenait soin. Il ne tolérait pas ces vieilles grandes choses, c’est
pourquoi Dieu le garda et le préserva. Il fit de même avec saint Martin,
Irénée et tous les autres tout au long des âges. Et aujourd’hui, Il fait la
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même chose, Il continue.

L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER     JEFF.  IN USA    Dim 23.07.61M
169. Oh, certains d’entre nous avons parlé en langues, nous avons eu des
moments de cri et des choses comme cela et nous avons renié toutes ces autres
choses. Nous avons toléré que tout ce qui n’était pas dans l’Ecriture
entre dans l’église. Où en sommes-nous aujourd’hui? Nous sommes de
nouveau dans un autre désert, une organisation desséchée. Nous nous
sommes organisés, nous avons perdu notre Eau. C’est exactement ce que la
Pentecôte a fait. Lorsqu’ils ont commencé à s’organiser, cela a commencé à
briser la fraternité. Ils ont dit : «Eh bien, maintenant nous n’allons pas nous
associer si cet homme-là croit cela.»

DIEU MAL COMPRIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.07.61S
182. Comment un homme pouvait-il s’élever contre sa propre nation ? Il lançait
l’anathème contre sa propre nation, la corrigeait, et prononçait sur elle les
malédictions de Dieu, la nation même où il vivait, les gens mêmes avec qui il
vivait ! C’était sa propre race, sa propre couleur, ses traditions, ses semblables,
et néanmoins il prophétisa le jugement de Dieu, et prononça une famine contre
eux. Il fut mal compris, parce qu’en fait ce n’était pas Elie, mais c’était Dieu en
Elie qu’ils comprirent mal. Ce n’était pas Elie qui était mal compris ; c’était Dieu
qui conduisait Elie ; et ils n’ont pas compris que Dieu est un Dieu saint, qui
ne tolère pas le péché.

LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE     JEFF.  IN USA    Dim 17.12.61
165. «Tuez-les tous!» Dieu veut être Dieu; et s’Il ne l’est pas, Il ne va pas
occuper la seconde place. Il ne peut pas tolérer que Baal et des dogmes faits
de mains d’homme, et une certaine pensée venant d’un credo ou une pensée
d’une–d’une dénomination vienne barrer Sa route. Il est Dieu. Et, de ces pierres-
ci, Il est capable de susciter des enfants à Abraham. Il n’a pas besoin
d’avoir vos dénominations. Il n’a pas besoin de vos grandes associations et de
vos écoles ni quoi que ce soit. Il prend dans Sa main quelque chose d’insignifiant
et y souffle le souffle de Vie, et cela devient quelque chose qui va Le servir. C’est
ce qui fait de Lui Dieu. Certainement, c’est important pour Dieu. Vous dites :
«Cela n’a pas d’importance.» C’est important. Certainement, c’est important.

PRESUMER     PHOENIX AZ USA    Mer 17.01.62

90. Nous ne pouvons donc pas nous attendre à faire le mal, ces choses que
nous faisons et nous en tirer avec. Non. Simplement nous… Il n’est pas trop…
Il n’est pas ainsi.
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91. Il est bon. C’est vrai. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Mais
Dieu est un Dieu bon. C’est tout à fait vrai.

92. Mais, rappelez-vous, l’unique façon pour Lui d’être bon, c’est
d’être juste. Et s’Il est juste, Il doit observer Ses propres
commandements. Et s’Il observe Ses commandements, ce n’est pas
correct pour les chrétiens de tolérer le monde. C’est faux. Nous ne
devrions pas faire cela. Nous devrions être des gens différents.

UNE BANNIERE     PHOENIX AZ USA    Ven 19.01.62

33. Eh bien, voilà la pensée que les hommes ont eue tout au long du chemin,
chercher à pécher, vivre sur la terre et au ciel au même moment. Vous ne pouvez
pas faire cela. Vous ne pouvez pas le faire. Jésus a dit que vous ne pouvez pas
servir Dieu et Mamon. C’est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de
nous abstenir complètement du péché, de nous en éloigner. C’est du
poison. Ne perdez pas votre temps avec cela. Ne tolérez pas du tout
cela. N’ayez rien du tout à faire avec cela. Ne cherchez pas à voir à quel
point vous pouvez vous en approcher sans pécher ; voyez à quel point
vous pouvez vous en éloigner. Tout ce qui a l’apparence du péché, tenez-
vous-en loin. N’ayez rien à faire avec cela, pas du tout.

LES NOCES DE L’AGNEAU     PHOENIX AZ USA    Dim 21.01.62S

93. Et il y avait une certaine école; et c’est cette école que ce–ce groupe de
jeunes Américains fréquentait. Et presque tous agissaient de la même façon,
sauf une certaine petite fille qui ne tolérait pas du tout cela. Elle ne
sortait pas. La nuit, quand tout le monde sortait pour boire, elle lisait. Le
jour, elle travaillait sérieusement. Eh bien, elle était la risée de toute
l’école. Elle se gardait comme une dame, elle se comportait comme une dame.
Bien qu’il y ait eu là des jeunes garçons romains et d’autres qui essayaient de la
convaincre de sortir, elle refusait. Non, monsieur. Elle restait accrochée fermement
à ses leçons, apprenant à dessiner et à peindre. Et elle s’en tenait à cela.

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

122. Chaque doctrine élaborée par l’homme telle que le baptême dans le Nom
du Père, Fils et Saint-Esprit, lui la condamnerait. Il rejetterait cette chose
complètement, pour l’éternité. Il la condamnerait si bien qu’il n’en resterait rien.
Oui, Monsieur! Combien d’entre vous, combien dans l’église le recevraient sur
cette base-là ce matin? Ainsi, eux, ce groupe du Nom de Jésus, ils–ils diraient :
«Oh, nous l’aurions reçu sur cette base-là»; et quand à votre organisation, il vous
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condamnerait, et vous, et cela. C’est vrai! Vos femmes ont les cheveux coupés
et vous tolérez cela. C’est vrai. Vos hommes, leur façon de faire et d’agir.
C’est vrai!

JEHOVAH-JIRE 1     GRASS VALLEY  CA USA    Jeu 05.07.62

93. N’importe qui dans ce… Aujourd’hui, en tant qu’une nation chrétienne,
nous avons de telles choses. Oh! quelle histoire! La séparation… Quatre-vingt-
dix pour cent d’entre eux chantent dans des chorales : un Elvis Presley,
un Pat Boone, et tout ça, et un Peabody Ernie, peu importe comment on
les appelle là-bas. Eh bien, c’est pire que Judas Iscariot. Judas Iscariot
Le vendit et reçut trente pièces d’argent; Elvis L’a battu : il a obtenu plusieurs
parcs de Cadillac et une grande popularité. Et quand ces petits enfants voient
tout ce tapage, ils disent : «Il est très religieux.» C’est le diable. Absolument!
Dieu ne tolère pas une telle chose. C’est quelque chose qui aveugle ici
dans les derniers jours.

LE MESSAGER DU SOIR     MESA AZ USA    Mer 16.01.63

96. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien.
Eh bien, voyez combien son Message était contraire au monde antédiluvien tout
entier! Eh bien, cet homme fut considéré comme un fou. Eh bien, son… Et
pourtant, il avait exactement la Parole du Seigneur. Eh bien, Dieu avait parlé;
Il ne pouvait pas tolérer le péché, ainsi il… Quand les gens se mirent à
pécher, alors Dieu est descendu et Noé a prêché le Message du temps
de la fin. Quand était-ce? Juste avant la fin du temps, ce messager fut suscité.
Dieu a envoyé ce prophète avec le Message pour le temps de la fin. On se
moqua de lui, on le ridiculisa, on le tourna en dérision, et il n’a pu sauver que les
gens de sa propre maison. C’est vrai. Personne ne voulait le croire. Mais il avait
le Message du temps de la fin. Eh bien, tous ceux qui ne crurent point furent
condamnés, et ceux qui crurent le Message furent sauvés. Dieu leur donna la
Vie et ils furent sauvés, et ceux qui ne crurent pas cela furent perdus.

LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS     PHOENIX AZ USA    Dim 20.01.63M

22. Et nous voyons qu’Eli n’était pas un prophète; Eli était un sacrificateur. Et
il devenait vieux, et ses yeux devenaient troubles et il ne pouvait pas voir et se
déplacer, c’était un homme très costaud. Et il a commencé à tolérer le
relâchement dans le travail du Seigneur.

23. Et c’est pareil à ce qui se fait aujourd’hui. Je pense que l’église,
l’organisation et les dénominations, elles sont dans les champs missionnaires
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depuis longtemps, et elles commencent à se relâcher. Et l’oeuvre du Seigneur
est délaissée, la Parole de la Vérité, parce que l’église elle-même a les yeux
troubles. Et aujourd’hui, nous désirons que la Voix de Dieu se fasse entendre
parmi nous, qu’Elle nous ramène.

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Dim 20.01.63S

90. Cet homme disait qu’elles embellissaient le monde en se maquillant. Pour
moi, c’est devenu une bande de païennes. Et toute femme qui fait cela prouve
qu’il y a quelque chose qui manque en elle, un vide qui devrait être comblé par
Christ. Et tout homme qui laisse sa femme faire pareille chose prouve qu’il a
aussi un vide. C’est vrai. Et tout prédicateur qui tolère cela dans son église
prouve qu’il a aussi un vide. Et toute dénomination qui tolère cela prouve
qu’elle est morte. C’est vrai. Retournez à la Bible.

LE TROISIEME EXODE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63M

37. Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire ? Eh bien, je suis sûr que vous–
vous saisissez cela. La–la raison aujourd’hui, c’est qu’ils pensent qu’ils ne vont
jamais en avoir besoin. «Nous n’avons pas besoin des gens qui parlent en langues.
Nous n’avons pas besoin de ceux qui interprètent les langues. Nous n’avons plus
besoin des prophètes de l’Ancien Testament pour nous mettre en ordre par le
Saint-Esprit. Nous comprenons cela.»

Voyez, ils ont adopté un système élaboré par les hommes pour qu’il remplace
le Saint-Esprit. Néanmoins, il y a des élus dont les noms sont inscrits dans
le Livre de Vie de l’Agneau, ils ne peuvent pas accepter cela. Ils sont
spirituels, et par conséquent, ils ne peuvent pas accepter cela. Ils ne
peuvent pas tolérer cela. Peu importe que leurs pères et mères aient vécu
dans n’importe quelle organisation ou église, quand une église accomplit ou fait…
Peut-être qu’elle ne dira pas bien ouvertement…

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?     JEFF. IN USA    Dim 30.06.63S

195. N’importe quel membre d’église qui se rangera du côté d’une telle histoire
et qui se dira chrétien, et qui se présente là et vit… Et les femmes se coupent les
cheveux et portent des habits que la Bible leur interdit de porter; des hommes se
comportent tel qu’ils le font maintenant et qui ont l’apparence de la piété, ils
boivent, ils fument des cigares et sont mariés plusieurs fois, ils deviennent des
diacres dans l’église et même des pasteurs et tout. Et les gens qui tolèrent de
telles histoires, ce genre de vie n’est pas digne de l’Evangile.
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LE SIGNE     BAKERSFIELD CA USA    Sam 08.02.64

38. Dieu, au commencement, était Dieu le Père, qui vivait au-dessus de tout,
juste comme la Colonne de Feu qui conduisait les enfants d’Israël dans le désert.
Il est descendu sur la montagne.
39. Et si quelqu’un touchait la montagne ; en effet,… il devait mourir. Dieu
est saint, et Il ne peut en aucune manière tolérer le péché. Et l’homme
qui touchait cette montagne-là mourait… Même une bête devait être transpercée.
Quand Dieu est descendu… Il était saint.

DES CITERNES CREVASSEES     JEFF. IN USA    Dim 26.07.64S

103. Et quand un homme ou une femme est prêt à soutenir une dénomination
qui permet de se couper les cheveux, de porter des shorts, le maquillage, et
toutes ces autres choses, et une espèce de–de petit programme, et tout ce
désordre, et où on peut aller au bowling, et–et toutes ces absurdités, là,
et qu’on tolère ça; et qu’ils aiment ces choses plus que la Parole de
Dieu à l’ancienne mode, qui coupe et qui taille, qui transforme les femmes
en dames, qui les prend et les fait s’habiller comme il faut et se conduire
comme il faut, qui vous débarrasse de la cigarette et du tabac, de jurer et
de blasphémer, de mentir et de voler, et qui enlève de vous tout ce qui est du
monde, pour vous donner Quelque Chose qui est une satisfaction parfaite.
Pourquoi un homme ou une femme se tourneraient-ils vers quelque chose comme
ça pour y chercher une consolation ? Comment pouvez-vous trouver une
consolation là-dedans ?

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ?     LOS ANGELES  CA
USA    Mar 27.04.65

58. Vous voyez, nous essayons de qualifier quelque chose, nous essayons de
faire… de qualifier l’église par rapport à ce que nous pensons être la Parole de
Dieu. Nous ne pouvons pas nous qualifier par rapport à l’église. Nous devons
nous qualifier par rapport à Dieu.

J’ai toujours dit que c’est un grand temps de comparaison. Lorsque vous
peigniez vos escaliers en rouge, vous verrez votre voisin peindre les siens en
rouge. Que certaines d’entre vous femmes portent un certain genre de
chapeau à l’église, et vous verrez les autres femmes acheter cela.

Madame Jaqueline Kennedy portait ici cette coiffe à l’hydrocéphale, et
regardez toutes les femmes. Elles portaient ces sales petits tabliers colorés en
toile ou des choses comme cela, c’est scandaleux pour une femme d’être dans
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la rue vêtue de telles choses. Vous verrez toutes les femmes faire la même
chose. C’est une imitation.

59. Mais c’est dans le monde. Les gens de l’église ont pris cela, et c’est une
honte qu’ils fassent cela. Ce n’est pas correct pour eux de faire cela, et c’est
une disgrâce. Et quand nous voyons cela s’introduire parmi les pentecôtistes,
c’est une plus grande disgrâce. C’est vrai. Mais, vous voyez, l’église tolère
cela et laisse cela continuer.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 83

83-1 « ... tu ne peux supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui
se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs».
Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D’après ce verset,
ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps le levain du péché. Il est tout
à fait évident que l’apostasie avait déjà commencé. Le péché s’était introduit
dans l’église. Mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit de chasser
les méchants du milieu d’eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du
monde, et à présent, ils n’allaient pas laisser le monde s’introduire parmi eux. Ils
n’allaient pas tolérer le péché dans l’église. Chez eux, la sainteté n’était
pas un vain mot, ou un simple discours; elle était un mode de vie.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 90

90-2 Dieu leur demande de SE SOUVENIR. De toute évidence, quelque chose
leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque chose. Il leur disait de retourner en
pensée à leur point d’origine. L’origine du premier âge, c’est la Pentecôte. Ils
étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. Il était temps
d’y retourner en pensée, puis en réalité. De retourner à l’époque où ils pouvaient
dire: « Pour moi, vivre, c’est Christ. » De retourner à la pureté qui caractérisait
la façon dont Ananias et Saphira avaient été traités. De retourner à la porte
appelée la Belle. Oh, quel opprobre c’est de s’éloigner de Dieu et de
tolérer ces actions qui souillent Son Nom! Que ceux qui invoquent Son
Nom quittent le péché, et qu’ils gardent leurs vases purs pour Dieu. Regardez
ce que vous avez été, dans votre coeur, dans vos pensées et dans votre vie. Puis
retournez à cela.
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