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« Lorsque toutes ces choses t’arriveront, la bénédiction et
la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à
coeur au milieu de toutes les nations chez lesquelles
l’Eternel, ton Dieu, t’aura chassé, si tu reviens à l’Eternel,
ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton coeur et de
toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te
prescris aujourd’hui, alors l’Eternel, ton Dieu, ramènera
tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore
du milieu de tous les peuples chez lesquels l’Eternel, ton
Dieu, t’aura dispersé. Quand tu serais exilé à l’autre
extrémité du ciel, l’Eternel, ton Dieu, te rassemblera de
là, et c’est là qu’il t’ira chercher. L’Eternel, ton Dieu, te
ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le
posséderas; il te fera du bien, et te rendra plus nombreux
que tes pères. »

Deutéronome 30.1-5

« L’Eternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du
roseau qui est agité dans les eaux; il arrachera Israël de ce
bon pays qu’il avait donné à leurs pères, et il les dispersera
de l’autre côté du fleuve, parce qu’ils se sont fait des idoles,
irritant l’Eternel. »

I Rois 14.15

« Tu as été favorable à ton pays, ô Eternel! Tu as ramené
les captifs de Jacob; »

Psaumes 85.2

« Louez l’Eternel! Car il est beau de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer. L’Eternel rebâtit
Jérusalem, Il rassemble les exilés d’Israël; »

Psaumes 147.1-2

« Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu
rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour?

ISRAEL DANS LA PROPHETIE

Prophéties en rapport avec la dispersion et le retour
d’Israël en Palestine

« L’Eternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras
établi sur toi, vers une nation que tu n’auras point connue,
ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d’autres dieux, du bois
et de la pierre. Et tu seras un sujet d’étonnement, de
sarcasme et de raillerie, parmi tous les peuples chez qui
l’Eternel te mènera. »

Deutéronome 28.36-39

« L’Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une
extrémité de la terre à l’autre; et là, tu serviras d’autres
dieux que n’ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la
pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu
n’auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds.
L’Eternel rendra ton coeur agité, tes yeux languissants,
ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant
toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton
existence. Dans l’effroi qui remplira ton coeur et en présence
de ce que tes yeux verront, tu diras le matin: Puisse le soir
être là! et tu diras le soir: Puisse le matin être là! »

Deutéronome 28.64-67

« L’Eternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec
fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un
autre pays, comme on le voit aujourd’hui. »

Deutéronome 29.28
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offensé, Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. »

Jérémie 33.7-9

« Je les retirerai d’entre les peuples, je les rassemblerai des
diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays; je les
ferai paître sur les montagnes d’Israël, le long des
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. »

Ezéchiel 34.13

« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Le jour où je vous
purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et
les ruines seront relevées; la terre dévastée sera cultivée,
tandis qu’elle était déserte aux yeux de tous les passants;
et l’on dira: Cette terre dévastée est devenue comme un
jardin d’Eden; et ces villes ruinées, désertes et abattues,
sont fortifiées et habitées. »

Ezéchiel 36.33-35

« Venez, retournons à l’Eternel! Car il a déchiré, mais il
nous guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il
nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il
nous relèvera, Et nous vivrons devant lui. »

Osée 6.1-2

« Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai
les restes d’Israël, Je les réunirai comme les brebis d’une
bergerie, Comme le troupeau dans son pâturage; Il y aura
un grand bruit d’hommes. »

Michée 2.12

« Ainsi parle l’Eternel des armées: Voici, je délivre mon
peuple du pays de l’orient et du pays du soleil couchant.
Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem;

Une nation est-elle enfantée d’un seul coup? A peine en
travail, Sion a enfanté ses fils! »

Esaïe 66.8

« Je les disperserai parmi des nations Que n’ont connues
ni eux ni leurs pères, Et j’enverrai derrière eux l’épée,
Jusqu’à ce que je les aie exterminés. »

Jérémie 9.16

« C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où
l’on ne dira plus: L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter
du pays d’Egypte les enfants d’Israël! Mais on dira:
L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants
d’Israël du pays du septentrion Et de tous les pays où il les
avait chassés! Je les ramènerai dans leur pays, Que j’avais
donné à leurs pères. »

Jérémie 16.14-15

« Nations, écoutez la parole de l’Eternel, Et publiez-la
dans les îles lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le
rassemblera, Et il le gardera comme le berger garde son
troupeau. Car l’Eternel rachète Jacob, Il le délivre de la
main d’un plus fort que lui. Ils viendront, et pousseront
des cris de joie sur les hauteurs de Sion; Ils accourront vers
les biens de l’Eternel, Le blé, le moût, l’huile, Les brebis et
les boeufs; Leur âme sera comme un jardin arrosé, Et ils
ne seront plus dans la souffrance. »

Jérémie 31.10-12

« Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d’Israël, Et
je les rétablirai comme autrefois.  Je les purifierai de toutes
les iniquités qu’ils ont commises contre moi, Je leur
pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m’ont
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ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et
droiture. »

Zacharie 8.7-8

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès
que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même,
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité,
cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point. »

Matthieu 24.32-35

« Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant,
pleur la sur elle, et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui
t’est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à
ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il
viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de
tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils
te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as
pas connu le temps où tu as été visitée. »

Luc 19.41-44

« Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront
emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera
foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps
des nations soient accomplis. »

Luc 21.24

« Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité,
ils seront entés; car Dieu est puissant pour les enter de
nouveau. »

Romains 11.23
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Reconnaître votre jour et son message – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
26 juillet 1964, § 88-90

Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les
Sept autres Anges des Sept Églises étaient des messagers terrestres, mais cet
Ange – tout le message est terminé. Le Septième Ange clôture le tout. Cet
Ange vient, non pas vers la terre – Il n’est pas un homme de la terre, comme
les messagers aux âges de l’Église; ça, c’est terminé. Mais cet Ange apporte
l’avis suivant (et ange veut dire messager), et Il descend du ciel, enveloppé
de cette Colonne de Lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus
de Sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C’était Christ, avec un pied
sur la terre et un sur la mer, et Il jura qu’il n’y aurait plus de temps.

Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C’est à vous
que je pose la question.

Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais
cet Ange... Il est dit: A l’ange de l’Église de Laodicée, à l’ange de l’Église
d’Éphèse – des messagers de la terre. Voyez-vous? Des hommes, des
messagers, des prophètes, etc., envoyés à l’Église. Mais Celui-ci n’est pas
venu de la terre; Il est venu du ciel, parce que le mystère est entièrement
terminé. Et, quand le mystère fut terminé, l’Ange dit: «Il n’y aura plus de
temps», et les Sept Tonnerres firent entendre leurs Voix.

Et si c’était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer
dans la foi de l’enlèvement! Est-ce cela? (Allons-nous courir et sauter par-
dessus les murs?) Quelque chose est-il sur le point d’arriver, qui fera que
ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour
voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette
génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous?

Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous
vivons. Israël est en Palestine, dans sa patrie. L’étendard portant l’étoile à
six pointes de David d’il y a deux mille ans (oui, d’il y a environ deux mille
cinq cents ans), le plus ancien drapeau, flotte. Israël est de retour dans sa
patrie. «Quand le figuier bourgeonne... cette génération ne mourra pas, ne
passera point, que tout cela n’arrive.»

Les nations se disloquent,
Israël se réveille,
Les signes que les prophètes ont prédits.
Les jours des Gentils sont comptés,
Ils sont remplis d’horreurs. Retourne, ô dispersé, à ce qui

ISRAEL, L ’HORLOGE ET LE CALENDRIER DE DIEU

 Maintenant, mon sujet de ce matin, c’est: Reconnaître votre jour et
son Message. Nous avons vu, dans la leçon de dimanche passé, nous avons
enseigné sur la Fête des Trompettes. Et je veux attirer votre attention,
maintenant, sur le temps – temps d’Israël, selon l’horloge de Dieu.

Nous abordons aujourd’hui une leçon de l’école du dimanche: je
veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où
nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez.
Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l’heure et le temps,
et le signe et le Message que vous devez recevoir. 

Reconnaître votre jour et son message – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
26 juillet 1964, § 24-25

Remarquez: hostiles! Mais maintenant, semblables aux Juifs d’autrefois,
aveuglés! Ils en sont là: Laodicée. Ils sont « nus, misérables, malheureux, et
ils ne le savent pas ». Un jour de richesses, de grands enseignements
théologiques, de grande instruction, et maintenant ils sont devenus hostiles
au Message. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Cela, exactement comme
à l’époque où Jésus de Nazareth était sur terre.

La raison pour laquelle les gens, de l’époque de Noé, ne sont pas
entrés dans l’arche, c’est parce qu’ils n’ont jamais reconnu ni le message ni
le messager. C’est la seule raison pour laquelle ils ont péri, c’est parce
qu’ils n’ont pas reconnu l’heure où ils vivaient. Ils n’ont pas reconnu que
Dieu allait prendre des mesures à l’égard du péché, comme Il l’avait promis.
« Il allait exterminer l’homme de la face de la terre. » Il l’avait prophétisé. Il
était sérieux. Et Il est sérieux aujourd’hui, tout autant qu’à l’époque.

Mais les gens, au lieu d’être bienveillants envers Noé, ils le prenaient
pour une espèce de barbare. Ils ne croyaient pas qu’il était prophète. Vous
savez, Jésus Lui-même nous a dit que les gens s’étaient moqués, à l’époque
de Noé, ils avaient ri de lui, ils l’avaient traité de fanatique et quoi encore.
Mais ils n’ont pas reconnu leur heure. Ils n’ont pas reconnu le jour. Ils
n’ont pas reconnu le signe. Ils n’ont pas reconnu le message. Ils n’ont pas
reconnu le messager, mais ils l’ont expulsé du milieu d’eux et se sont moqués
de lui. Jésus a dit: « Ce qui arriva aux jours de Noé! »
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disséminées. Elles le sont depuis deux mille cinq cents ans. Il avait été
prophétisé qu’elles seraient disséminées aux quatre vents. Le saviez-vous?
Nous savons ça.

Naturellement, nous n’aurons pas besoin de retourner prendre ça,
parce que j’ai quelque chose de très important ici que je voudrais vous
faire voir, avant que vous soyez trop fatigués, et que je sois épuisé.

Remarquez. Nous savons, même, que toutes les tribus, selon la
chronologie des tribus, ou le nom que vous voulez donner à ça, la géologie,
ou les positions des tribus, elles ne sont plus regroupées. Elles sont
disséminées, partout.

Les Juifs qui se rassemblent à Jérusalem ne sont pas… Ils ne savent
même pas de quelle tribu ils sont. Ils n’ont plus de bannières de tribus, ni
rien. Tout ce qu’ils savent, là, c’est qu’ils sont Juifs. Il a été prophétisé
qu’ils seraient comme ça, dans le monde entier. Là, leurs livres ont été détruits.
Ils ne savent pas.

Vous dites: « De quelle tribu êtes-vous?

— Je ne sais pas.

— De quelle tribu?

— Je ne sais pas. »

L’un de celle de Benjamin, l’un de celle-ci et l’un de celle-là. Ils ne
savent pas d’où ils viennent. Leurs livres ont été détruits au cours des guerres,
et, depuis deux mille cinq cents ans, tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils sont
Juifs. C’est tout. Alors, ils savent qu’ils sont de retour dans leur patrie. Ils…
pourtant… Remarquez, bien qu’ils ne sachent pas de quelle tribu ils sont,
Dieu, Lui, le sait.

Le Septième Sceau – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963, 
§ 187-194

Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Ecritures,
ce que  les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour
voir le… même. Tout ce qu’Il a dit ici s’est accompli, et la chose suivante
concerne Sa Venue.

Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie,
son propre drapeau, il est membre des Nations Unies. Il est une nation, pour
la première fois depuis environ 2.500 ans, depuis qu’Il avait été une nation.
Et Jésus a promis que la génération… Et dans la Bible, une génération

t’appartient.
Le jour de la rédemption est proche.
La peur fait défaillir le cœur des hommes.
Soyez remplis de l’Esprit, Vos lampes nettoyées et claires.

Levez les yeux, votre rédemption est proche.
Les faux prophètes mentent;
Ils nient la vérité de Dieu,
Que Jésus, le Christ, est notre Dieu. (Vous savez que c’est
la vérité.)

Mais nous marcherons où les apôtres ont marché.
Car le jour de la rédemption est proche,
La peur fait défaillir le cœur des hommes.
Soyez remplis de l’Esprit,
Vos lampes nettoyées et claires.
Levez les yeux, votre rédemption est proche.

Cela peut être plus proche que vous ne le pensez. Cela m’a fait peur!
Oh, je n’ai pas fait assez! Où en sommes-nous?

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 décembre 1962, pages 45-46

Mais remarquez. La génération même de Juifs qui verrait le retour en
Palestine, c’est cette génération qui verrait ces choses arriver. Et ce n’est
que depuis les deux dernières années qu’elle est devenue une nation à part
entière, avec sa propre monnaie et quoi encore. La voilà.

Maintenant, où en sommes-nous, mon ami? Les Sceaux, et tout, qui
s’ouvrent; maintenant nous voyons ce qui se passe entre les deux, ici. Voilà.
Vous voyez où nous en sommes? [L’assemblée dit: « Amen. »—N.D.É.]

J’espère que vous Le saisissez. Je n’ai pas d’instruction. Je sais de
quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas L’expliquer—L’expliquer,
pour que ce soit compréhensible pour vous. Mais j’espère que Dieu prendra
les Paroles qui sont embrouillées, et qu’Il vous les dispensera droitement,
vous voyez, et vous fera savoir ce qu’il En est. En effet, c’est… nous sommes
à la porte. Nous en sommes maintenant à ce moment-là. Maintenant,
remarquez.

Vous voyez, tout de suite, là, Il passe à ces Juifs, et au—au temps de
la fin. Il parle de ce qui va arriver. Nous savons, même, que maintenant…
Nous le savons, nous en sommes bien conscients, que les tribus sont
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voulaient pas monter à bord de ces avions.

Mais ces vieux – leur vieux sacrificateur s’est avancé là, l’un des vieux
rabbins, les docteurs, s’est avancé là et a dit : « Dieu ne nous a-t-Il pas dit que
nous retournerions un jour dans la patrie sur les ailes d’un aigle ? » Ils ont abandonné
leurs charrues, ils sont montés à bord de l’avion, et ils sont rentrés chez eux sur
les ailes… E-… Esaïe avait vu cela, mais il ne savait pas ce que c’était. Ça
ressemblait à un oiseau en vol. Il a vu Israël retourner, porté sur le vent. Et vous
qui avez déjà pris l’avion, vous savez ce que c’est. C’est une vague qui vous
porte, juste comme un oiseau en vol, retournant au pays.

Ils ont débarqué là et ont dit : « Eh bien, où est le Messie ? » Ils voulaient Le
voir. Et je vous assure, quand vous voyez les Juifs rentrer comme cela,
c’est ça l’horloge de Dieu. Nous sommes à la fin.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17 février 1961, soir

48. […] Si vous voulez savoir le jour du mois, regardez le calendrier. Si
vous voulez savoir le jour de la saison concernant la Venue du Seigneur,
regardez là où se trouve Israël. C’est l’horloge de Dieu. Il est là, dans sa
patrie. Le drapeau le plus ancien du monde, l’étoile à six branches de David, le
drapeau le plus ancien du monde flotte de nouveau, pour la première fois, depuis
deux mille cinq cents ans (Oui, oui), oui, la bannière qui doit être élevée. Israël, la
Palestine est en train de fleurir comme une rose, vous avez lu dans les magazines,
et vous avez vu comment ils rentraient, depuis là loin en Iran et ailleurs. Le
magazine Look a publié des articles, comment on est allé chercher les Juifs. Ils
ne voulaient pas monter à bord de l’avion. Ce vieux rabbin s’est avancé là et a
dit : «Notre prophète Esaïe nous avait dit, il y a de cela des centaines d’années,
des milliers d’années, que lorsque nous retournerons dans notre patrie, nous
retournerons sur les ailes d’un aigle.» Il était là. Amen. Ils sont directement montés
à bord et ils sont partis.

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

113. Ça, c’est l’un des passages les plus importants du Livre. Que fait-il ? Il
annonce la fin pour la nation juive, le peuple juif. Ce passage de l’Écriture, les
soixante-dix semaines, il révèle et dit exactement ce qu’il en est, à partir du
moment où Daniel a commencé, là-bas, jusqu’au moment où ce sera la fin de
toutes choses. C’est l’une des plus grandes horloges. Combien m’ont déjà
entendu dire : « Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est,
regardez le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons,
observez les Juifs » ? C’est exact. C’est de là même que Dieu tire Son

compte 40 ans. A partir du moment où Israël est devenu une nation, compter
40 ans, quelque part dans cet intervalle, Il reviendra. Et si c’est la vérité,
alors cela apporte la Venue…

Ses Paroles infaillibles de promesse – Phoenix, Arizona, USA – Lundi, 20 janvier
1964,     § 33-34

Il lut le passage des Ecritures, Il remit la Bible au sacrificateur et il est
dit: « Tous les regards des gens étaient fixés sur Lui. Et Il les regarda et dit:
‘Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.’ »

J’ai lu l’Ecriture, avec une douzaine d’évidences ou plus, montrant
que nous vivons dans le dernier jour, la génération qui verra Jésus-Christ
retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir: Aujourd’hui cette Ecriture
est accomplie sous vos yeux.

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi
19 février 1965, § 255-256

L’HORLOGE DE DIEU

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE – Jeffersonville, Indiana, USA – 29 juillet 1953

6. Croyez-vous que le retour des Juifs – des Juifs en Palestine est
l’accomplissement d’une prophétie biblique? Nous avons entendu dire
que vous alliez partir en Palestine. Est-ce vrai?

220. Oui, oui, monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose, une des plus
grandes... Si vous voulez savoir à quelle époque de l’année vous êtes, regardez le
calendrier. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez
l’horloge. Si vous voulez savoir dans quel jour vous vivez, regardez où
en sont les Juifs. C’est l’horloge de Dieu.

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

111. Et qu’ont promis les prophètes ? Beaucoup d’entre vous ont lu le magazine
Look, le Life et les autres. Ils avaient les photos de ces avions qui les amenaient
de différents endroits, de l’Iran et des endroits où ils étaient. Et quand… ils ne
voulaient pas monter à bord de cet avion. Jamais ils ne… Voyez-vous, ils labouraient
encore avec de vieilles charrues en bois comme ils le faisaient il y a environ deux
mille cinq cents ans, quand ils ont été dispersés par l’empire romain. Et ils – ils ne
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

61. Maintenant remarquez, attentivement. « Ensuite, dans deux jours. » Or, ça
ne voulait pas dire deux jours de vingt-quatre heures, parce qu’il y a eu… Ça,
c’est arrivé il y a très longtemps, bien des centaines d’années. Voyez? Ça voulait
dire « deux jours aux yeux du Seigneur »: dans deux mille ans. Or, savez-vous
combien de temps il s’est passé depuis ce moment-là? Il s’est passé deux mille
sept cents ans depuis, parce que, dans Osée, ici, c’est en l’an 780 avant notre
ère. 1964; voyez-vous, ça s’est passé il y a plus de deux mille sept cents ans. Il a
dit: « Dans deux jours, le troisième jour, Il nous rendra la vie de nouveau, et nous
fera vivre devant Lui. » Les voilà vos Trompettes, c’est là qu’elles font leur
entrée. C’est l’heure où nous vivons, le jour où nous vivons.

62. Maintenant, ils ont été dispersés, aveuglés, rassemblés, et une bonne partie
du troisième jour est déjà passée pour eux. Le voyez-vous? Ils ont été dispersés,
de la Palestine, partout dans le monde. Ils ont été aveuglés, pour qu’ils rejettent le
Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour les
Trompettes, pour qu’ils reconnaissent l’Expiation.

Comme la Bible le dit: « Quand ils recevront Cela, et qu’ils Le verront avec
les cicatrices des clous, » après que l’Église aura été enlevée, « alors ils diront:
‘D’où Te viennent ces cicatrices?’ Il dira: ‘De la maison de Mes amis.’» Et Il a
dit qu’ « ils se retireraient, chaque famille, et qu’ils verseraient des larmes, et ils
pleureraient pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils unique ».
Souvenez-vous, la fête des Trompettes, là, devait amener cela. « Pleurer, être
dans le deuil, à cause du Sacrifice immolé », qu’ils avaient rejeté.

63. Ils sont dans leur pays. Ils ont été dispersés, aveuglés, et maintenant
rassemblés. Et tout ça, c’était sous ce Sixième Sceau; leurs Sept Trompettes…
elle a sonné, pour les rassembler, la Sixième Trompette. La Septième, c’est « cette
Grande Trompette », dont nous avons parlé dimanche passé. La Sixième Trompette
a sonné sous le Sixième Sceau, comme notre Sixième Sceau a été ouvert. Tout
s’est passé en même temps; seulement, les leurs ont toutes sonné du même coup,
alors que pour nous, il y a deux mille ans que la fête de la pentecôte se poursuit.

64. Maintenant, il s’est passé deux mille sept cents ans depuis ce moment-là. Il
a dit: « Le troisième jour, nous serons rassemblés de nouveau. Dans deux jours, le
troisième jour, nous serons rassemblés de nouveau, et nous recevrons la Vie
devant Lui. » Voyez-vous la promesse? L’heure, écrite de façon parfaite, sur la
muraille. Nous voyons où nous vivons.

65. Maintenant ils sont dans la patrie, attendant la fête des Trompettes, ou de

calendrier. N’importe quel théologien, n’importe quel étudiant de la Bible, n’importe
qui vous dira que c’est ça l’horloge, que ce sont les Juifs.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

53. Maintenant, ceux de mon église, ici, vous savez qu’au fil des années, je vous
ai toujours dit : « Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le
calendrier. Mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez ces
Juifs. » C’est la seule horloge. Dieu n’a pas compté de–de temps déterminé pour
les Gentils. Il n’y avait pas de période déterminée. C’est là, à mon avis, que
beaucoup de grands auteurs ont confondu les faits, ils essayaient de appliquer
cela en même temps aux Juifs et aux Gentils, parce qu’Il a dit : « Ton peuple. »
Mais c’est à Daniel qu’Il s’adressait, pas à l’Église; le peuple de Daniel, les Juifs.
S’Il s’était adressé à l’Église, ça ne donnerait rien de juste; vous–vous vous
retrouveriez bien loin dans le passé, avant même la Venue de Christ. Ce serait
écoulé, quelles que soient les semaines prophétiques dans lesquelles vous voudriez
situer ça. Ce serait déjà écoulé. Mais c’est aux Juifs qu’Il s’adressait; donc
l’horloge de Dieu, ce sont les Juifs.

54. Vous vous souvenez, il n’y a pas longtemps, quand frère Arganbright, de la
Californie, le vice-président de l’Association internationale des Hommes d’Affaires
du Plein Évangile, est venu chez moi et qu’il m’a apporté une–une bande, et…
pas une bande, mais un–un film, qu’ils... Minuit moins trois. Il avait été tourné
comme documentaire scientifique. Quand j’ai vu ces Juifs qui rentraient, qui
retournaient à Jérusalem, je suis venu ici au tabernacle, et j’ai dit : « J’ai l’impression
d’avoir eu une reconversion. » Beaucoup d’entre vous s’en souviennent. J’ai dit :
« Voir ces Juifs qui retournent ! »

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

24. Maintenant, mon sujet de ce matin, c’est: Reconnaître votre jour et son
Message.

Nous avons vu, dans la leçon de dimanche passé, nous avons enseigné sur
la Fête des Trompettes. Et je veux attirer votre attention, maintenant, sur le
temps – temps d’Israël, selon l’horloge de Dieu.

25. Nous abordons aujourd’hui une leçon de l’école du dimanche: je veux que
vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le
temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous
devriez reconnaître avec précision l’heure et le temps, et le signe et le Message
que vous devez recevoir.
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75. Israël dans son pays; on les a poussés à rentrer là-bas, menés là comme des
brebis. Les loups ont couru après, et les ont forcés à retourner se mettre à l’abri,
dans leur propre pays. Souvenez-vous, Israël a reçu la promesse qu’elle serait
bénie, mais seulement à condition d’être dans son pays. Jamais Dieu ne bénit
Israël quand elle est en dehors du pays. Abraham est sorti du pays, il a été
condamné. Tous ceux qui quittent le pays sont condamnés. Dieu peut seulement
bénir Israël quand elle reste dans sa patrie, et elle y est maintenant, comme
nation. Et l’Église a été appelée. Tout ce qu’elle attend, c’est l’Enlèvement de
l’Épouse, qu’Elle soit enlevée.

LE CALENDRIER DE DIEU

DIEU A POURVU À UNE VOIE – Louisville, Kentucky, USA – Dimanche 4
avril 1954

119. Ces Juifs affluent en Palestine par milliers. C’est le calendrier de ce jour,
frère.

Je vous assure, nous sommes arrivés au bout de la route. Je ne serais pas du
tout surpris que plusieurs des personnes âgées qui sont assises ici voient le temps
où il ne restera pas pierre sur pierre à Louisville, au Kentucky. Il se peut que cela
se produise dans une année. Je ne sais pas ; n’allez pas dire que j’ai dit dans un
an. Je ne sais pas ; personne ne le sait. Mais nous sommes au bout de la route.
J’en suis certain. Ces bombes à hydrogène et tout sont prêts à exploser à tout
moment.

Les Juifs retournent à Jérusalem. Et l’étoile à six branches de David, le plus
vieux drapeau du monde flotte sur Jérusalem, la première fois depuis deux mille
ans : le signe du temps.

LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 18
Juillet 1954

45. Il y a quelque temps… Je vais manquer maintenant de vous donner – je vais
vous donner le plus grand signe dont vous n’avez jamais entendu parler. Et l’une
des choses que je vais vous montrer, c’est le réveil qui est sur le point d’éclater.
Gentils, écoutez-moi. Juifs, écoutez aussi, juste un instant. Israël, ne t’inquiète
pas. Ton temps est proche.

reconnaître l’Expiation; et pour y attendre la Venue, d’être dans le deuil parce
qu’ils L’avaient rejeté, la première fois qu’ils L’avaient rejeté. Ils sont dans la
patrie dans ce but-là, ils attendent. Qu’est-ce qu’ils sont tous… Tout est placé en
position.

66. En tant que ministre de l’Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste
à venir, sauf le départ de l’Épouse. Et l’Épouse doit être enlevée, avant qu’ils
puissent reconnaître ce qui s’est passé. Ils avaient été liés, dispersés… Je veux
dire, ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés.
Qu’est-ce qu’il reste? Que l’Épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ
de l’Épouse, pour que leurs prophètes, d’Apocalypse 11, puissent les convoquer à
la fête de la Trompette, et qu’ainsi ils soient amenés à reconnaître ce qu’ils ont
fait.

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

71. Remarquez, il y a maintenant deux mille sept cents ans de ça. Remarquez,
ils avaient été dispersés, ils avaient été aveuglés, et maintenant ils ont été
rassemblés. Maintenant, la chose suivante, c’est qu’ils doivent recevoir la Vie.
[Frère Branham donne des coups sur la chaire. – N.D.É.]

72. Et ceux des nations ont été appelés à sortir. L’Épouse est prête. L’Enlèvement
est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Pouvons-nous vraiment le
croire? Est-ce une histoire qui a été racontée? Est-ce un mythe pour nous? Est-
ce quelque chose qui semble être réel? Est-ce quelque chose que nous pouvons
croire, de l’extérieur? Ou est-ce quelque chose qui est en nous, qui fait partie de
nous, qui compte plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude, alors que
nous sommes assis ici, dans ce tabernacle, ce matin? Souvenez-vous, ce sera un
petit troupeau qui recevra Cela.

73. Maintenant ils sont dans la patrie, attendant les Trompettes. Maintenant,
attendant le départ de la petite Épouse, pour qu’Apocalypse 11 puisse s’accomplir.
L’âge de l’église a pris fin; les Sceaux ont été ouverts, ils ont démontré ce qui
avait été laissé de côté au cours de l’âge de l’église; et le Message a été apporté.
Israël est sur les lieux, alléluia, prête pour la fête des Trompettes.

74. Oh, vous les hommes, des autres contrées où vous écouterez cette bande:
ne pouvez-vous pas vous réveiller, mon frère? Ou est-ce que Cela vous aveugle?
Voudriez-vous Le rejeter et appeler Cela de la fausse prophétie? Alors que C’est
confirmé, en plein devant vous, par le monde, par le temps, par les gens, et par le
Saint-Esprit qui L’a écrit. C’est confirmé, à la fois naturellement, spirituellement,
matériellement. Tout ce qu’Il a dit est accompli et prouvé.
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pour un laps de temps, afin que nous, nous puissions entrer. Nos yeux sont ouverts.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE – Beaumont, Texas, USA –
Dimanche 22 janvier 1961

34. Et ce… Ils avaient ces… on y ramenait ces Juifs, on portait des vieux
estropiés au dos. Les gens sont donc allés là les interviewer. Ils ont dit : «Revenez-
vous pour mourir dans la patrie?»

Ils  ont dit : «Non. Nous revenons pour voir le Messie.»

«Quand le figuier fait pousser des branches…» Oh, frère, Israël redevient
là une nation. La vieille étoile à six branches de David flotte, le plus vieux drapeau
du monde; c’est la première fois, qu’il a flotté depuis deux mille cinq cents ans. Ils
sont maintenant dans leur propre pays. C’est cela le calendrier de Dieu. Le
Messie viendra, tout aussi sûr qu’ils sont là, L’attendant. Nous sommes au temps
de la fin. Oh, petits aiglons, pressez-vous pour entrer par la porte de miséricorde
et volez aussi vite que possible.

JEHOVAH JIRÉ (Le fidèle Abraham) – Long Beach, Californie, USA –
Dimanche 12 février 1961, matin

57. Non seulement moi, mais aide aussi ces gens à le faire, Seigneur. Puissions-
nous nous apprêter. Jésus nous a dit : «  Quand ces choses commenceront à
arriver, relevez votre tête, votre délivrance approche. » Et nous voyons  Israël,
le calendrier de Dieu, installée dans sa patrie, attendant de voir le Messie.
Israël est retourné. Quand Joseph se fera connaître, ils seront dans le deuil,
chaque famille séparément, ils pleureront. Mais avant que cela n’arrive, qu’a-t-il
fait ? Il a envoyé sa femme dans le palais. Ô Dieu, accorde, accorde ô Seigneur,
à l’église de voir cela immédiatement.

Nous savons qu’eux tous ne le verront pas parce que Tu as dit que les gens
seraient tièdes et que Tu serais obligé de les vomir de Ta bouche, mais le petit
reste entrerait. Ô Dieu, accorde que chaque personne ici présente aujourd’hui
soit appelée le petit reste, accorde-le. Puissent-ils recevoir la récompense de ce
petit reste.

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

76. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Voyez ?
C’est un mystère, voyez-vous, le temps des nations. Mais les Juifs... Donc, nous
ne pouvons pas connaître le temps en regardant l’Église, si Elle a rétrogradé ou si
Elle avance, ou par ce qu’Elle fait. On ne peut pas savoir par là. Mais regardez

L’un des grands signes, et cela a toujours été dans la Bible, observez où en
sont les Juifs. Voyez où en sont les Juifs. Si vous voulez connaître le jour de la
semaine, consultez le calendrier. Si vous voulez savoir le jour dans lequel nous
vivons, le plus grand signe que Dieu ait jamais donné, observez les Juifs. Quand Il
a dit qu’ils seraient dispersés parmi tous les peuples…

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE – Edmonton, Alberta, Canada –
Dimanche 11 août 1957, après-midi

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

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

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

CONFERENCE AVEC DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 20
décembre 1959, matin

68. Pas une seule fois cela n’avait été fait chez les Gentils. Pas du tout. Ceci,
c’est leur jour, quand les lumières du soir…

Les Juifs sont maintenant dans une nation pour contrôler le monde. Ils l’ont
fait à une époque donnée. Ils retournent. Voyez ce figuier bourgeonner là-
bas. Observez le Juif partout où il est, le calendrier de Dieu, vous verrez.
Il n’abandonnera jamais Israël. Mais Israël devait être aveuglé. Je ne dis pas cela
à cause de ce Juif qui est assis ici. Mais Israël devait être aveuglé pour qu’une
chance nous soit offerte. Nous les aimons. Ne vous en faites pas, ils vont fleurir
de nouveau.

« Ce qu’a laissé le gazam, le hasil l’a dévoré ; ce qu’a laissé le hasil, la
sauterelle l’a dévoré ; mais Je restaurerai, dit l’Eternel. » Cela fut dévoré juste
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nouveau. Amen ! Oh ! la la ! Ça me remplit d’enthousiasme. Oh ! je – j’aime–
j’aime savoir de quoi je parle. Je – je – j’aime ça.

En effet, c’est comme ce vieux monsieur, qui me disait, là-bas dans le Kentucky,
il disait : « J’aime entendre parler quelqu’un qui sait de quoi il parle. »

J’ai dit : « Moi aussi. »

Il a dit : « C’est ça le problème avec vous, les prédicateurs, vous ne savez pas de
quoi vous parlez. »

ZACHEE, L’HOMME D’AFFAIRES – Tucson, Arizona, USA – Lundi 21 janvier
1963, soir

69. Israël, le grand calendrier de Dieu, est dans sa patrie. Elle rentre, elle
regarde et dit : « Où est le Messie? » Nous savons que c’est quand Joseph s’est
fait connaître à ses frères qu’il a congédié les Gentils de la Cour. Sa femme et ses
enfants étaient au palais. Il faut que les Gentils soient ôtés, afin qu’Israël soit
manifesté. Alors il viendra un temps de gémissements, de cris et de pleurs : « Où
as-Tu reçu ces cicatrices? »

Il dira : « Des mains de mes amis. C’est de la – de mes amis que j’ai reçu
ces cicatrices aux mains », dans la maison où Il était – devait vraiment être reçu.
Au moment où Il se révèle encore à Israël.

Ô Dieu, pendant que les Gentils en ont la chance, qu’ils se repentent
rapidement et viennent à Toi.

L’INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 Août 1963, soir

145. J’ai une bande là-dessus, un film, qui s’intitule Minuit moins trois. Et là-
dedans on a demandé à ces Juifs qu’on amenait, des personnes âgées qu’on
amenait au dos, on a dit : « Venez-vous dans la patrie pour y mourir ? »

– Non, nous venons pour voir le Messie.

Amen. Quand vous voyez ces questions, c’est le calendrier de Dieu,
montrant que le Messie est sur le point d’apparaître.

Oh ! combien nous devrions être humbles, combien nous devrions être
respectueux, combien nous devrions être en action, essayant d’amener chaque
âme que nous pouvons au salut, répandant les semences à gauche et à droite et
faisant tout ce que nous pouvons. Mais plutôt de faire cela, nous disons : « Gloire
à Dieu. Ce soir, je n’ai pas envie d’aller, je crois, eh bien, je crois que je vais rester
à la maison ce soir pour voir cette belle émission à la télévision. Il y a réunion de
prière mais… » Une église endormie, une église laodicéenne, riche…Oh !la la !
Vous y êtes. Cela devrait nous mettre en action.

les Juifs; le voilà, le calendrier du temps ! Voyez-vous cela ? À eux, Dieu leur a
fixé un jour, une heure et un temps bien précis, mais Il ne l’a jamais fait pour les
Gentils. Il l’a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, et alors nous saurons
où nous en sommes.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

75. Or, pour les Gentils, il n’y a pas eu de temps fixé. Il est seulement dit : « Le
temps des nations. » Nous voyons que même Jésus n’a pas fixé de temps pour
eux. En effet, nous voyons ici dans Luc 21.24 qu’Il a dit : « Ils fouleront aux pieds
les murailles de Jérusalem jusqu’à ce que les nations... » Je vais vous le citer. Je
le citais seulement de mémoire. Je vais le lire, parce que ça va être sur bande, là,
et nous voulons être bien sûrs de le dire convenablement. Très bien. Si vous
voulez le prendre avec moi, dans Luc 21.24. J’ai étudié ça du mieux que j’ai pu,
pour que ce soit clair.

Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés…(De qui
parle-t-Il ? Des Juifs. C’était la destruction du temple en 70 ap. J.-C.) ...
ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations,... (Souvenez-vous-
en, là, pas seulement à Babylone, pas seulement à Rome, mais dans toutes
les nations. C’est là que les Juifs sont aujourd’hui, dans toutes les nations.)
... et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que
le temps des nations soit accompli.

76. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Voyez ?
C’est un mystère, voyez-vous, le temps des nations. Mais les Juifs... Donc, nous
ne pouvons pas connaître le temps en regardant l’Église, si Elle a rétrogradé ou si
Elle avance, ou par ce qu’Elle fait. On ne peut pas savoir par là. Mais regardez
les Juifs; le voilà, le calendrier du temps ! Voyez-vous cela ? À eux, Dieu leur a
fixé un jour, une heure et un temps bien précis, mais Il ne l’a jamais fait pour les
Gentils. Il l’a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, et alors nous saurons
où nous en sommes.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

89. Maintenant, vous voyez, nous utilisons ce même calendrier de ce côté-ci
aussi. En effet, si Dieu a utilisé ce calendrier à ce moment-là, alors Il doit l’utiliser
tout le temps dans la Bible. Pas vrai ? Dieu ne change pas. Donc, si sept semaines,
c’était quarante-neuf ans, sept semaines, c’est encore quarante-neuf ans. Une
semaine, c’est sept ans, voyez-vous, alors c’est absolument parfait. Et si ça a
donné en plein dans le mille à ce moment-là, ça va donner en plein dans le mille de
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que les Juifs aient reçu le Saint-Esprit, il leur a dit ce qu’il en serait. «L’écritoire…
L’homme portant l’écritoire passa au milieu de Jérusalem et fit une marque sur
leur front.» Est-ce vrai? Il parla de cela avant que l’église soit condamnée par
Dieu. Et Titus assiégea les murs de Jérusalem en 96 après Jésus-Christ et brûla
la ville. Et il ne resta pas pierre sur pierre conformément à la prophétie. Et
aujourd’hui, la seule chose qui reste du temple, c’est un vieux mur qui se tient là
où ils ont entassé des pierres et c’est devenu lisse à force d’avoir été frotté, là où
les Juifs pleurent et gémissent, au mur des lamentations, la seule chose qui reste
du temple. Et la mosquée d’Omar se tient au même endroit.

83.  Et Jésus a dit (Comme le prophète Daniel l’avait annoncé) : « Quand vous
verrez l’abomination qui cause la désolation s’établir dans le lieu saint », ensuite Il
a souligné ce qui est entre parenthèses, « (que celui qui lit, fasse attention) »
Voyez-vous? C’est vrai. Ça y est. Et Il annonça combien de jours… de temps ça
prendrait jusqu’à ce que les gentils seraient… la dispensation sera terminée;
ils ont foulé aux pieds les murs, ensuite Dieu retournera vers les Juifs.
Et nous sommes juste en ce temps-là. Voilà que les Juifs sont en train de
retourner par milliers, ces quelques dernières années.

Et vous savez comment nous avons étudié cela hier soir, comment l’Ecriture
parfaitement… juste comme lire un journal, c’est beaucoup plus claire parce que
vous en tirez alors beaucoup plus d’éclaircissement. Alors…

LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 9 janvier 1955, soir

85. Maintenant, quand le Messie vint, Jésus, Il prêcha exactement 3 ans et demi
et fut retranché comme Sacrifice. L’obligation quotidienne fut supprimée. Et la
désolation, l’abomination qui cause la désolation, la mosquée d’Omar, se trouve
aujourd’hui à la place du saint temple. La mosquée d’Omar se trouve exactement
là où le temple se tenait.

86. Et il dit que les murs de Jérusalem seraient foulés aux pieds, là à
Jérusalem, jusqu’à ce que les Gent – ce que la dispensation des Gentils
se termine. Mais cependant, à la fin de la dispensation des gentils, il restera
encore 3 ans et demi aux Juifs.

87. Maintenant, observez l’une des choses les plus frappantes de l’histoire
prophétique.

88. Je ne prétends pas connaître la prophétie de la Bible. Mais c’est comme de
lire un journal; c’est plus clair. Et, nous savons que ce que nous lisons ici est la
Vérité.

« JERUSALEM SERA  FOULEE AUX PIEDS PAR LES
NATIONS, JUSQU’A CE QUE LES TEMPS DES NATIONS
SOIENT ACCOMPLIS » (LUC 21.24)

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, matin

50. Voici maintenant un petit mot que quelqu’un m’a remis là-derrière.

9. Quelle sera la position de l’Eglise lorsque l’Evangile retournera aux
Juifs?

51. Bien, la personne qui a posé cette question s’est référée à Luc, le... Notre
frère, il – il m’a dit qu’il s’est référé au passage où il est dit: « Les – les nations
fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu’à ce que la dispensation des
nations soit terminée. » C’est Luc 21:24. Maintenant écoutez attentivement, car
ceci pourrait y répondre. C’est une belle question! C’est merveilleux!

Et lorsque vous verrez Jérusalem investie de toute part par des
armées, sachez alors que sa désolation est proche.

52. Bien, essayons de bien comprendre ceci maintenant. « La désolation est
proche lorsque vous voyez Jérusalem investie de toute part par des armées. » Eh
bien, il y a eu beaucoup de confusion là-dessus parmi les gens dans le... mais
abordons cela d’un point de vue historique, Bible à l’appui.

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, matin

93. Regardez, c’est la même chose. Comme le surnaturel a introduit le royaume
des nations, ainsi le surnaturel met un terme à ce royaume des nations. Le royaume
a été introduit par le surnaturel et il finira avec le surnaturel. Les murs de
Jérusalem seront foulés, seront... c’était... « Les nations les posséderont
jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée. » Alors Dieu Se
tourne vers les Juifs. Amen! Oh! la la!

94. Oh! mes amis! je souhaite que nous puissions bien assimiler cela (pas vous?),
passer une semaine sur ce seul sujet, voyez-vous, ainsi nous pourrions l’étudier à
fond à travers les Ecritures.

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

82. Regardez, hier soir – quand le Saint-Esprit a prédit, neuf cents ans avant
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24 (je vais prendre cette seule Ecriture pendant une minute), Il a dit : « Ils
fouleront aux pieds les murs de Jérusalem, jusqu’à ce que la dispensation
des nations soit terminée. »

517. Maintenant écoutez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, que les Juifs
seraient écartés de la scène. Daniel avait dit, jadis, au temps des vieux prophètes,
il avait dit que 70 semaines seraient encore attribuées aux Juifs. Et le Messie
viendrait (le Prince) et prophétiserait au milieu de la 70e, des 70 semaines, ce qui
était les sept années; Il serait retranché au milieu de ce temps. Regardez combien
c’était parfait : Jésus avait prêché exactement trois ans et demi puis Il a été
crucifié. Mais il y a trois... Cela rejoint carrément cette autre question-ci. Il y a
encore trois ans et demi qui sont réservés aux Juifs. Il faut qu’il en soit ainsi.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir

49. […] Frère, ne vous en faites pas. Pour vous les Gentils, vos jours sont
pratiquement terminés. Permettez-moi de vous donner un avertissement au Nom
du Seigneur : la porte des Gentils est en train de se fermer tout aussi certainement
que je me tiens ici. Jésus a dit : «Les musulmans, là, fouleront aux pieds les
murs de Jérusalem jusqu’à ce que la dispensation des Gentils soit finie
et accomplie.» Le voilà, Israël dans sa patrie, une nation ayant sa propre armée
et sa propre monnaie. Amen. Il est pleinement une nation aujourd’hui. Le figuier
bourgeonne et il a déjà fait sortir des bourgeons.

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA – 18
juin 1961

218. Et Christ est venu, a prêché et prophétisé pendant exactement trois ans et
demi, puis le sacrifice perpétuel a été ôté. Tout est aussi parfait que possible. Et
la Mosquée d’Omar fut construite au même endroit et s’y trouve encore
aujourd’hui. Et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu’à ce
que la dispensation des Gentils soit terminée. L’Eglise est enlevée de là,
l’Elue, l’Epouse.

219. Et les deux prophètes, Elie et Moïse, iront vers Israël pour les autres deux et
– deux et demi, plutôt les trois ans et demi. C’est la plus belle chose, quand cela
est exposé sous vos yeux.

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

125. Vous feriez mieux de vous réveiller. Vous l’avez entendu, et entendu, et
entendu, mais un de ces jours, ce sera pour la dernière fois.

LA FOI – Charlotte, Caroline du Nord, USA – Vendredi 27 avril 1956

78. Oh ! je sens cela dans mon cœur. Attendez qu’un jour Dieu m’envoie en
Palestine. Les Juifs attendent cela. Ils ont lu le Nouveau Testament – ceux qui
sont venus de l’Iran. Ils se sont mis à lire cela. Ils ont dit : « Vous voulez dire que
le Messie est ici ? »

– Oui, Il est mort et Il est ressuscité – ressuscité.

Il a dit : « Que nous Lui fassions – que nous Le voyions accomplir le signe
du prophète et nous croirons cela. »

J’aimerais les voir – les faire tel qu’on est là, des milliers, et dire : « Maintenant,
acceptez alors le Messie », et sur le même sol où le Saint-Esprit fut déversé pour
la première fois, Dieu Le déversera de nouveau sur les Juifs. Alors c’en est fini
des Gentils. Vous savez cela. Ils fouleront au pied les murailles de Jérusalem
jusqu’à ce que ce soit fini pour les Gentils. Quand les Juifs reçoivent le
Saint-Esprit et reçoivent l’Evangile, commencent à le faire, ils vont évangéliser le
monde. Ils vont amener la chose là où les Gentils n’avaient même pas pensé aller.
C’est juste. Ils attendent tout simplement. C’est votre jour de grâce. Entrez pendant
que cela vous est possible.

J’étais tout récemment à cent ou deux cents milles [160 ou 320 km – N.D.T.]
de cela, je m’y rendais avec mon billet en main, et je me dirigeais vers la rampe et
le Saint-Esprit a dit : « Pas encore. Tourne-toi dans l’autre direction et va vers
l’Inde. » Et c’est ce que j’ai fait. Voyez-vous ? Il n’a pas voulu me laisser aller,
car ce n’est simplement pas la saison. Mais un jour Dieu me permettra de le
faire. Je crois cela. Je veux voir cela de tout mon cœur.

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – 17
avril 1957

43. Eh bien, remarquez, alors juste avant cela, Il avait prophétisé ici en ces
termes : «Les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds par les Gentils
jusqu’à ce que la dispensation des Gentils soit terminée.» Les musulmans
s’en sont emparés. Nous le savons. Et j’aimerais que vous considériez la crise ce
soir, comment Ismaël et Isaac s’empoignent toujours juste là à Jérusalem, où il a
été prédit qu’ils seraient. Et il y a quelques années, il n’y avait guère de Juifs à
Jérusalem.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 02 octobre 1957, soir

516. Eh bien, je crois que l’Eglise des nations va bientôt... l’achèvement de
l’ensemble de l’Eglise des nations. Les portes entre... Jésus a dit, dans Matthieu
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bien. Si vous voulez le prendre avec moi, dans Luc 21.24. J’ai étudié ça du mieux
que j’ai pu, pour que ce soit clair.

Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront
emmenés…(De qui parle-t-Il ? Des Juifs. C’était la destruction
du temple en 70 ap. J.-C.) ... ils seront emmenés captifs
parmi toutes les nations,... (Souvenez-vous-en, là, pas
seulement à Babylone, pas seulement à Rome, mais dans toutes
les nations. C’est là que les Juifs sont aujourd’hui, dans toutes
les nations.) ... et Jérusalem sera foulée aux pieds par les
nations, jusqu’à ce que le temps des nations soit accompli.

76. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Voyez ?
C’est un mystère, voyez-vous, le temps des nations. Mais les Juifs... Donc, nous
ne pouvons pas connaître le temps en regardant l’Église, si Elle a rétrogradé ou si
Elle avance, ou par ce qu’Elle fait. On ne peut pas savoir par là. Mais regardez
les Juifs; le voilà, le calendrier du temps ! Voyez-vous cela ? À eux, Dieu leur a
fixé un jour, une heure et un temps bien précis, mais Il ne l’a jamais fait pour les
Gentils. Il l’a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, et alors nous saurons
où nous en sommes.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

116. Souvenez-vous, Il traite avec Israël en tant que nation, toujours. C’est la
nation d’Israël.

117. Les nations, elles, c’est en tant qu’individus, «un peuple choisi du milieu des
nations ». Et il le fallait, celle des nations devait former… être formée de tous les
peuples du monde, et c’est pourquoi, de temps à autre, il y aura un Juif qui y
entrera. Voyez? Au même titre que – qu’un Arabe, un Irlandais, un Indien et quoi
encore, ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l’Épouse.
Voyez?

118. Mais, maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là,
dans cette dernière partie de la soixante-dixième semaine, Il traite avec eux en
tant que nation; quant aux Gentils, c’est terminé. L’heure est proche, et ce peut
encore être ce – ce soir même, que Dieu se détournera complètement des Gentils.
Assurément! Il l’a dit. «Ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem,
jusqu’à la fin de la dispensation des nations, la fin de cette époque. » Oui
monsieur!

119. Et alors: «Que celui qui est souillé demeure souillé; que celui qui est juste
pratique la justice. » Voyez?

126. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu’Israël est une
nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les Gentils. Je vais le prouver
par ces soixante-dix semaines, si seulement je peux trouver ces jours. Je vais
aller à... chercher les calendriers astronomiques, le julien, l’astronomique, le romain,
tous les calendriers. Il y a quelque part... Il y a quelque chose quelque part, Dieu
le sait, et cela... Il – Il est capable de le révéler. Je sais que le calendrier julien a
trois cent soixante-cinq jours et un quart dans une année. Alors, oh ! il y a plein de
confusion là-dedans, mais il y a une vérité quelque part.

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

142. Regardez la Russie, comment on les a chassés de là. Partout, ils ont été
chassés, ils ont été une nation méprisée, mais... parce qu’on aime leur argent. Ils
sont revenus. Mais cette petite minorité, elle, retourne en Palestine. Amen, frères!

143. Quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie… Maintenant,
il y en a assez là-bas pour avoir à peu près 144.000. Et qu’arrive-t-il ? Ils vont
reconnaître leur Joseph. Ne vous en faites pas. Oui, oui. Et ils sont tous là-bas
attendant que ça arrive. Et à l’heure même où...

144. Les nations les ont reconnus comme nation l’année dernière. Quand ça se
produit, la fin est proche ; ce sera le départ de l’Église des nations. Alors, d’une
minute à l’autre, Dieu pourrait dire : « Israël est Mon peuple. » À ce moment-là,
ce sera terminé pour les Gentils.

145.  « Ils fouleront aux pieds, dit Jésus dans Matthieu 24 (L’abomination
de la désolation), ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem,
jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée. » Une fois celle-
ci terminée, alors les Juifs retourneront dans Jérusalem pour rétablir le temple et
le culte dans le temple. Nous verrons tout ça dans les messages à venir, les
soixante-dix semaines, les six buts... Maintenant, je vais le lire avant de terminer,
parce que ce sera alors à peu près pour nous le moment de rentrer à la maison,
pour ensuite revenir ce soir à 19h.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

75. Or, pour les Gentils, il n’y a pas eu de temps fixé. Il est seulement dit : « Le
temps des nations. » Nous voyons que même Jésus n’a pas fixé de temps pour
eux. En effet, nous voyons ici dans Luc 21.24 qu’Il a dit : « Ils fouleront aux
pieds les murailles de Jérusalem jusqu’à ce que les nations... » Je vais
vous le citer. Je le citais seulement de mémoire. Je vais le lire, parce que ça va
être sur bande, là, et nous voulons être bien sûrs de le dire convenablement. Très
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Il a dit : « Si, Il a dit quelque chose de faux. » Il a ajouté : « Je peux le
prouver dans la Bible. Il a déclaré là dans Matthieu 24, Il a dit : ‘Lorsque toutes
ces choses, a-t-il dit, arriveront, eh bien, alors les gens – cette génération ne
passera pas qu’elle n’ait vu tout cela arriver. »

J’ai dit : « C’est exactement ce qu’Il voulait dire. »

Il a dit : « Eh bien, cette génération-là est morte depuis longtemps,
longtemps. »

J’ai dit : « Non, pas cette génération-là, mais la génération qui verra le figuier
bourgeonner, c’est celle qui ne passera pas que… Il a dit : ‘Quand cette génération’,
la génération dont Il parlait, pas celle à laquelle Il parlait, celle dont Il parlait. Et
quand cette génération verra ceci, elle ne passera pas que tout cela n’arrive. »

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

272. « Retenez cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu’il
faut. Gloire ! les Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la promesse de
Dieu. Il leur avait dit où ils seraient, qu’ils se tiendraient là. Il a dit : « Quand
vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. » Et
Lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est
proche. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient
accomplies. Et, frères, ces sept dernières années, c’est pour la première fois que
le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis deux mille ans ; oui, deux mille
cinq cents ans. Amen. Les Juifs n’étaient pas juste là où cela pouvait…, mais Il a
dit : « Retenez ! Retenez ! «

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

135. Et j’ai vu ce film. Et je les ai vus y ramener ces Juifs, depuis l’Iran, depuis
l’Égypte, venant de toutes les parties du monde. Et ils les ont transportés,  –  des
garçons portaient leurs vieilles mamans sur leur dos,  –  et ils allèrent les interviewer.
Alors que nous atterrissions juste plus bas, que j’atterrissais au Caire, en Égypte,
j’ai vu venir ces gros avions, chargés de ces gens. On leur a demandé: «Pour
quelle raison revenez-vous dans la patrie? Y revenez-vous pour mourir, afin d’y
être enterrés?»

136. Ces vieux Juifs, des larmes coulant sur leurs joues, ont dit: «Non, nous venons
rencontrer le Messie.» Alléluia! «Nous venons voir le Messie. Il revient bientôt.»

137. Et quand le figuier porte des bourgeons, c’est que le temps est

SHALOM – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 19 janvier 1964, après-midi

144. Eh bien. Eh bien, nous sommes des créatures de temps. Confiez-Lui vos
voies et Il fera que votre avenir soit bien ; en effet, nous ne Le voyons que tel
qu’Il est dans la Parole.

145. Vous L’avez vu confirmer la Parole promise pour aujourd’hui. Vous voyez
cela dans les signes dans la lune. Vous voyez cela dans les églises. Rappelez-
vous.

146. Vous avez dit : «Dans l’Eglise», qu’est-ce que cela a à faire avec l’Eglise ?

147. Juste un instant. La lune représente l’église. Jérusalem est la cité
ecclésiastique la plus vieille que l’on connaisse dans le monde. Melchisédek est
venu de cette ville-là ; le Roi de Salem, le Roi de paix, le Roi de Jérusalem. C’est
vrai, la plus vieille ville du monde. Et c’était la lune, c’est là que la loi a été
élaborée, et voici venir cette vague de ténèbres des nations sur cela. Il avait dit
qu’on allait – l’église foulera au pied les murs de Jérusalem jusqu’à ce
que la dispensation des gentils sera terminée. Et ça y est. Nous vivons en
plein dedans. Elle retourne directement, tout aussi certain que mon nom est William
Branham. Oui, oui, nous pouvons voir cela. Elle est couverte d’ombre, cela a été
annoncé sous forme de types, ç’a été prédit ; Il appelle les élus à sortir. Les gens
continuent carrément à tâtonner dans les ténèbres, les autres, alors qu’ils avancent.
Très bien.

« QUAND LE FIGUIER POUSSE SES BOURGEONS,
CETTE GENERATION NE PASSERA PAS »

L’HISTOIRE DE MA VIE – Toledo, Ohio, USA – Dimanche 22 juillet 1951

11. Vous savez que l’un des plus grands signes que nous avons aujourd’hui de la
Venue du Seigneur, c’est de voir ces – ces Juifs qui retournent du monde entier.
C’est merveilleux. Je chantais souvent un petit cantique sur les nations qui se
disloquent, Israël qui se réveille, les signes que la Bible a prédits. Quelque chose
sur le figuier qui fleurit et ainsi de suite.

Oh ! la la ! Il n’y a pas longtemps je m’entretenais avec un infidèle ; ça fait
environ cinq, quatre ou cinq ans. Il a dit : « Ecoutez, prédicateur, je peux prouver
par la Bible et par la Parole de Jésus-Christ, que vous invoquez, qu’Il a dit quelque
chose de faux. »

J’ai dit : « Oh ! non ! »
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Il s’agit du Juif. Maintenant, le...

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

530. Ils se sont mis à débarrasser le sol des pierres qu’ils mettaient dans des
sacs; et aujourd’hui, ils ont trouvé des fontaines d’eau, et c’est le pays le plus
important du monde quant à l’agriculture. La mer Morte possède plus de richesses
que tout le reste du monde mis ensemble. Les Juifs retournent, cela a été caché
aux nations, mais ils fleurissent comme une rose.

531. On disait à ces – ces Juifs, on disait : « Retournez-vous pour mourir dans
votre patrie? »

532. Ils disaient : « Nous revenons pour voir le Messie. Où se trouve-t-Il? Il est
censé être ici. »

533. Frère, quand vous verrez le figuier bourgeonner, Il a dit : « Cette
génération ne passera point que tout n’arrive. » Regardez le réveil des
formalistes. Regardez le réveil de l’Église. Regardez le réveil qui s’annonce chez
les Juifs, ils s’attendent à la Venue du Messie. L’Église, l’Église remplie de l’Esprit,
l’Épouse qui a le... les vierges qui ont de l’huile dans leurs lampes iront au repas
de noces.

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Newark, New Jersey,
USA – Mercredi 11 décembre 1957

33. Jésus a aussi dit dans Matthieu 24, Il a dit : « Quand vous verrez le
figuier et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que le temps est
proche, à la porte. Cette génération ne passera point que tout cela
n’arrive. »  Pensez-y simplement. Il n’y a pas eu les Juifs, le figuier qui a
bourgeonné, mais les autres arbres aussi.

SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ? – Jeffersonville, Indiana, USA
– 30 novembre 1958

72. « Et la nuit aussi vient. » Qu’est-ce que la nuit? Voyez combien Esaïe était
en parfaite harmonie avec l’Ecriture. Selon le cours normal de – de la nature,
c’est toujours l’approche du soleil qui condense les ténèbres et les rend obscures.
Il fait plus sombre avant le jour qu’à n’importe quel autre moment de la nuit.
Pourquoi? C’est l’approche de la lumière qui fait qu’il fasse sombre.

73. Et c’est l’approche du Seigneur Jésus maintenant, qui amène ces ténèbres
sur la terre. N’a-t-Il pas dit : « Quand ces choses commenceront à arriver, levez
la tête, car votre rédemption est proche »?

proche, à la porte. «En vérité, Je vous le dis, cette génération ne passera
pas que tout cela s’accomplisse.»

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

56. Et la Bible avait annoncé qu’ « Il les ramènerait sur les ailes d’un aigle ». Et
quand ils se mirent à retourner... Le magazine Life et les autres ont publié cela, il
y a quelques semaines, quand on les ramenait par milliers à Jérusalem et qu’ils
allaient prendre ces vieillards sur le dos. Ils ont été interviewés. J’ai tout cela sur
un film et sur des photos. Et il disait... Là, flottait le drapeau à quatre étoiles de
David, il flottait là, le plus vieux drapeau du monde, c’est la première fois qu’il
flottait depuis deux mille ans.

57. Jésus a dit : « Quand le figuier pousse ses bourgeons, cette
génération ne passera pas. »

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

521. Maintenant, les nations... Regardez donc, il reste encore trois ans et demi
pour ces Juifs. Or, Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par
les nations jusqu’à ce que la dispensation des nations... (Alors vous qui ne croyez
pas dans les dispensations, que dites-vous de cela?)... jusqu’à ce que la dispensation
des nations soit terminée. Et quand la dispensation des nations sera terminée (le
temps des nations sera terminé), alors la ville sera rendue aux Juifs. Et Jésus a
continué, en disant que la génération... Il a dit : «Quand vous voyez le figuier
et tous les autres arbres bourgeonner, a-t-Il dit, sachez que l’été est
proche.» Il a dit : « De même, quand vous voyez ces choses se produire, sachez
que le temps est proche, que c’est à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette
génération ne passera point, que cela n’arrive. »

522. Eh bien, on s’y attendait dans cette génération-là! : « C’est de ça qu’Il
parlait. » Non, pas du tout!

523. Écoutez! Il a dit : « La génération qui verra le figuier bourgeonner. »
Maintenant écoutez, Il a dit : « Le figuier et tous les autres arbres. » Eh
bien, en d’autres termes : « Il y aura un réveil mondial en ce temps ». Observez
donc cette prophétie, comment elle s’intègre et concorde avec l’ensemble.
Maintenant, écoutez : « Tous les autres arbres qui bourgeonnent, revivent. » Quand
un arbre bourgeonne, il revit. Est-ce vrai? Eh bien, n’importe qui, tout enseignant
des prophéties sait que le figuier a toujours représenté le Juif. Nous savons cela.
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gens ! Mais ils – il semble qu’ils continuent étant réticent, comme ils l’ont fait en
ce temps là.

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – 3 mars 1960

54. Si Jésus a beaucoup parlé, 80 % de Son temps, sur la seconde Venue, alors
cela nous incombe d’écouter pour voir ce qu’Il a dit qui arriverait. Il a dit : «Vous
apprendrez qu’une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un
royaume. Vous apprendrez toutes ces choses. Et ce temple sera détruit, pas une
pierre ne restera sur une autre.» Il a dit : «Mais ce ne sera pas encore la fin.» Il
va de l’avant et dit comment les choses arriveraient. Puis juste à la fin Il dit :
«Mais lorsque vous voyez les figuier porter ses bourgeons et tous les
autres arbres, Il a dit, alors vous savez que l’été est proche. De même
lorsque vous voyez ceci, sachez que c’est alors à la porte. Et en vérité, je
dis, cette génération ne passera pas que tout cela n’arrive.

55. Regardez, les baptistes ont eu un réveil, Billy Graham. Les catholiques ont
eu un réveil. Et les méthodiste ont eu un réveil, quelques-uns d’entre eux et
certains baptistes. Les pentecôtistes ont eu un réveil, Oral Roberts et le reste, des
grands hommes de Dieu qui sont allés de l’avant dans un réveil.

56. Et Israël a un réveil ! Dieu traite avec les Gentils en tant qu’individus, avec
Israël en tant que nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500 ans, est
rétablie à nouveau à Jérusalem ! Ô peuple, ne laissez pas cela passer au-dessus
de votre tête ! C’est le figuier qui porte ses bourgeons. «Cette génération.»
Quarante ans sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y a
longtemps, il y a de cela sept – dix, douze ans. Nous sommes dans la dernière
génération !

POURQUOI – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 9 mars 1960

52. […] Jésus a dit : « Vous sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir
la Vie Eternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. » C’est de cette
façon que vous saurez, sondez les Ecritures. Le Saint-Esprit est-Il pour vous ?
Le Saint-Esprit est-Il pour ces gens ? Le Saint-Esprit est-Il pour cette génération ?
La Bible dit qu’Il l’est. Est-ce la génération que le … est-ce les signes qui devaient
accompagner les croyants ? Sondez les Ecritures. Il est dit qu’il en serait ainsi.
La pluie de la première et de l’arrière-saison serait déversée dans cette génération.

« Oui, eh bien, quelle génération ? » Celle qui verra le figuier
bourgeonner là-bas, Israël retourner pour être une nation. Quand toutes

74. La Palestine est devenue une nation. Les Juifs sont retournés, venant de
tous les coins de la terre, et s’y sont établis pour Le voir venir comme Dieu a dit
qu’ils feraient : « Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier, quand il pousse
des bourgeons. » Il a dit: Ainsi, il arrivera que cette génération ne passera
point, ne finira pas, elle n’arrivera point à sa fin, avant que toutes ces
choses s’accomplissent. Quelle génération? La génération qui voit le
figuier  porter des bourgeons. Israël a toujours été le figuier.

75. « Ce qu’a laissé le gazam, le hasil l’a dévoré, a dit Joël. Ce qu’a laissé le
hasil, le ver parasite l’a dévoré. Et ce qu’a laissé le ver parasite, la sauterelle l’a
dévoré. » Et si vous faites attention, c’est le même insecte. Chacun de ces insectes
qui ont dévoré l’arbre, c’est le même insecte, seulement à des étapes différentes.
Et le même péché et la même incrédulité qui avaient commencé à ronger les
Juifs, en prétendant que « Jésus n’était pas le Christ », c’est ce qui a rongé cet
arbre jusqu’à n’en laisser qu’une souche stérile. Et le prophète vit cela et pleura.
Mais le Seigneur dit : « Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années que les
hasils, et la sauterelle, et le gazam ont dévorées ».

76. Et pour la première fois depuis deux mille cinq cents ans, les juifs retournent
dans leur patrie. Cette génération-là ne sera pas détruite, ne passera pas, que
toutes ces choses ne soient accomplies. « Alors, Je répandrai Mon Esprit dans
les derniers jours, dit Dieu, sur mes fils et mes filles et ils prophétiseront. Et Je
ferai des prodiges ».

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – 3 mars 1960

44. Et ils ont continué juste de la même manière. C’est ainsi qu’ils agissent,
c’est la même chose aujourd’hui. N’importe quel homme peut lire un journal, s’il
a un peu de discernement spirituel en lui, il peut voir que nous sommes à la fin.
L’heure est là. Il n’y a rien d’autre qui reste pour nous sinon la Venue du Seigneur
Jésus.

45. Certaines personnes sortent et disent : «Oh, cela sera peut être dans mille
ans.» Je ne crois pas cela. Je crois que cette génération verra la Venue du Seigneur
Jésus. Si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens qu’ils
seront en train de s’attendre à cela dans leur génération.

46. Je crois que ce sera dans cette génération parce que le figuier porte ses
bourgeons là bas et Jésus a dit : «Cette génération ne passera pas que toutes ces
choses soient accomplies.» Israël elle-même est restaurée. Elle est une nation.
Tous les signes et les prodiges qui devaient arriver dans les derniers jours, sont ici
! Nous devons crier de la tour, de l’endroit élevé où Dieu vous place et avertir les
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dans cette génération, depuis que les Juifs reviennent dans leur patrie.
Nous sommes au temps de la fin.

UN SUPER SIGNE – Grass Valley, Californie, USA – Dimanche 8 juillet 1962

19. Quand le figuier bourgeonne, cette génération-là Le verra. Cela me fait
vraiment quelque chose. Ils attendent le Messie. Frère Pethrus leur a donné ces
petits Nouveaux Testaments. La Bible juive se lit de droite à gauche, vous savez.
Et ainsi ils lisaient cela. Et alors, ils ont dit : « Si ce… » Ils n’avaient jamais
entendu parler de Jésus.

Ils étaient là depuis deux mille ans, et ils n’étaient même jamais montés à
bord de ces avions. Et ils ne les connaissaient pas. Pour eux, cela ressemblait à
un oiseau. Ils n’en savaient rien. Alors leur sacrificateur s’est avancé, ou plutôt le
rabbin s’est avancé et a dit : « Ecoutez. Notre prophète nous a dit que nous
serions ramenés dans notre patrie sur les ailes d’un aigle. »

Voyez-vous combien nous sommes proches, mon ami ? Nous y sommes
presque. Rappelez-vous, quand l’Evangile va chez les Juifs, c’en est fini des
Gentils ; la porte est fermée. Voyez-vous combien cela est proche ?

LE DEUXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Mardi 19 mars 1963

233. Il répondait à ce qu’ils avaient demandé, mais Il ne – Il n’a – n’a pas appliqué
tout cela aux derniers jours. Il a dit : «Vous entendrez…» Maintenant, nous nous
concentrons sur ce point-ci en particulier. Nous en verrons d’autres dans quelques
jours. Regardez. Il a dit: «Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres,
et ainsi de suite. Et puis, tout cela, ce n’est pas… Voyez-vous, et puis, ils – ils
reviendront, et ils vous livreront, et ainsi de suite comme ça. Et tout, tout cela, ça
ne l’est pas encore.»

234. Mais quand le moment est arrivé pour Lui de leur parler de ce qu’ils Lui
avaient demandé, «la fin du monde».

235. «Quand toutes ces choses vont-elles arriver, qu’il ne restera pas pierre sur
pierre? Quel sera le signe? Et quand viendra la fin du monde?» Vous voyez, ils
Lui ont demandé trois choses.

Puis, quand Il en est arrivé à: «La fin du monde?»

236. Il a dit: «Quand vous voyez le figuier  pousser ses bourgeons, alors vous
savez que le temps est à la porte. Et Je vous le dis en vérité, cette génération ne
passera pas, que tout ne soit accompli.» Combien l’infidèle, qui n’en a pas

ces choses arriveront, alors ces choses se produiront dans l’Eglise. Les voici.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir

44. Et Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24 : « Instruisez-vous par une
comparaison…» C’est comme je me suis mis à vous démontrer hier soir qu’ils
Lui avaient posé trois questions et qu’Il avait répondu à leurs trois questions.
Mais lorsqu’ils voulurent savoir le temps de Son retour, Il a dit : «Quand vous
verrez le figuier bourgeonner, ainsi que tous les autres arbres, sachez
que le temps est proche, même à la porte.» Eh bien, le vieux hypocrite
s’empare de cela, le pauvre incroyant et dit : «Cette génération-là est passée ;
cette autre génération est passée ; Il a menti.» Il n’a pas menti. En effet, ils n’ont
pas l’application spirituelle de la Parole. Il ne parlait pas de la génération de
l’époque, Il a dit : «La génération qui verra le figuier bourgeonner.»

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir

46. Remarquez, Israël. Quand Il… Ça a toujours été ce figuier. «Quand
vous verrez cet arbre bourgeonner…» Quoi ? La génération qui verra Israël
devenir une nation, cette génération-là ne passera pas que tout ne soit accompli.
Faites attention ! Oh, ne voyez-vous pas cela ? Regardez-les ici. Eh bien, Dieu a
toujours eu à pousser les Juifs ; ils n’ont jamais eu le Saint-Esprit. Beaucoup
parmi eux ne croyaient même pas leurs prophètes, leurs messagers. Et Il a eu à
les pousser. Et c’est ce qu’Il va devoir faire vis-à-vis de l’Eglise des Gen-… des
Gentils. Il va devoir briser ces barrières dénominationnelles. Nous laissons le
communisme se mettre à dévorer parmi nous, et il nous faudra donc nous
rassembler. Dieu accomplira Sa Parole, car c’est une alliance inconditionnelle.
Ce n’est pas : «Si tu veux, Je le veux ; mais J’ai déjà fait cela.» C’est vrai. Oh,
j’aime ça. Amen. Je me sens religieux avec ça.

ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 23 avril 1961

82. « Et quand vous verrez ces choses commencer à arriver, a dit Jésus, levez
la tête. » Levez les yeux ! Votre rédemption est proche. Quand Jésus en a parlé,
Il a dit : « Ce qui arriva à Sodome… » Lorsque vous voyez un Billy Graham
moderne descendre à Sodome, lorsque vous voyez les signes commencer à
apparaître devant l’Eglise élue, et les autres se mettre à combattre cela, veillez, le
moment de l’enlèvement est proche. Le figuier bourgeonne là-bas… Cette
génération ne passera pas que tout cela n’arrive. Et elle est en plein



Israël dans la Prophétie 3938 SHPFRACIT03

Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les
feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche.

De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à la porte.

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera
point, que tout cela n’arrive.

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.

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

23. La raison pour laquelle j’ai pris ce texte-ci pour ces quelques minutes, c’est
parce qu’Il a dit : «Les cieux et la terre passeront, mais Ma parole ne passera
point.» Et Il a promis ici que cette génération… Il pourrait… Il a dit : «Cette
génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent.»

24. S’il y avait par hasard un incroyant assis ici, c’est l’une des plus grandes
pierres d’achoppement à laquelle l’incrédule se bute.

25. Les gens pensent que Jésus faisait allusion à la génération à laquelle Il
s’adressait. Eh bien, pour redresser cela, afin que nous abordions le texte, on Lui
a posé trois questions.

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

125. Seigneur Jésus, comme mon pauvre coeur bondit de joie en voyant les
possibilités pour moi un homme d’un âge moyen et encore pour la possibilité pour
moi, de Te voir venir dans cette génération; d’être vivant et de me tenir ici et de
voir le moment où cette trompette sonne, «Que celui qui est souillé se souille
encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se
sanctifie encore.» Oh Seigneur Dieu!

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

256. J’ai lu l’Ecriture, avec une douzaine d’évidences ou plus, montrant que nous
vivons dans le dernier jour, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la
terre. Et je vous dis encore ce soir: Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie sous
vos yeux.

l’interprétation, aime s’appuyer là-dessus! Voyez? Il a dit: «Cette génération»,
pas la génération à laquelle Il parlait, «la génération qui verrait le figuier
pousser ses bourgeons».

REGARDE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 28 avril 1963, matin

254. J’ai ce film, et peut être que je l’apporterais à frère Outlaw à un moment,
pour le service de mercredi soir, il vous le montrera, là où on a pris à Jérusalem,
il s’intitule Minuit moins trois. C’est ce que la science a dit.

255. La Bible dit, Jésus dit : « Quand vous verrez le figuier, et tous les autres
arbr es, bourgeonner, Israël rentrant comme une nation. » Ils sont une
nation. Nous voyons les autres arbres : Les méthodistes bourgeonnent, les baptistes
bourgeonnent, les catholiques bourgeonnent, tous les autres bourgeonnent ; les
pentecôtiste à travers Oral Robert, ont le leur ; tous les autres ont leur réveil, ils
portent les branches.

Alors sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera
point que toutes ces choses ne soient accomplies.

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

125. Je sais que ce sont des propos qui ne plaisent pas aux gens. Mais ce sont
des propos véridiques. C’est la vérité! C’est la Parole du Seigneur, et c’est aussi
un signe qui annonce que Christ viendra dans cette génération. Il est dit: «Ceux
qui verront cela arriver ne mourront pas qu’ils n’aient vu tout cela arriver.»
Il est dit: «Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point.» C’est
un avertissement, le signal rouge qui clignote, montrant que le rideau tombe bientôt.
Nous sommes au temps de la fin.

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

191. La voix infaillible de Jésus-Christ nous a avertis d’observer les jours de Noé
et de comparer cela avec le jour dans lequel nous vivons. Et puis, quand nous
voyons ces choses arriver, les femmes devenir belles et les fils de Dieu les prendre,
et comment ces choses arrivent; alors nous savons que cette génération-là
verra la Venue du Seigneur; alors nous savons que comme la lumière clignote, Sa
venue est proche.

SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE – Phoenix, Arizona, USA –
Lundi 20 janvier 1964
8. Ouvrons maintenant la Bible dans le Livre de Saint Matthieu pour un texte.
Et lisons Saint Matthieu chapitre 24, versets 32 à 35 inclus.
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temps…» Quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, le temps
est proche. Cette génération qui verra le figuier… Et le figuier représente toujours
Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette
génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent.

33. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Ecritures, ce
que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le…
même. Tout ce qu’Il a dit ici s’est accompli, et la chose suivante concerne Sa
Venue.

34. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son
propre drapeau, il est membre des Nations Unies. Il est une nation, pour la première
fois depuis environ 2.500 ans, depuis qu’Il avait été une nation. Et Jésus a promis
que la génération… Et dans la Bible, une génération compte quarante
ans. A partir  du moment où Israël est devenu une nation, compter quarante
ans, quelque part dans cet intervalle, Il reviendra. Et si c’est la vérité,
alors cela apporte la Venue…

35. Eh bien, et autre chose, tous les deux mille ans quelque chose est arrivé sur
la terre, et la politique et tout sont à bout; Dieu doit envoyer un secours du Ciel.
Lors du premier bimillénaire, le monde fut détruit par l’eau; au second bimillénaire,
Christ est venu, et maintenant, on est en 1964, et on dit à ce sujet que nous
accusons un retard de dix-sept ans.

36. Or, voyez-vous, c’est à la porte. La chose suivante, c’est de surveiller la
Venue du Seigneur. Tous les autres signes y sont bien liés. Ainsi, c’est pour cela
que j’essaie ce soir d’amener les gens à s’en tenir exactement à la Parole promise.
Juste ce que la Parole dit, tenez-vous-en exactement à Cela.

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

148. Maintenant, pas les... S’arrêter... les Sceaux n’ont jamais mis fin au temps.
Le temps ou les saisons, c’est jusqu’après le Millénium. Non! Il y aura toujours le
temps jusqu’après le Millénium.

340. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les mille
ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération ?

149. Non. Dans la Bible, une génération équivaut à quarante ans. Mais la
Bible dit : «Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans.» Ce sera
donc mille ans sur la terre; car mille ans sur la terre représentent un jour aux yeux
de Dieu, en symbole. Mille ans sur la terre, c’est seulement un jour aux yeux de
Dieu, selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela

« UNE GENERATION COMPTE QUARANTE ANS »

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

175. La Venue de Christ s’annonce par ce signe qui clignote. Regardez à cela.
Voyez si ce que je vous ai dit ce soir… Il se peut qu’on n’aime pas beaucoup cela,
mais c’est la vérité. C’est ce que Dieu a dit; et nous y sommes.

176. Les femmes ne veulent pas rester à la maison. Elles ne veulent pas prendre
soin de leur famille. Elles engagent des gardiennes d’enfants et sortent pour aller
à une fête quelque part. Il s’en suit la délinquance juvénile et toutes sortes de
choses. Elles se coupent les cheveux, portent des shorts, elles se maquillent. Le
nombre de belles femmes augmente et elles sont de plus en plus jolies. Les
hommes, les fils de Dieu tombent; c’est un piège que Satan utilise pour attraper
les fils de Dieu, juste comme Jésus l’a dit. Cela doit arriver. Il a dit que cela
arriverait, et voilà la chose est là. Il a dit: «Quand ces choses arriveront, cette
génération ne passera point (et une génération, c’est quarante ans) que
toutes ces choses ne soient accomplies.» Pensez-y.

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

125. Seigneur Jésus, comme mon pauvre coeur bondit de joie en voyant les
possibilités pour moi un homme d’un âge moyen et encore pour la possibilité pour
moi, de Te voir venir dans cette génération; d’être vivant et de me tenir ici et de
voir le moment où cette trompette sonne, «Que celui qui est souillé se souille
encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se
sanctifie encore.» Oh Seigneur Dieu!

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

32. Mais voici de quoi Jésus parlait, à mon très humble avis, ce qu’Il disait
concernant cette génération-ci, en d’autres termes, la génération qui verrait le
figuier bourgeonner. Voyez-vous, Il dit ici : «Quand le figuier commence… devient
tendre et qu’il fait pousser ses – ses branches, vous dites que l’été est proche. De
même (vous voyez ?), quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le
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vivant, Il a dit : ‘Retenez les quatre vents’. »

272. «  Retenez cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place
qu’il faut. Gloire ! les Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la
promesse de Dieu. Il leur avait dit où ils seraient, qu’ils se tiendraient là. Il a dit:
« Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Et
lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est
proche. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient
accomplies. » Et, frères, ces sept dernières années, c’est pour la première fois
que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis deux mille ans ; oui, deux
mille cinq cents ans. Amen. Les Juifs n’étaient pas juste là où cela pouvait…,
mais Il a dit : « Retenez ! Retenez ! »

273. Pourquoi, pourquoi « Retenez » ? Suivez, Il y avait encore des Gentils, entre
l’âge de Wesley et l’âge pentecôtiste, qui devaient entrer. Avant que la pentecôte
entre dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y a eu une porte ouverte placée
devant l’Eglise ; une porte ouverte à « quiconque veut venir qu’il vienne et boive
à la Fontaine des eaux de la Vie, gratuitement ». Une porte ouverte, établie. Oh !
là là !

Et Il a dit : « Retenez cela ! » Pourquoi ?

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

276. Maintenant, observez-Le, Il a dit : « Retenez cela » ; jusqu’à quand ? jusqu’à
ce que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer, le dernier appel des
Gentils. La maman a travaillé là ; le papa et les autres ont travaillé ici ; la grand-
mère avait travaillé là loin. Ceci est notre âge, la onzième heure. Cette Guerre
mondiale s’est arrêtée au onzième mois de l’année, le onzième jour du
mois, la onzième heure de la journée, et la onzième minute de l’heure ;
afin que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer (quoi ?) recevoir
le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au
commencement, ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ,
avec les mêmes signes et les mêmes prodiges.

277. Qu’est-ce ? Les guerres éclatent ici, éclatent là-bas, éclatent ici, éclatent
là-bas ; essayant de… Les bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués,
mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. [Frère Branham frappe plusieurs fois sur la
chair. – N.D.E.] Ils ne le peuvent pas jusqu’à ce que les Juifs reçoivent la
visitation du baptême du Saint-Esprit. L’Ange a dit : «  Retenez cela jusqu’à
ce que nous scellions les serviteurs », pas l’Epouse. Les Gentils n’ont jamais été
des serviteurs, nous sommes des fils et des filles. Eux sont des serviteurs, les
Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. Alléluia ! Eh bien, eh bien, nous trouvons
des milliers de fois des milliers de Juifs… Dieu avait endurci le cœur de Pharaon

maintenant ?

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

256. J’ai lu l’Ecriture, avec une douzaine d’évidences ou plus, montrant que nous
vivons dans le dernier jour, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la
terre. Et je vous dis encore ce soir: Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie sous
vos yeux.

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
25 juillet 1965, matin

110. Donc, il a dit: « Tout va bien. Ils retourneront dans deux ans. Ça, c’est une
petite chose qui est arrivée. Ce n’est rien d’exceptionnel. C’est courant. C’est
juste Nebucadnetsar qui est venu ici, mais notre Dieu va s’occuper de tout ça. »

Mais la Parole disait bien qu’ils feraient soixante-dix ans là-bas; jusqu’à ce
que cette génération-là disparaisse, et qu’une autre génération… Une génération,
quarante ans faisaient une génération.

LE RETOUR DES JUIFS EN PALESTINE

LES GUERRES ET LE RETOUR DES JUIFS EN PALESTINE

« Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins
de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin
qu’il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre. »

Apocalypse 7.1

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

271. Remarquez. Suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé
sur la terre, avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant
la guerre mondiale. Mais, tout à coup, cela s’est arrêté. Apocalypse,
chapitre 7, dit : «  Je vis quatre anges venir avec des instruments de
destruction. Et un Homme est venu de l’Est, qui tenait le Sceau du Dieu
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ne pouvait compter.» Jamais, quand ils furent marqués.

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

52. Maintenant, si nous pouvions prendre cela depuis là-bas et remonter là pour
voir comment – même dans Le Déclin de la Guerre mondiale , le deuxième
Volume, quand le général Allenby a combattu jusqu’à atteindre les frontières de
Jérusalem, et il était... il avait télégraphié au roi d’Angleterre, et il lui a dit : « Je ne
veux pas faire feu sur la ville parce qu’elle est sacrée. » Il lui demanda : « Que
dois-je faire? »

53. Il a dit : « Prie. »

54. Et il la survola une fois de plus et quand il l’eut fait, il dit : « Allenby arrive. »
Et il y avait là des mahométans qui pensaient qu’il avait dit : « Allah arrive. » Et ils
ont hissé le drapeau blanc et se sont rendus, et Allenby entra dans Jérusalem et la
prit sans tirer un seul coup de feu, conformément à la prophétie. C’est vrai, et il
l’a rendue de nouveau aux Juifs.

55. Puis, un Hitler fut suscité pour persécuter les Juifs (et partout au
monde) pour les ramener là.

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

111. Eh bien, en 1914, le monde est entré en guerre; il n’a jamais été en paix
depuis lors, mais il est constamment ballotté et de plus en plus, et c’est encore
exactement le cas aujourd’hui. Et que faisaient-ils? Ils retenaient (Ô Dieu, soit
miséricordieux), Ils retenaient cette grande chose que j’ai vue en vision (tout cela
va vers la destruction), ils retenaient la puissance atomique, ils retenaient
les guerres de peur que les gens ne se détruisent eux-mêmes avant que
cette chose vienne, avant qu’Israël soit retourné et se soit rassemblé. Et
alors, le message ira vers Israël qui sera scellé de ce Sceau du Saint-Esprit. Vous
voyez? Après que les Gentils seront appelés à... Le peuple sera appelé à sortir à
cause de Son Nom, et c’est dans cet âge-ci qu’ils sont appelés. Ensuite, Israël
seul recevra un Message de trois ans et six mois.

112. Daniel l’a dit, il a dit qu’il y aura, certainement. « Il y a 70 – ou – ou plutôt
sept années furent prophétisées pour eux, ce qui restait encore pour le salut des
Juifs. » Il dit : « Le Messie, le Prince qui est Christ, viendra prophétiser au milieu
de ces 70 ans, ou plutôt sept ans, Il sera retranché. » Jésus prêcha pendant trois
ans et demi et fut retranché, et le sacrifice quotidien fut supprimé, selon ce que
Daniel avait dit. Bien!

pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C’est Dieu qui a endurci le
cœur de Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On les chasse de force
vers la Palestine, sans savoir ce qu’on faisait, oeuvrant en plein entre les mains
de Dieu.

LA MARQUE DE CHRIST – Los Angeles, Californie, USA – 12 mars 1955

51. Oh! regardez donc par ici. Et il a dit : «Alors, les anges se tenaient aux
quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre vents.» Que représentent les
«vents» dans la Bible, vous interprètes de la Bible qui êtes ici? Les «vents»
représentent «les guerres, les conflits et les troubles». Quand le monde entier
était-il entré en guerre? Depuis lors, une seule fois, le monde entier
entra en guerre une seule fois; et c’était la Première Guerre mondiale,
quand toutes les nations se sont mises en marche ensemble. Et considérez
ce qu’il a dit concernant la durée de cette guerre mondiale. Tous les
anges se sont avancés, l’ange destructeur pour détruire le monde avec
une guerre... Vous saisissez? Les anges de Dieu qui avaient des
instruments de destruction, qui s’avançaient pour détruire le monde...
Et qu’a dit le Saint-Esprit? «Retenez les quatre vents (retenez la guerre
mondiale, cette destruction mondiale jusqu’à ce que), retenez cela jusqu’à
ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu.» Les Gentils n’ont jamais été des serviteurs; ce sont les Juifs qui
sont des serviteurs. Et Jean les a tous reconnus : cent quarante-quatre
mille Juifs.

52. Ecoutez, Dieu va plus loin maintenant, en disant : «Retenez maintenant
ces guerres; ne laissez pas une destruction totale, une annihilation totale
survenir avant que nous ayons scellé cent quarante-quatre mille Juifs.»
Alors, à ce moment-là... Oh, suivez ce qui est arrivé. Le monde entier entra en
guerre; mais tout à coup, celle-ci s’arrêta. Et j’ai lu sur la fin de la Première
Guerre mondiale. Personne ne connaît aujourd’hui les raisons de son arrêt; personne
n’a donné des ordres pour l’arrêter. Mais elle s’est arrêtée le onze novembre
(Est-ce juste?), le onzième mois de l’année, à la onzième heure du jour, à la
onzième minute de la onzième heure. Pourquoi? Afin que les gens de la onzième
heure puissent entrer. Il a dit : «Certains sont venus à la première heure et ont
reçu un denier», et ainsi de suite. Et les gens de la onzième heure ont reçu aussi
un denier comme ceux du commencement – les gens de la onzième heure.

Et je veux que vous remarquiez qu’à ce moment-là, Jean a reconnu tous les
Juifs; il connaissait leur rang militaire; il connaissait leurs noms selon les tribus.
Jean, étant lui-même un Juif, il a dit : «Tous ceux-ci sont les fils d’Israël.» Après
ceci, au verset 9 : «Je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne
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feu... ou–ou, c’est eux qui se sont rendus à Allenby, les Turcs. Et depuis ce
moment-là, Dieu a endurci le coeur de Mussolini, le coeur d’Hitler , le
coeur de Staline, le coeur des hommes partout dans le pays, pour qu’ils
haïssent les Juifs.

116. Et puis, les immenses oiseaux qui sont descendus, dénommés la compagnie
aérienne Eastern, ou la compagnie aérienne Pan American, ou n’importe quoi
c’était... Je crois que ça s’appelait la TWA. C’était dans le – le magazine, le
magazine Life, je crois, Look ou Life. Je crois que c’était Life, il y a juste trois ou
quatre années. Dieu fait rentrer les Juifs dans leur patrie, de laquelle ils avaient
été absents pendant deux mille ans, pendant que les Gentils se préparaient. Et
maintenant, les Gentils ont chassé Christ de l’église, conformément à Apocalypse,
chapitre 3. Il ne peut même pas revenir dans Son église. Il n’y a pas d’endroit où
aller. Il est rejeté. Et c’est le moment de l’Enlèvement.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

149. Donc, nous nous retrouvons maintenant au bout d’une période de
quarante ans où les Juifs sont rentrés dans leur patrie, depuis la Première
Guerre mondiale. Jamais Dieu n’a traité avec Israël, tant qu’il n’était pas dans
son propre pays.

150. Eh bien, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus
des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J’ai lu une coupure
d’un journal, d’un magazine religieux, qui disait que, quand ils... Les avions sont
descendus chercher les Juifs qui étaient très loin, en Iran. Et, je ne sais pas quels
sont tous les endroits où ils étaient, ils étaient dispersés.

Eh bien, ceux-là sont les vrais Juifs, ceux qui n’ont jamais eu une possibilité.
Alors, frère, voilà vos cent quarante-quatre mille. Quand nous arriverons à
Apocalypse 11, vous allez les voir. Il a dit : « Il y a douze tribus (de Gad), douze
tribus (d’Aser), douze tribus (de Ruben), douze tribus... » Et où étaient-ils tous ?
Sur le mont Sinaï. Les Juifs, revenus dans leur patrie, les voilà. C’était eux, ce
n’était pas cette bande d’escrocs de Wall Street. Non, non. C’étaient les vrais
Juifs.

LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 30 juin 1963,
matin

31. Eh bien, pouvez-vous voir ce dont nous parlions dans la prière il y a quelques
instants ? Pourquoi Dieu a dû endurcir le coeur de Pharaon ? C’est pour ramener
le peuple dans la Terre Promise avant qu’Il puisse les bénir, pour leur amener le
Messie.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir

48. Cependant, remarquez donc. Israël – Dieu a dû endurcir le cœur de
Pharaon pour qu’il chasse les Juifs la première fois. Il a fait la même
chose cette fois-ci. Il a endurci le cœur de Hitler contre les Juifs ; c’est
ce qui a déclenché la guerre. Rappelez-vous, Dieu a dit : «Quiconque maudit
Israël, Je le maudirai. Celui qui bénit Israël, Je le bénirai.» Et ils ont été dispersés
dans le monde entier. Et ensuite, Il a endurci le cœur de Hitler, Il a endurci le
cœur de Mussolini, Il a endurci le cœur de Staline. Les cœurs de différentes
personnes dans des nations, Il les a endurcis et finalement Il a frayé une voie, et
Israël retourne et il se trouve déjà dans sa patrie.

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

117. Bien. Mais ils avaient dans l’erreur, parce qu’ils essayaient d’appliquer ces
soixante-dix semaines à la fois aux Juifs et aux Gentils alors qu’ici Il dit : « C’est
pour ton peuple. » Et jamais Dieu n’a traité avec les Juifs en dehors de la Palestine.
Et quand, au bout de soixante-dix et deux semaines, le Messie a été retranché
(pas pour Lui-même, mais pour nous), Israël a été dispersé et n’est jamais retourné
dans sa patrie sinon ces quelques dernières années. Alors, dans cette période-là,
le temps n’a pas été compté pour l’âge de l’Église. Saisissez-vous ?

Ça ne pouvait pas être 1919. Je peux vous montrer qu’il s’est passé
quelque chose en 1919, mais ça, c’est quand cet Ange, quand le message du
troisième Ange s’est fait entendre et qu’un des Malheurs a frappé. Exactement.
Mais ce n’était pas cela. C’était quand la guerre s’est terminée de façon
mystérieuse. Nous verrons ça au chapitre 7 quand nous y arriverons, quand
nous arriverons au chapitre 7. Vous m’avez tous entendu prêcher là-dessus,
plusieurs fois, voyez-vous, sur le message de l’Ange, quand Il a dit : « Retenez
les quatre vents de la terre, jusqu’à ce que nous ayons scellé les Juifs,
les serviteurs. » Et alors, ils ont attendu pendant tout ce temps jusqu’à ce que
le temps des nations soit complètement terminé.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

115. Remarquez, les Juifs sont dans leur patrie, ils y retournent... Si vous prenez
Le déclin de la Guerre mondiale, volume deux, quand le général Allenby, après
la Première Guerre mondiale, est arrivé au-dessus de Jérusalem avec des avions,
qu’il s’en est emparé, qu’il a pris Jérusalem… Et ces chrétiens ont enlevé leur
chapeau pour entrer dans Jérusalem. Et Allenby s’est rendu sans un seul coup de
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Maintenant le domaine ecclésiastique s’est ouvert, à partir du réveil naturel
de l’ancienne Rome païenne, laquelle s’est élancée sur les Juifs, et elle
a toujours été l’ennemie de ceux-ci. Le lion, avec ses dents et tout, il écrasait
et tuait les gens.

Rome, a toujours été l’ennemie de Dieu! Et il a été délié, le même esprit,
par les dictateurs du monde, en effet, le système religieux, lui, était encore
retenu. Et voilà qu’il a été délié.

DIEU TRAITE AVEC ISRAEL EN TANT QUE NATION

EL SHADDAI – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 16 avril 1959

69. Il a dit : « Observez le figuier quand les bourgeons poussent. » Il dit :
« Considérez cela. » Voyez donc comment le figuier bourgeonne. « Quand vous
voyez le figuier et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que l’été est proche. »
Maintenant faites attention ici. La nation juive a un réveil. L’Eglise catholique a
un réveil, l’Eglise baptiste avec Billy Graham, l’Eglise méthodiste avec Jack
Schuller, l’Eglise pentecôtiste avec Oral Roberts, tous ces arbres bourgeonnent.
Le temps est proche. Nous ne pouvons pas dire qu’en Israël il s’agit d’un
individu, car Dieu traite avec Israël en tant que nation. Pour le monde
des gentils, il s’agit des individus.

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – San Jose, Californie, USA – Mercredi
22 avril 1959

38. Souvenez-vous. Ce signe fut donné uniquement à la fin de chaque génération
où les gens étaient – étaient éloignés de la… Dieu. Dieu traite avec Israël,
bien entendu à présent il s’agit de l’individu, mais je crois qu’Il traite
toujours avec Israël en tant que nation. N’est-ce pas juste, frères ? Il…
Et avec les Gentils, c’est en tant qu’individus, mais avec Israël c’est en
tant que nation. Voyez-vous, Il a laissé… Israël a été aveuglé pour que nous
ayons la chance d’entrer. Dieu les a aveuglés. Maintenant regardez. Il a clôturé
cette dispensation-là avec cela, ou plutôt ce… Dans cette dispensation-là, Il a
simplement mis Israël de côté, Il les a aveuglés là. Il a donné cela aux Samaritains
à ce moment-là. Maintenant, nous voici à la fin pour les Gentils.

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – Jeudi 3 mars 1960

55. Regardez, les baptistes ont eu un réveil, Billy Graham. Les catholiques ont

Pourquoi a-t-Il dû endurcir le coeur d’Hitler contre les Juifs alors
qu’il était lui-même demi-juif ? Pourquoi a-t-Il dû fair e cela par Staline et
Mussolini ? Voyez, les gens qui ne sont pas inspirés, comme une nation,
ils – ils. Dieu doit prendre les – les réalités qu’ils vivent, les lois du pays,
plusieurs fois, pour confirmer Ses promesses. Ainsi, Il a dû endurcir  les
coeurs de ces dictateurs afin d’amener les Juifs à retourner dans le pays
promis. Il le fallait.

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

117. Et quand Hitler et les autres ont persécuté les Juifs, et qu’ils ont
fait les choses qu’ils ont faites, sous ce... Regardez, ils… Staline, Hitler
et tous ces dictateurs qui s’étaient levés (si nous en avions le temps, là, on
reprendrait cela pour les nouveaux venus, mais ce sont des choses que nous
avons déjà vues). Dans ce même âge-là, où il y avait  en Allemagne et – et dans
toutes les autres nations... Les Juifs qui ont été dispersés un peu partout
sur la terre. Et il y a eu – ces vingt dernières années, une cruelle
persécution contre les Juifs.

118. Je suis allé là-bas, dans ces vieux endroits où l’on brûlait leurs corps, on les
incinérait et on utilisait les...  on utilisait leurs cendres pour fertiliser le sol… des
enfants juifs, des femmes, et tout. Et puis, ils essayent de nier cela; on peut les
emmener à l’endroit même et leur montrer où cela s’est passé.

Il y a eu une persécution systématique contre Israël, parce que c’était
le temps où il a été appelé à revenir à l’Expiation. Il est encore sous
l’expiation d’un agneau naturel. C’est le vrai Agneau de Dieu qui est l’Expiation,
mais il L’a rejeté, et depuis, le Sang est sur lui. Remarquez, préparer les gens!
Comme c’est parfait, la Septième Trompette et le Septième Sceau, alors, ils
concordent parfaitement, la persécution des Juifs...

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

134. Remarquez, nous voyons donc que ce pouvoir naturel, dans le naturel, dirigé
comme une nation naturelle, Israël, a été délié là. Et qu’est-ce que cela a fait? Il
est allé faire la guerre, et comme il a assassiné et persécuté !

135. Maintenant, dans le domaine ecclésiastique… Je... Est-ce que vous...  j’espère
que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci, maintenant. En effet, je suis conscient
que ceci ne s’adresse pas seulement à cette église-ci. Cette bande va partout
dans le monde. Et mon intention, ce n’est pas de blesser qui que ce soit, mais
seulement de dire la Vérité.
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Ils formèrent leur propre foi, élevèrent leurs propres hommes, prirent tout le...
Comme je le disais l’autre jour, «nico» signifie «conquérir». «Nicolaïtes» signifie
«conquérir les laïcs», et attribuer toute la sainteté à un homme : faites ce que vous
voulez et versez de l’argent à l’église; et que l’homme puisse remettre les péchés,
qu’il puisse faire la prière à votre place, et ainsi de suite.

Cela n’est pas la volonté de Dieu. La Parole de Dieu s’adresse aux laïcs, à
tout le monde. Vous êtes un individu. Dieu traite avec Israël en tant que
nation, Il traite avec vous et moi en tant qu’individus. Nous aurons chacun
à répondre devant Dieu pour nos péchés.

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Long Beach, Californie, USA – Mercredi
8 février 1961

32. Mais Il est ici sous la forme du Saint-Esprit, et l’Esprit qui était en Christ
fera les mêmes choses qu’Il a faites, parce que c’est la même Vie. Si vous
mettez la vie d’une – d’une vigne dans un concombre, ce dernier portera des
raisins. Si vous mettez la vie d’un pêcher dans un – dans un sycomore, ce dernier
portera des pêches. Voyez-vous ? C’est exact. En effet, c’est la vie qui est là à
l’intérieur qui produit cela. Et la Vie qui est dans l’Eglise de Jésus-Christ produira
les œuvres et les caractéristiques de Jésus-Christ.

Et l’église, c’est un individu. Dieu traite avec Israël en tant que
nation, mais avec les Gentils c’est en tant qu’individus. Eh bien, saisissez-
vous cela ? Voyez-vous, l’individu… La nation – la nation sera sauvée
lorsque Israël reviendra. Elle naîtra du jour au lendemain lorsque Israël
reviendra à Dieu en une fois. Mais alors, pour ce qui est des Gentils, il
s’agit des individus, d’un peuple qu’Il a retiré du milieu des nations à
cause de Son Nom et qui forme Son Epouse.

ABRAHAM ET SA POSTERITE – Bloomington, Illinois, USA – Dimanche 16
avril 1961

97. J’ai dit : « Oubliez cela. Ces petits Juifs éparpillés ne sont pas les
Juifs dont Dieu parle. Dieu traite avec les Juifs, pas en tant qu’individus,
mais en tant que nation. » Israël sera prêt à recevoir l’Esprit quand Elie et
Moïse leur apparaîtront après l’enlèvement de l’Eglise. La chose suivante c’est
que le figuier bourgeonne. C’est la vérité. Ils retournent donc dans leur patrie ;
mais Israël sera reçu en tant que nation. Nous, nous sommes reçus en tant
qu’individus, la postérité d’Abraham. Ainsi donc, nous... C’était le Saint-Esprit.
Et notez cela, vous les jeunes, dans votre carnet, et voyez comment – comment…
si c’est vrai ou pas. Voyez-vous ?

eu un réveil. Et les méthodistes ont eu un réveil, quelques-uns d’entre eux et
certains baptistes. Les pentecôtistes ont eu un réveil, Oral Roberts et le reste, de
grands hommes de Dieu qui sont allés de l’avant dans un réveil.

56. Et Israël a un réveil ! Dieu traite avec les Gentils en tant qu’individus,
avec Israël en tant que nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500
ans, est rétabli à nouveau à Jérusalem ! Ô peuple, ne laissez pas cela passer par
au-dessus de la tête ! C’est le figuier qui bourgeonne. «Cette génération.» Quarante
ans sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y a longtemps,
il y a de cela sept-… dix, douze ans. Nous sommes dans la dernière génération.

LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 décembre
1960, matin
40. Mais maintenant, quand vous quittez le troisième chapitre, les âges de l’église
ici, Dieu revient et prend les Juifs, l’église n’apparaît plus du tout  pendant cet
âge. Il s’agit des Juifs. Et Dieu ne traite pas avec les Juifs en tant
qu’individus ; Il traite avec Israël en tant que nation, toujours en tant
que nation.

L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 décembre 1960, soir

280. Donc, vous devez – vous devez vous rappeler que Jésus se tient à votre
porte, et souvenez-vous de cette promesse de Dieu qui dit qu’Il y serait de nos
jours. Pourquoi? Parce qu’Il a été rejeté. Pourquoi Israël a-t-il été retranché de
l’arbre original? Parce qu’ils ont rejeté le message de Pentecôte de Paul. Croyez-
vous que cet âge de l’église est le dernier? C’est la Bible qui le dit; et qu’est-ce
qu’il... que va-t-il lui arriver? Il va être retranché pour avoir rejeté le message de
la Pentecôte, et alors, Dieu retournera de nouveau vers les Juifs.

281. Alors, tout Israël sera sauvé, parce qu’Il les prendra en tant que
nation, et non en tant qu’individus. Mais pour vous et moi, c’est quelque
chose d’individuel. En effet, Il vient pour les Juifs. Actes, dans le livre des Actes,
Il est venu vers les nations pour prendre du milieu des nations un peuple qui porte
Son Nom, Son Epouse. Un peuple! Un ici, un là, un autre là-bas, et Il traite avec
nous en tant qu’individus, sans tenir compte de la race, de la croyance ou de la
couleur. Il traite avec nous en tant qu’individus, c’est Son bouquet qu’Il placera
sur Son autel. Mais en ce qui concerne les Juifs, Il a toujours traité avec
Israël en tant que nation : une nation composée de personnes, Sa nation.

SE TOURNER VERS LE NORD – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 29
janvier 1961

14. Et après le Concile de Nicée, les oeuvres des nicolaïtes devinrent une doctrine.
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pa-… en tant que – en tant que peuple. Mais Il traite avec l’Eglise comme
des  individus. Il a appelé du milieu des Gentils un peuple qui porte Son Nom.

LA VOIX DU SIGNE – Denham Springs, Louisiane, USA – Samedi 21 mars
1964

14. Nous sommes donc… Notre scène s’ouvre ce soir dans Exode, et
Dieu se préparait à prendre Sa nation ; Israël est une nation. Dieu ne
traite pas avec Israël en tant qu’individus. Israël est une nation ; Il a
toujours traité avec eux. Et dans les derniers jours, après le – le départ
de l’église, alors Dieu sauvera Israël en tant que nation. Maintenant, ils
sont dans leur patrie, prêts pour cela. Et ils seront sauvés. La Bible
dit : « Une nation va naître en un jour. » Dieu ne traite pas avec les Juifs
en tant qu’individus ; Il traite avec eux en tant que – en tant que nation,
c’est toujours le cas avec Israël parce que c’est Sa nation. Et Le voilà
s’apprêtant à faire sortir Sa nation, d’une nation, dans un exode, à faire
sortir Son peuple du jugement.

DIEU NE TRAITE PAS AVEC ISRAEL EN DEHORS
DE LA PALESTINE

DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana, USA –
Mardi 9 juin 1953, soir

83. Considérez Abraham. Cet homme était là, il était allé là-bas, et Dieu lui avait
donné le pays de la Palestine et lui avait dit de ne pas le quitter. Tout Juif qui
quittait la Palestine était rétrograde. Dieu lui avait dit de rester là. Si Dieu
vous dit de faire quoi que ce soit, et que vous ne le faites pas, alors vous êtes
rétrograde. Est-ce vrai ? Bien, alors il y a eu une sécheresse pour éprouver la foi
d’Abraham. Et Abraham, au lieu de rester là, non, il n’a pas pu rester là, il a pris
la fuite, il a pris Sara avec lui et il a fait environ trois cents miles [483 km –
N.D.T.] (J’aurais aimé avoir le temps de parler de ça), jusque dans un autre
pays.

DIEU A POURVU À UNE VOIE – Louisville, Indiana, USA – Dimanche 4
avril 1954, soir

112. Un autre type merveilleux, rapidement, je viens d’y penser. Dans le Livre de

LE DON EMMAILLOTTE DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
25 décembre 1960

135. Permettez que je m’arrête ici un instant. J’ai un film. Je ne l’ai pas ici
maintenant, c’est un médecin qui l’a, le Docteur Dilley, une – une – une femme
médecin qui a été guérie dans ma réunion. Et c’est elle qui a la bande maintenant ;
c’est intitulé Minuit moins trois. Et quand nous sommes parvenus… Ces Juifs
rentrent maintenant là dans leur nation, juste maintenant en Palestine ; en effet, il
a été annoncé par le Seigneur qu’ils feraient cela avant Sa seconde Venue, qu’ils
le feraient.

L’autre jour un frère qui est ici et qui se rendait en Israël, a posé cette
question : « Puis-je aller là-bas ? » Et on le lui a refusé. Israël retournera en
tant que nation, pas en tant qu’individu. « Une nation va naître. » Ils
retourneront en tant que nation.

LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL, – Jeffersonville, Indiana,
USA –  Dimanche  6 août 1961

63. Or nous savons, par tous les Évangiles, que Paul et les autres ont enseignés,
que Dieu va revenir de nouveau aux Juifs. Eh bien, alors, s’Il doit revenir de
nouveau aux Juifs, comment pouvons-nous appliquer ça au temps de Daniel?
C’est maintenant, au dernier âge, qu’il faut l’appliquer. Et ça arrive après le
départ de l’Église des nations, parce qu’Il traite avec Israël en tant que
nation, et avec nous en tant qu’individus.

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN – Tifton, Georgie, USA
– Lundi 19 mars 1962

93. Or Dieu traite avec les Gentils pour en tirer une Epouse, un ici et un
là, mais Il traite avec les Juifs en tant que nation, pas en tant qu’individus,
mais en tant que nation. Il a toujours... C’était la nation choisie de Dieu.
Dieu les a choisis en tant que nation. Les missionnaires qui vont à
Jérusalem et tout – quand Israël sera sauvé, ce sera une nation. La Bible
dit qu’elle naîtra en un jour. C’est vrai. Donc, Israël acceptera Christ à un...
juste... en tant que nation. Pas simplement en tant qu’individus. Mais remarquez
maintenant ce qu’Il a dit, prenons cela. Observez-le attentivement. «Quand vous
voyez le figuier commencer à bourgeonner de nouveau et que tous les autres
arbres produisent des bourgeons...»

LES CONFERENCES – Tucson, Arizona, USA – Samedi 8 juin 1963

76. […] Il vint un temps où Dieu allait, non pas seulement prendre un peuple, tel
qu’Israël est Son peuple. Israël sera sauvé en tant que nation (c’est la Bible
qui le dit.), et naîtra en un seul jour. Dieu traite avec Israël en tant que
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JEHOVAH JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril 1959

39. Eh bien, vous parlez d’un niveau où vous pensez avoir un petit quelque
chose tel que vous ne pouvez pas retourner à Dieu ? Considérez Abraham là-bas,
ce qu’il a fait : il a menti au sujet de son épouse. Se tenant là d’un côté… Tout
homme qui se comporterait ainsi envers – au sujet de sa femme… Voilà qu’il
était là ; il avait rétrogradé. Certainement, Dieu lui avait dit : « Ne quitte pas ce
pays. Reste en Palestine. » Tout Juif qui quitte la Palestine est un
rétrograde. Dieu lui avait dit : « Reste dans ce pays. »

Eh bien, Il leur avait donné ce pays. C’est la raison pour laquelle ils rentrent
maintenant ; c’est de nouveau le temps de l’alliance, voyez-vous, ils rentrent
dans le pays.

LE PARENT REDEMPTEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – 2 octobre 1960

50. Bon, cette histoire commence avec quelque chose du genre : il y avait une
aimable et douce femme, son nom était Naomi. «Naomi» signifie «plaisante».
Élimélec, son mari, signifie «adoration». Sa famille était une adoration plaisante.
Ils avaient un fils, Macklon, celui... qui signifie «maladie». Et Kiljon, (l’autre fils),
signifiait «inquiétude, tristesse, mélancolie». C’était là la famille.

51. Et il y eut une famine dans le pays d’Israël. Et la première erreur qu’un Juif
pourrait jamais commettre, serait celle de quitter son pays. Dieu leur a donné ce
pays. Quand il fut donné à Abraham, Dieu lui dit de ne pas le quitter. Et quand il
descendit à Guérar, il fit là une erreur; il a eu des problèmes. Un Juif ne doit
jamais quitter la Palestine. C’est l’endroit qui lui est alloué. Mais ils ont
été dispersés dans le monde entier, et maintenant ils sont en train d’y retourner.

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

117. Bien. Mais ils étaient dans l’erreur, parce qu’ils essayaient d’appliquer ces
soixante-dix semaines à la fois aux Juifs et aux Gentils alors qu’ici Il dit : « C’est
pour ton peuple. » Et jamais Dieu n’a traité avec les Juifs en dehors de la
Palestine. Et quand, au bout de soixante-dix et deux semaines, le Messie a été
retranché (pas pour Lui-même, mais pour nous), Israël a été dispersé et n’est
jamais retourné dans sa patrie sinon ces quelques dernières années. Alors, dans
cette période-là, le temps n’a pas été compté pour l’âge de l’Église. Saisissez-
vous ?

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

122. C’est ce que j’essayais de dire à ce frère, assis ici, qui parle d’aller en

Ruth… Beaucoup d’entre vous survolent ce Livre ; sans réfléchir, sans réfléchir
à ce qu’il est. Il s’y trouve une des plus glorieuses histoires, de tout l’Ancien
Testament, en rapport avec un type de Christ.

Au premier chapitre du – du Livre de Ruth, Naomi… Le mot « Naomi »
signifie « plaisant ». Elle, son mari et ses deux fils ont quitté la Palestine, un type
de l’église. Et ils ont quitté la Palestine et sont allés au pays de Moab. Et ils se
sont installés hors de la patrie. C’est le – un signe de rétrogradation, comme
le fit Israël. Tout Juif qui quittait la Palestine était en dehors de la volonté
de Dieu. Dieu a donné la Palestine aux Juifs, et Il a dit : « Restez là. »
Mais Ruth est partie, pas Ruth, mais plutôt Naomi.

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

271. Remarquez. Suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la
terre, avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant la guerre
mondiale. Mais, tout à coup, cela s’est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit : «  Je
vis quatre anges venir avec des instruments de destruction. Et un Homme est
venu de l’Est, qui tenait le Sceau du Dieu vivant, Il a dit : ‘Retenez les quatre
vents’. »

272. « Retenez cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place
qu’il faut. Gloire ! les Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la
promesse de Dieu. Il leur avait dit où ils seraient, qu’ils se tiendraient là.
Il a dit : « Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps
est proche. » Et  Lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine,
sachez que le temps est proche. « Cette génération ne passera pas que toutes
ces choses ne soient accomplies. » Et, frères, ces sept dernières années, c’est
pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis deux
mille ans ; oui, deux mille cinq cents ans. Amen. Les Juifs n’étaient pas juste là où
cela pouvait…, mais Il a dit : « Retenez ! Retenez ! »

JEHOVAH JIRE – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 22 février 1955

54. Remarquez donc Abraham et Sara quand ils sont allés à Guérar. Et ce petit
roi est tombé amoureux de Sara. Et Abraham… Pensez-y maintenant. Oh ! la
la ! Si cela n’est pas plutôt très choquant pour quelqu’un de la sainteté ! Abraham
a rétrogradé, pour commencer… Dieu lui avait dit : « Ne quitte pas le pays. » La
sécheresse est venue ; il l’a quitté quand même. Quand Dieu vous dit de faire
quelque chose, et que vous ne le faites pas, vous êtes un rétrograde. Abraham
était donc un rétrograde. Tout Juif qui quittait la Palestine était un
rétrograde ; c’est leur terre promise.
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originelle et au Saint-Esprit originel, avec les signes originels et les prodiges originels.
Assurément, Il en a un quelque part, qui ne va céder sous le poids d’aucune
persécution, qui ne va pas abandonner, démissionner, flancher, ni rien d’autre, qui
tiendra ferme.

136. Dieu ne bénit jamais Israël, tant qu’il n’est pas dans sa patrie. Dieu ne vous
bénira jamais en tant que méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique, ou comme
pèlerin de la sainteté, nazaréen, de l’Église de Christ, ou–ou des organisations
pentecôtistes. Sur cette voie-là, Il ne vous bénira jamais. Revenez à la patrie, au
commencement, revenez à l’expérience de la Pentecôte, telle qu’elle s’est produite
le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Dieu vivant a transformé ces
milliers de gens et a enflammé leur coeur du Feu de Dieu, qui accomplissait des
signes authentiques, pas d’imitations, pas un genre de télépathie montée, pas un
semblant de quelque chose, et que ça devienne une vraie foire d’empoigne, comme
ce qu’on a en Amérique. « Qui peut avoir la plus grande tente ? » Ou : « Qui peut
réunir la foule la plus nombreuse ? » Qu’est-ce que ça peut bien changer pour
Dieu ? Dieu veut des gens au coeur sincère, pas de grandes foules. Et ici, on se
trouve au milieu d’une vraie foire d’empoigne. Quelle honte ! De voir que nous
pouvons ajouter un millier de membres à notre organisation, c’est une honte. Il
veut que nous revenions à la Vérité, que nous revenions à l’Esprit, que nous
revenions à une bonne manière de vivre, que nous revenions sur la voie de Christ,
que nous revenions à la Vérité. Comment pourra-t-Il jamais nous bénir sur la voie
que nous suivons ? Il ne le fera pas.

137. Il n’a jamais béni Israël, jusqu’à ce qu’ils soient retournés à la Terre promise.
Et quand ils sont rentrés à la Terre promise, des signes et des prodiges ont
commencé à se produire. Il leur a envoyé, au milieu d’eux, un homme du nom de
Moïse. Et est-ce que Moïse s’est présenté là avec une théologie raffinée ? Est-
ce qu’il s’est présenté là avec un diplôme de licencié en lettres ? Est-ce qu’il
s’est présenté là avec un doctorat en droit, un doctorat en philosophie ? Il s’est
présenté là avec la puissance de Jéhovah et avec un Message : « Quittez ce
pays-ci et retournez dans votre patrie ! Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. »
Amen !

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

140. Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer la terre, mais elle appartient à
Israël. S’il vous arrive d’aller dans la nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas
passer dans la vieille Jérusalem. Vous devrez d’abord aller là-bas pour qu’ils vous
expliquent tout ça, les Arabes, et après, ils vous font passer de l’autre côté. Ce
sont les enfants d’Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de

Israël : tenez-vous loin d’Israël ! Tenez-vous loin de là, vous tous qui parlez de
convertir les Juifs. Avant que ce message soit terminé, vous verrez que c’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR, par la Parole et par l’Esprit. Israël sera converti,
toute la nation, en une nuit. La Bible le dit. Mais l’Évangile n’est même pas pour
eux. Il y a quelques « renégats » qui sont en dehors, et ainsi de suite, comme ça,
qui entrent et qui sont en dehors du corps principal des Juifs, qui entrent et reçoivent
le salut. C’est vrai. Je crois ça de tout mon–mon cœur. Mais, souvenez-vous, tant
qu’Israël est en dehors de sa patrie, ils ne peuvent pas être sauvés. Maintenant,
ils retournent. Et ils seront tous sauvés, toute la nation au complet, en un jour. La
Bible le dit. Un jour ramènera le... entièrement tout Israël à Dieu. Quelque chose
de tellement puissant va arriver en Israël un de ces jours, que ça va ébranler la
nation entière. Même le prophète s’est écrié et a dit : « Tu as fait cela en un jour.»
En un jour. Ils verront cela.

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

125. Vous feriez mieux de vous réveiller. Vous l’avez entendu, et entendu, et
entendu, mais un de ces jours, ce sera pour la dernière fois.

126. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu’Israël est une
nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les Gentils. Je vais le prouver
par ces soixante-dix semaines, si seulement je peux trouver ces jours. Je vais
aller à... chercher les calendriers astronomiques, le julien, l’astronomique, le romain,
tous les calendriers. Il y a quelque part... Il y a quelque chose quelque part, Dieu
le sait, et cela... Il – Il est capable de le révéler. Je sais que le calendrier julien a
trois cent soixante-cinq jours et un quart dans une année. Alors, oh ! il y a plein de
confusion là-dedans, mais il y a une vérité quelque part.

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

130. Eh bien, c’est un fait que Dieu ne traite avec Israël que quand il est dans sa
patrie. Prenons, par exemple... Quand Dieu... Abraham a quitté sa patrie pour
aller en Égypte, qu’est-il arrivé ? Il s’est éloigné de la volonté de Dieu et n’a plus
été béni, jusqu’à ce qu’il soit retourné dans sa patrie. Dieu n’a plus traité avec lui,
pas une seule vision, ni rien d’autre, jusqu’à ce qu’il soit retourné dans sa patrie.

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

135. Mais quelque part, assurément, Jéhovah a un homme sur lequel Il peut mettre
la main, qui ne fera aucun compromis avec ces–ces organisations pieu… impies,
qui ramènera les gens au Rocher, Jésus-Christ, qui les ramènera à la Pentecôte



Israël dans la Prophétie 5958 SHPFRACIT03

pousser! Amen! La vieille étoile de David à six branches qui flotte au vent!

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville, Indiana,
USA – 10 novembre 1963, matin

48. Bien, si nous faisons attention, en ce qui concerne ceci... Parfois, beaucoup
de choses arrivent et nous nous demandons pourquoi elles arrivent; nous nous
posons des questions et nous en posons aux autres. Mais finalement, après quelques
temps, nous découvrons que si nous sommes des chrétiens, d’une manière ou
d’une autre, tout marche vraiment bien. Et comment...

Vous avez expérimenté cela. Tous les chrétiens expérimentent cela. Nous
nous demandons pourquoi nous l’avons fait.

49. Je me suis demandé une fois, quand j’ai lu pour la première fois la Bible :
«Pourquoi Dieu a-t-Il laissé Abraham, ce grand homme, se tenir là et dire que
Sara n’était pas sa femme? Et comment l’a-t-Il laissé se tenir là et mentir à ce
sujet et faire ce qu’il a fait. Et puis, comment a-t-Il donc laissé Abraham quitter la
terre promise, alors qu’Il lui avait dit de ne pas le faire?» N’importe quel Juif
qui quitte la terre promise est un rétrograde, parce que Dieu la leur a
donnée et s’attend à ce qu’ils y restent, vous voyez, mais ils l’ont quittée.

Ainsi, il alla à Guérar, mais si ce n’était pour cela...

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

164. Voyez-vous, l’expiation venait après le... Regardez bien, là. L’expiation venait
après le son de la trompette. Voyez? Comme c’est beau! Voyez? Le jour de
l’Expiation venait après la trompette. Maintenant – maintenant, les cinquante
jours des trompettes, pour nous, ils symbolisent le temps où la trompette a sonné
à la Pentecôte, et c’était cinquante jours. Maintenant – maintenant – maintenant,
après, les Juifs ont rejeté cela.

A présent, les Trompettes doivent les appeler à revenir à cette Expiation,
voyez-vous, l’Expiation qu’ils avaient rejetée. Et ils ont rejeté pour que nos yeux
à nous puissent être ouverts; les leurs ont été fermés. Et pendant cette période-là,
les Sceaux ont été ouverts, et les – les – les Trompettes ont sonné. Et maintenant,
pendant que les Trompettes sonnent, juste avant que le Messie vienne, parce
qu’il faut qu’ils soient en Palestine… Et, souvenez-vous, Dieu a dû endurcir
le cœur de Pharaon pour pouvoir les chasser de l’Egypte; et Il a endurci Staline,
Mussolini, et tous les autres, pour les ramener dans la terre promise, où les cent
quarante-quatre mille devront être.

Dieu la reprendront. C’est exact. Jérusalem sera reconstruite. Le sacrifice
perpétuel sera établi. Et l’antichrist fera une alliance pour les sept dernières
semaines. Et, au milieu, il rompra cette alliance, il les fera tous adhérer au
catholicisme. C’est comme ça que l’abomination se répandra partout, et alors
viendra à la fin. Observez !

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

142. Regardez la Russie, comment on les a chassés de là. Partout, ils ont été
chassés, ils ont été une nation méprisée, mais... parce qu’on aime leur argent. Ils
sont revenus. Mais cette petite minorité, elle, retourne en Palestine. Amen, frères!

143. Quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie… Maintenant,
il y en a assez là-bas pour avoir à peu près 144.000. Et qu’arrive-t-il ? Ils vont
reconnaître leur Joseph. Ne vous en faites pas. Oui, oui. Et ils sont tous là-bas
attendant que ça arrive. Et à l’heure même où...

144. Les nations les ont reconnus comme nation l’année dernière. Quand ça se
produit, la fin est proche ; ce sera le départ de l’Église des nations. Alors, d’une
minute à l’autre, Dieu pourrait dire : « Israël est Mon peuple. » À ce moment-là,
ce sera terminé pour les Gentils.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

223. Et les Juifs, qui rentraient dans la patrie, ils étaient… D’abord, quand ils sont
allés les chercher en Iran, et là-bas, ils ont demandé… Ils ont dit qu’il… Ils
voulaient les ramener en Israël, leur donner leur coin; les ramener dans leur pays,
la Palestine, là où ils sont censés être.

224. Et, rappelez-vous, tant qu’Israël est en dehors de ce pays-là, elle
est en dehors de la volonté de Dieu; comme Abraham, à qui il avait été
donné. Et quand…

225. Ils refusaient de monter dans l’avion. Ils n’avaient jamais rien vu de pareil.
Un vieux rabbin s’est avancé, là-bas, il a dit: «Notre prophète nous a dit que,
quand Israël rentrerait à la maison, ce serait ‘sur les ailes d’un aigle’», en avion,
le moyen de rentrer à la maison.

226. Maintenant elle est là-bas, elle se développe. Le figuier qui recommence à
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la terre aujourd’hui, les Juifs. Ils attendent encore ce Messie. Mais Il est… Nous
savons qu’Il est déjà venu et que leurs yeux ont été aveuglés pour que
nous ayons une chance de repentance par Christ.

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

83. Donc, vous voyez, « éternel » et « perpétuel » sont deux choses différentes.
Israël a été rejeté, mais pas de la pensée de Dieu. Et Paul en parle ici, si j’avais
un... si j’avais le temps d’étudier cela, je pourrais donc rapidement prendre les
passages de l’Ecriture qui... je peux vous en donner les références, voyez, celles
qui me viennent à l’esprit.

84. Paul, parlant de cela, a dit que nous les Gentils, nous devrions prendre
garde à la manière dont nous marchons et à ce que nous faisons. Voyez?
Parce que si Dieu n’a pas épargné la première branche, voyez, et nous
qui sommes simplement greffés, voyez... et qu’Israël qui a été aveuglé
pour un temps, dit-il,... c’est juste pour un temps qu’Israël a été aveuglé.
C’est vrai, mais le voile sera ôté de leurs yeux. Et ceci arrivera quand le dernier
Gentil sera né dans le Royaume de Dieu, c’est alors que le voile sera ôté des
yeux d’Israël. Et ils diront: « Voici le Messie que nous attendions de voir. » C’est
juste, mais la porte des Gentils sera fermée (l’arche sera – sera fermée). Il n’y
aura plus – plus de grâce pour les Gentils à ce moment-là.

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – San Jose, Californie, USA – Mercredi
22 avril 1959

38. Souvenez-vous. Ce signe fut donné uniquement à la fin de chaque génération
où les gens étaient – étaient éloignés de la… Dieu. Dieu traite avec Israël, bien
entendu à présent il s’agit de l’individu, mais je crois qu’Il traite toujours avec
Israël en tant que nation. N’est-ce pas juste, frères ? Il… Et avec les Gentils,
c’est en tant qu’individus, mais avec Israël c’est en tant que nation. Voyez-vous,
Il a laissé… Israël a été aveuglé pour que nous ayons la chance d’entrer. Dieu les
a aveuglés. Maintenant regardez. Il a clôturé cette dispensation-là avec cela, ou
plutôt ce… Dans cette dispensation-là, Il a simplement mis Israël de côté, Il les a
aveuglés là. Il a donné cela aux Samaritains à ce moment-là. Maintenant, nous
voici à la fin pour les Gentils.

LA TEMPETE APPROCHE – Phoenix, Arizona, USA – Lundi 29 février 19601.

151. Ne vous en faites pas, le figuier donne ses bourgeons, c’est là le dernier
signe. L’emblème, le drapeau le plus vieux du monde, flotte sur Jérusalem.
Aujourd’hui c’est une nation indépendante, ayant sa propre armée. Elle avait été
aveuglée pendant un petit moment, mais elle se rassemble de nouveau. Dieu

LES JUIFS RETOURNENT POUR RECEVOIR LE MESSIE

ISRAEL FUT AVEUGLE A CAUSE DE NOUS

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, matin

69. Je sais qu’ils sont aveugles et qu’ils sont égarés, qu’ils sont trompeurs et
tout, mais ils ont été aveuglés par Dieu, afin que vous et moi puissions
avoir la vue. C’est vrai! Mais je dirai ceci avec l’esprit de prophétie, par la
Bible, que l’heure pour les Juifs de retourner chez eux est arrivée. Oui, monsieur!
Il a endurci le cœur d’Hitler. Il les a chassés de l’Allemagne; Il a endurci le cœur
de Mussolini, Il les a chassés de la Russie. Il les a chassés de partout, comme Il
l’avait fait au temps où Il les avait fait sortir. Et alors, lorsqu’ils sont entrés là dans
le désert et qu’ils étaient prêts à traverser, qu’est-il arrivé? Dieu a visité le pays
avec de grandes plaies et des choses semblables. Il répétera ces choses à nouveau
avec Ses deux serviteurs, les deux oliviers d’Ezéchiel et aussi d’Apocalypse 11.
Il répétera ces signes et ces prodiges.

COMMENT L’ANGE EST VENU A MOI, ET SA COMMISSION –
Chicago, Illinois, USA – Lundi 17 janvier 1955

8. Paul, qui parlait ici, a dit : « Les Juifs, devant la Lumière de l’Evangile, ils ont
été aveuglés et éloignés de Dieu, et ce, à cause de nous. » Mais au verset juste
avant, il était dit: « Tout Israël sera sauvé. » Tout Israël sera sauvé. En ce qui
concerne l’élection, Dieu le Père les a aimés, et Il les a aveuglés pour que nous,
des nations, nous puissions trouver lieu à la repentance maintenant, qu’ainsi, par
Abraham, sa Semence puisse bénir le monde entier, selon Sa Parole. Voyez-vous
de quelle façon opère la souveraineté de Dieu ? Sa Parole ne peut pas faire
autrement que de s’accomplir. Il ne peut pas du tout être autrement. Et maintenant,
nous, par… Dieu nous a élus, Il a élu les Juifs, et Il a…

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

7. Eh bien, nous voyons qu’Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes;
ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier avec
quelqu’un des nations, mais ils devaient garder leur sang pur. Et jusqu’à ce jour,
je crois que le sang juif est le sang – sang le plus pur qu’il y ait sur la surface de
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45. Oh ! parfois, mon coeur tressaille de voir ces pauvres gens malheureux qui
ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont; et de penser que Dieu, dans Sa
miséricorde, a fait ça pour que moi, je puisse être sauvé ! Il leur a aveuglé les
yeux à leur propre Messie, Il a fermé leurs oreilles pour qu’ils ne L’entendent
pas; et pourtant, ils voyaient bien Ses miracles, ils voyaient bien Ses miracles et
les choses qu’Il faisait.

LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

220. Mais c’est pour cette raison qu’on classe… Voyez-vous, en fait, l’Allemagne
est censée être une nation chrétienne, et ils… la façon dont ils ont traité Israël! Ils
en ont encore gros sur le cœur, et on ne peut pas les blâmer. Mais, souvenez-
vous, les Juifs assis ici, ne vous en faites pas, le jour vient ! Dieu ne pourra jamais
les oublier. Ils ont été aveuglés à cause de nous.

221. Vous savez, Il a dit au prophète, Il… Le prophète s’est écrié, il a dit:
«Oublieras-Tu Israël ? »

222. Il a dit : « Prends ce bâton à mesurer : Quelle est la hauteur du ciel ? Quelle
est la profondeur de la mer ? »

Il a dit : « Je ne peux pas mesurer ça. »

223. Il a dit : « Jamais Je ne pourrai oublier Israël. » C’est Son peuple, Ses
serviteurs.

224. Quant à ceux des nations, il n’y en a qu’un petit nombre d’entre eux qui
sont choisis, pour former Son Épouse. C’est tout à fait vrai. C’est l’Épouse.

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars
1963

225. Jusqu’à ce que le dernier de l’Épouse des nations soit entré, pour former
l’Épouse; c’est pour ça qu’Israël est tombé dans l’endurcissement.

Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Un libérateur
viendra de Sion, et il détournera pour Jacob les impiétés;

226. Exact ! Or, ceux qui sont sous l’autel, c’est Israël. Regardez bien. Si Israël
a été aveuglé, c’est précisément pour que nous puissions être sauvés. Le croyez-
vous? [L’assemblée dit «Amen.» – N.D.É.] Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu.
Dieu a aveuglé Ses propres enfants.

SHALOM – Sierra, Vista, Arizona – Dimanche 12 Janvier 1964, matin

94. Une profonde obscurité. Et l’aveuglement d’Israël, c’était la lumière ou
l’éclaircissement pour les nations. Maintenant, l’aveuglement des gentils, c’est

l’avait promis. Alors viendra la fin de la dispensation des gentils. Ils attendent un
Messie.

Vous savez, il fut une fois demandé à Dieu : «Tu... est-il possible que Tu
oublies Israël?»

152. Il dit : «Quelle est la hauteur des cieux? Quelle est la profondeur de la terre?
Mesurez cela.»

Le prophète dit : «Non, je ne le peux.»

153. Il dit : «Je ne peux pas non plus oublier Israël. C’est la prunelle de Mon
oeil.»

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

122. Vous rappelez-vous cet âge de l’église où nous avons vu cela, ce qui se
passerait quand Il reviendra? Ceux-là même qui Lui avaient percé les mains
demanderont : « Où as-Tu reçu ces cicatrices? »

123. Il leur répondra : « Des mains de ceux qui m’aimaient. » Alors ils se
lamenteront. Chaque famille se séparera de l’autre et pleurera sans cesse, pour
avoir fait ce mal! Leur Messie même, leur Dieu même... Il leur dira exactement
comme Il dit à – à – Joseph, a dit à Israël : « Ne soyez pas fâchés contre vous-
mêmes, car c’est pour sauver la vie que Dieu a fait cela. »

124. Et Dieu... La Bible dit que Dieu a aveuglé les Juifs pour que les Gentils
(c’est-à-dire nous) puissent avoir une occasion, et qu’Il fasse sortir des
Nations, Son Epouse pour Son Nom. Oh, c’est beau, n’est-ce pas? Vous y êtes!

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

43. Tant que Dieu n’a pas fini avec les Gentils, Israël est aveuglé. S’ils ont
sombré dans le péché et les transgressions contre Dieu, c’est parce que Dieu a
aveuglé leurs yeux, pour que nous, nous puissions être greffés. Saisissez-vous
cela ? Le verset 26, maintenant.

Et ainsi tout Israël sera sauvé...

44. Dieu les a aveuglés à dessein pour vous et pour moi. Ils ne peuvent pas voir,
parce que Dieu les a aveuglés. Et tout Israël, le vrai Israël, sera sauvé. Qu’a dit
l’ange ? Gloire ! « Pour faire cesser les transgressions d’Israël ! Je suis venu
t’annoncer qu’il viendra un temps où les transgressions d’Israël cesseront. »
Dieu retranchera la branche sauvage, et Il greffera de nouveau la – la vraie
branche.
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de l’ancienne Rome païenne. Maintenant regardez bien l’Israël naturel, et l’Eglise
spirituelle, là, nous allons faire la distinction ici. Lâchés sur les Juifs.

122. Vous vous souvenez, sous le Sixième Sceau, que chacun de ces martyrs
appelle... selon – selon la Parole de Dieu, reçoit une robe. Elles leur ont été
données par la grâce, parce qu’ils avaient été aveuglés, empêchés de voir leur
Evangile, afin que le peuple puisse être appelé à sortir des nations pour former
l’Epouse. Ils ont reçu des robes, c’est ce que dit la Bible, sous cette Trompette.
Ces Juifs, qui sont carrément contre Christ, et tout; s’ils le sont, la raison en est
que, la Bible le dit, ils sont aveuglés, et ils ont été aveuglés à cause de vous. Et le
Dieu juste sait qu’ils L’auraient accepté, mais ils ont été rendus aveugles à cause
de vous. La Bible le dit.

Remarquez, comme toujours, l’un est aveuglé. L’un sera aveuglé par Cela;
l’autre, la Vérité lui sera révélée par Cela. Cela fermera les yeux à certains, et
ouvrira les yeux à l’autre.

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

59. «Nue.» Et les visions disaient, m’ont montré qu’elle était nue, et elle ne le
savait pas, et «aveuglée». Comme Israël a été aveuglé pour que ceux des nations
puissent entrer, maintenant ceux des nations sont aveuglés, pour que l’Épouse
puisse être enlevée et qu’Israël puisse recevoir la fête des Trompettes. C’est tout
à fait parfait!
60. «Il nous rendra la vie dans deux jours, ou nous donnera un réveil, en nous
rassemblant, les Juifs», je parle des Trompettes, là. Et Il… «Et nous vivrons
devant Lui, ou, nous aurons la Vie Éternelle. Voyez-vous? Nous serons devant
Lui.» La Bible dit ici, dans Osée, Elle dit: «Et nous vivrons devant Lui; la Vie,
nous aurons la Vie devant Lui.» Ça, c’est Sa vie à Lui, la Vie Éternelle, «nous
aurons la Vie devant Lui».

«Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.» Alors, nous… il
est promis qu’Israël aurait de nouveau la Vie devant Lui. Elle a été morte, aux
faits et à la fête de la pentecôte.

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

62.   Maintenant, ils ont été dispersés, aveuglés, rassemblés, et une bonne partie
du troisième jour est déjà passée pour eux. Le voyez-vous? Ils ont été dispersés,
de la Palestine, partout dans le monde. Ils ont été aveuglés, pour qu’ils rejettent le
Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour les
Trompettes, pour qu’ils reconnaissent l’Expiation.

l’éclaircissement pour Israël. C’est juste comme le jour et la nuit. Un côté a les
ténèbres, l’autre côté a la lumière; et ensuite la lumière passe de l’autre côté.

Ainsi, la – la lune passant comme elle le fit, la réflexion des ténèbres du
monde obscurcissant sa lumière, cela reflète pour nous que l’âge de l’église des
nations est terminé. L’église se prépare, s’est préparée depuis un certain temps.
C’est le temps pour l’enlèvement. Car les ténèbres descendent sur les nations et
l’aube va bientôt apparaître pour les Juifs.

Le soleil a voyagé de l’est à l’ouest et nous sommes sur la Côte Ouest. La
Lumière ne peut faire qu’une seule chose, retourner à l’est, de l’autre côté. Vous
comprenez, n’est-ce pas? [L’Assemblée répond : «Amen.» – Ed.] La lumière ne
peut que retourner de nouveau à l’est, où Elle a commencé, en Israël.

Dieu les a aveuglés pour un certain temps, mais maintenant les – les ténèbres
viennent sur le monde des nations, et cela a couvert tout cela. Les nations vont
fouler aux pieds Jérusalem, jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée.
Jésus l’a dit, et maintenant c’est terminé, une profonde obscurité est sur les gens,
Dieu reflétant cela dans les cieux, comme Il l’a montré sur terre avant que tout
cela n’arrive. Nous y sommes.

DIEU DÉVOILÉ – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 26 juillet 1964,
matin
221. L’église des nations aussi, elle a été aveuglée, devant ce voile, après qu’il a
été déchiré et qu’il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment ça? Parce
que la Parole a été voilée dans l’être humain de nouveau. Voilà précisément ce
qu’Israël n’est pas parvenue à voir. S’il s’était agi d’un Ange ou quelque chose,
Israël Y aurait cru. Mais étant donné… Ça ne pouvait pas être un Ange. Il fallait
que ce soit un homme. Amen!

Dieu ne peut pas manquer à Sa Parole. Dans les derniers jours, ce doit être
la même chose de nouveau. Voyez? Qu’est-ce qui a aveuglé Israël? Cet Homme.
«Toi qui es un Homme, Tu Te fais Dieu.» C’est pour ça qu’ils L’ont tué. Et
aujourd’hui, parce que le Message est venu par le moyen de l’homme et non des
Anges… Voyez? Dieu ne peut pas changer Sa manière de faire, changer Sa
Parole. Il a dit qu’Il ne changeait pas. Voyez? Remarquez, c’était promis! Et
aujourd’hui ceux des nations sont tout aussi aveuglés qu’Israël l’a été, à cause
(de quoi?) du voile. Dieu voilé dans un être humain, c’est ce qui a aveuglé Israël.

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

121. Vous dites : « Eh bien, ça, ça ne vient pas de Rome. » C’est le même esprit.
Ils ont fait les mêmes choses que ce qu’ils avaient fait aux chrétiens, à l’époque
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flotte au-dessus de Jérusalem pour la première fois depuis deux mille cinq cents
ans, depuis la déportation de Babylone. Jésus dit: « Lorsque vous verrez le figuier
bourgeonner. » Le voilà! Il dit là: « Instruisez-vous par une comparaison. Vous
dites : ‘L’été est proche.’ Lorsque vous verrez ceci, sachez que le temps est
proche. » Nous sommes tout à fait à la fin des temps.

LA MANIFESTATION DE TA RESURRECTION AUX GENS
D’AUJOURD’HUI – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 9 août 1954, soir

13. […] Et c’est frappant de savoir que nous vivons en ce jour-là, et que le
drapeau juif est en train de flotter une fois de plus pour la première fois depuis
2500 ans. Et j’aimerais vous montrer quelque chose d’un peu remarquable, afin
que vous compreniez pourquoi mon cœur brûle pour eux.

Le jour même où Israël a été proclamé une nation une fois de plus pour la
première fois depuis 2500 ans, cette même nuit, l’Ange du Seigneur m’a envoyé
prier pour les malades, exactement au même moment, le 6 mai 1946, le Seigneur
Jésus a fait ça.

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE – Edmonton, Alberta, Canada –
Dimanche 11 août 1957, après-midi

17. Et à leur débarquement là-bas, alors qu’ils revenaient de différents coins du
monde, de l’est, de l’ouest, du nord et du sud, quand ils passaient portant leurs
vieillards au dos, leurs mères avancées en âge, leurs grands mères et leurs pères
avancés en âge, quelqu’un s’est présenté pour une interview et leur a posé la
question : «Pourquoi revenez-vous dans votre patrie ? Est-ce pour mourir et y
être ensevelis?»

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

Ne prenez pas ça trop à la légère. Rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré
une nation en 1946, en avril, le 6 mai 1946, et l’Ange du Seigneur m’est apparu
en avril, le 7 mai 1946. Et le plus vieux drapeau du monde, l’étoile à six points de
David, qui existe depuis deux mille ans, flotte de nouveau sur Jérusalem. Nous
sommes à la fin de temps.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

526. Maintenant, saviez-vous que le vieux drapeau juif est le plus vieux drapeau
du monde? Et il est resté en berne pendant 2000 ans et plus, à peu près 2500 ans.
Le drapeau juif, cette étoile de David à six branches, n’avait plus flotté pendant
2500 ans, depuis la déportation à Babylone, et puis, parce qu’ils étaient sous la
dénomination de l’Empire Romain; et quand le Messie est venu et qu’ils L’ont

Comme la Bible le dit : «Quand ils recevront Cela, et qu’ils Le verront
avec les cicatrices des clous,» après que l’Église aura été enlevée, «alors ils
diront : ‘D’où Te viennent ces cicatrices?’ Il dira : ‘De la maison de Mes amis.’»
Et Il a dit qu’»ils se retireraient, chaque famille, et qu’ils verseraient des larmes,
et ils pleureraient pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils
unique». Souvenez-vous, la fête des Trompettes, là, devait amener cela. «Pleurer,
être dans le deuil, à cause du Sacrifice immolé», qu’ils avaient rejeté.

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

71. Remarquez, il y a maintenant deux mille sept cents ans de ça. Remarquez,
ils avaient été dispersés, ils avaient été aveuglés, et maintenant ils ont été
rassemblés. Maintenant, la chose suivante, c’est qu’ils doivent recevoir la Vie.
[Frère Branham donne des coups sur la chaire. – N.D.É.]

72. Et ceux des nations ont été appelés à sortir. L’Épouse est prête. L’Enlèvement
est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Pouvons-nous vraiment le
croire? Est-ce une histoire qui a été racontée? Est-ce un mythe pour nous? Est-
ce quelque chose qui semble être réel? Est-ce quelque chose que nous pouvons
croire, de l’extérieur? Ou est-ce quelque chose qui est en nous, qui fait partie de
nous, qui compte plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude, alors que
nous sommes assis ici, dans ce tabernacle, ce matin? Souvenez-vous, ce sera un
petit troupeau qui recevra Cela.

73. Maintenant ils sont dans la patrie, attendant les Trompettes. Maintenant,
attendant le départ de la petite Épouse, pour qu’Apocalypse 11 puisse s’accomplir.
L’âge de l’église a pris fin; les Sceaux ont été ouverts, ils ont démontré ce qui
avait été laissé de côté au cours de l’âge de l’église; et le Message a été apporté.
Israël est sur les lieux, alléluia, prête pour la fête des Trompettes.

LE 7 MAI 1946

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE – Jeffersonville, Indiana, USA
– 29 juillet 1953

221. Et regardez! La nuit même, le jour même où l’Ange du Seigneur me
rencontra, le 7 mai 1946, à Green’s Mill, Indiana, ce même jour, le traité de paix
fut signé pour les Juifs et ils furent alors une nation établie pour la première fois
depuis deux mille cinq cents ans. Alléluia!

222. Et ce soir, le plus vieux drapeau du monde, l’étoile à six branches de David,
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de rentrer à la Maison, c’est tout.

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

149. Eh bien, ce soir, nous allons voir ce que sont ces choses et voir combien
nous en sommes proches. Et puis, dimanche prochain, nous allons voir ces repères
dans le temps et déterminer exactement où nous en sommes. Je L’aime.

150. Israël, qui retourne dans sa patrie, Israël... Permettez-moi juste de dire ceci.
Maintenant, suivez. Je pense que ce n’est plus enregistré. Permettez-moi de dire
ceci. À l’heure même où Israël est devenu une nation... La raison pour laquelle
j’ai toujours cru – devant mon auditoire, ici – qu’il y avait quelque chose, que
j’allais avoir un rôle à jouer, avant de mourir, pour ramener Israël au Seigneur,
c’est parce que quand... à l’heure même, d’après la charte panaméricaine, où
Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu’ils avaient été
dispersés il y a deux mille ans, qu’ils n’étaient plus un peuple, c’est exactement à
cette heure-là, précisément à cette heure, que l’Ange du Seigneur m’a rencontré
là-bas et qu’Il m’a envoyé vers les... avec l’Évangile. Exactement en même
temps : le 7 mai 1946.

151. Et, aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c’est qu’il « ramène le coeur
des enfants aux pères, et le coeur des pères aux enfants », le Message. Remarquez,
Malachie 4 (pas 3), 4 !

UN REVEIL PARMI LES JUIFS

LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 18
juillet 1954

50. Si nous sondons les Ecritures, en présence des érudits qui se tiennent là, il ne
reste qu’une seule chose pour accomplir chaque prophétie que je connais
concernant les Juifs : c’est un réveil spirituel. Tout le reste… C’est devenu un
centre agricole. De grandes irrigations passent partout (c’est bien arrosé). Les
Juifs prospèrent, le désert fleurit comme un narcisse, Israël retourne, tout
s’accomplit.

Je pense à ce cantique :

Les nations se disloquent, Israël se réveille,

Les signes que les prophètes ont prédits ;
Les jours des Gentils sont comptés, encombrés d’horreur ;

rejeté, ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre. Mais saviez-vous que le
6 mai 1946, ce drapeau a flotté à nouveau sur Jérusalem? Saviez-vous que le 7
mai 1946, l’Ange du Seigneur m’est apparu (le lendemain) ici et m’a envoyé
dans le monde entier pour susciter un réveil? Juste le lendemain matin! Quand ce
drapeau a été hissé à Jérusalem, au moment où le soleil se couchait en cet après-
midi-là, l’Ange du Seigneur est apparu ici aux Etats-Unis au même moment :
« Lorsque vous verrez le figuier et les autres arbres bourgeonner! »

JEHOVAH JIRE – Waterloo, Iowa, USA – 27 janvier 1958

61. J’étais au Caire, en Egypte, en route vers la Palestine ; le Juif croira cela.
Les Juifs cherchent des signes, et ils croiront cela. Et nous en avions tout un tas ;
j’allais les exhiber des milliers. Ils… Lorsque Louie Pethrus a envoyé cette Bible
là-bas, au moment où ces Juifs venaient de l’Iran, et qu’ils ont regardé ces Bibles,
ils ont dit : « Si c’est le Messie… » Ils n’avaient jamais rien entendu sur le Messie.
Ils ont dit : « Si ce Jésus est le Messie, alors qu’Il accomplisse le signe du prophète
devant nous, et nous croirons cela. » Ils croiront certainement. Je vous l’assure.

Jésus a dit : « Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner là-bas… » Quand
ces Juifs sont arrivés, l’étoile à six branches de David a flotté pour la première
fois depuis deux mille cinq cents ans, le plus vieux drapeau du monde. Ils sont
devenus une nation le sixième jour, le septième jour du mois de mai, en 1946, le
sixième jour plutôt, et le septième que… jour, au même moment l’Ange du Seigneur
m’apparut là-bas et m’envoya pour… ce Message. Tout à fait exact. Cela vous
ferait virevolter de savoir ce qui se passe.

L’ EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE
– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15 mai 1960, soir

131. Regardez Jacob, quand il allait mourir, un prophète, aveugle, il a replié ses
jambes et il s’est mis au lit, et il a dit: «Venez, fils de Jacob, et je vous dirai où vous
serez au dernier jour.» [Frère Branham tape les mains deux fois. – N.D.E.] Oh!
Oh! je sais que j’ai peut-être l’air bizarre. Les gens ont peut-être l’air bizarre.
Mais, oh! si seulement vous connaissiez la – l’assurance, le – le feu qui brûle
dans le cœur. «Venez, et je vous dirai où vous serez aux derniers jours.» Et je
peux prendre ce même passage des Ecritures, et prendre la carte qui montre où
sont les Juifs aujourd’hui, pour vous prouver qu’ils sont exactement à l’endroit
même où Jacob avait dit qu’ils seraient au dernier jour. Et ils n’y avaient jamais
été; ils n’ont pas été à cet endroit-là, avant leur retour, depuis le 7 mai 1946, le
soir où l’Ange du Seigneur m’est apparu là-bas, et où Il m’a confié cette mission.
Et je peux vous montrer que, quand ils sont retournés dans le nouveau pays, ils se
sont retrouvés exactement à l’endroit où Jacob avait dit qu’ils seraient. Et voilà
qu’ils y sont aujourd’hui. Oh! oh! la la! Oh! la la! Nous sommes un jour plus près
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Monsieur Lewi Pethrus, notre frère de Stockholm, en Suède… La grande
Eglise philadelphienne a envoyé environ un million de Bibles là-bas, en Yiddish.
Ces Juifs sont arrivés, ils ont lu la Bible, ils ont dit: «  Si c’est Lui le Messie, qu’Il
nous fasse voir le signe du prophète, nous croirons cela. » C’est la même chose
dont nous nous sommes servi en Afrique. Combien je serai heureux de les voir
lancer le même défi! Et ils croient aux prophètes; ils croient au surnaturel: « Les
Juifs cherchent des signes; les Grecs, la sagesse », a dit Paul. Les Juifs cherchent
toujours des signes. Et notre Père céleste est un signe, un Dieu qui opère des
miracles. Ils Le cherchent.

JESUS-CHRIST EST LE MEME – New York, New York, USA – Mardi 24 août
1954

5. Je m’attends un jour à ce que l’Evangile quitte les Gentils et retourne vers
les Juifs. L’autre soir j’ai vu un film d’un très cher ami à moi qui se trouve sur la
Côte Ouest, un homme d’affaires chrétien, M. Arganbright. Et il avait un film qui
s’intitule Minuit moins trois. Depuis lors je ne suis plus le même, après avoir vu
ce merveilleux film. Cela montrait la réponse à toutes les prophéties
relatives aux Juifs, comment ils retourneraient, et comment il y aurait un
emblème à leur retour, l’étoile à six branches de David sur Jérusalem,
comment l’eau qui vient du pays ferait que le désert fleurisse comme un
narcisse, et le retour des Juifs. C’était juste un film qui a été projeté sur un
écran… Mais voici ce qui était alarmant, chrétiens ; les bateaux arrivaient, les
avions arrivaient. Ils amenaient les vieillards, les aveugles, les boiteux et les
paralytiques qu’ils transportaient dans le… Les plus jeunes les transportaient. On
en a donc interviewé quelques-uns.

Ils ont dit : « Retournez-vous dans votre patrie pour y mourir. »

– Non, nous retournons pour voir le Messie.

Oh ! vous les lecteurs de la Bible vous savez ce que ça signifie. Dieu les
ramène carrément de tous les coins du monde, c’est exactement ce qu’Il a dit
qu’Il ferait. Eh bien, ce dont ils ont besoin… Maintenant, la chose suivante que je
vois, et je ne prétends pas en savoir plus au sujet de ce genre de prophétie, mais
je… La seule chose que je vois qui reste, c’est un réveil spirituel parmi les
Juifs. Alors c’en est fini des Gentils. L’Eglise va être enlevée ; l’Evangile va
vers les Juifs.

SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT – Lakeport, Californie, USA –
Vendredi 22 juillet 1960

32. Oh ! combien aujourd’hui il nous faut un nouveau réveil, un réveil de
l’éveil ! Mais nous ne pouvons pas en avoir, parce que cette heure-là est déjà

Ô retourne, ô dispersé, chez toi.
Car le jour de la rédemption est proche ;
Sois rempli de l’Esprit de Dieu,
Ta lampe mouchée et claire.

Lève les yeux ! ta rédemption approche.

51. Maintenant, remarquez alors que nous terminons ceci ; ces Juifs retournent,
en disant qu’ils attendaient la Venue du Messie, qu’un grand réveil spirituel
vienne.

L’église de Stockholm, à Stockholm en Suède, a envoyé (j’oublie le nombre)
des milliers de Bibles à ces Juifs. Ils les lisaient. Ils n’avaient jamais rien entendu
au sujet de Jésus. Et ils ont lu cela, ils ont dit : « Si c’est le Christ, si Jésus est le
Christ, que nous Le voyions accomplir le signe du prophète. Nous croirons en
Lui. Nous croirons cela. » Quel temps ! Oh ! mon cœur bondit de joie quand je
pense à l’opportunité qui est placée juste là devant nous maintenant.
Immédiatement après ici, je vais tout droit en Israël où il n’y a jamais eu de
fanatisme ni d’histoires ni quoi que ce soit ; tout droit jusque dans le territoire
vierge. Et je crois qu’il y aura un réveil de ces Juifs pour qu’un million ou deux
reçoivent le Baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ viendra sur la scène tout aussi
certainement. Il a même dit dans la prophétie : « Une bannière sera élevée au-
dessus de Jérusalem dans les derniers jours », un autre signe. Et pour la première
fois depuis 2500 ans, le plus vieux drapeau qui existe aujourd’hui, qui est l’étoile à
six branches de David, flotte aujourd’hui sur Jérusalem.

Et ce qu’il y a d’étrange à cela, que vous ignorez peut-être, c’est que le jour
même où l’Ange du Seigneur m’a appelé, le 6 mai 1947, et a annoncé le don de la
prière pour les malades, c’était le même jour où Israël est devenu une nation pour
la première fois depuis 2500 ans. Oh ! je crois qu’il y a quelque chose là-dedans.
C’est juste.

C’est là que les Juifs attendent le grand poteau indicateur. Tout pointe droit
vers eux : observant les Juifs qui rentrent, en transportant leur bien aimés.

LA MANIFESTATION DE TA RESURRECTION AUX GENS
D’AUJOURD’HUI – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 9 août 1954, soir

18. Oh, combien mon cœur brûle de me tenir là, de voir chaque prophétie, à ce
que je sache, être accomplie, sauf une seule chose, le réveil spirituel parmi
les Juifs. Lorsque les Juifs recevront une fois de plus le Saint-Esprit, le Royaume
de Dieu venant sur eux, les jours des Gentils seront terminés. Et j’ai appris, je ne
sais pas, je n’étais pas là…
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jours et quelle sera leur fin. Et tout à l’heure, je venais  de lire un livre qui dit où
étaient certaines tribus. Là, il est dit que l’un d’eux a plongé ses pieds dans l’huile
et tout. Dieu les avait tous placés; Il les a établis  à différents endroits. Et les Juifs
sont tous en train de retourner en Palestine où Dieu a promis qu’ils seraient dans
les derniers jours.

DIEU A POURVU À UNE VOIE – Louisville, Kentucky, USA – Dimanche 4
Avril 1954

122. Et remarquez, exactement comme Naomi qui avait perdu tout ce qu’elle
avait et qui retournait pendant la saison de l’orge…

Et aujourd’hui la Palestine commence à fleurir comme un narcisse. On y
trouve certaines des choses merveilleuses, des richesses qu’on a dans tous les
pays du monde ; on trouve dans la mer Morte des minerais d’une valeur
inestimable. La Palestine, la plus importante région des citronniers, les citrons qui
y sont cultivés pèsent pratiquement 5 livres [environ 2,2 kg – N.D.T]. Pensez-y,
tout cela accomplit la Parole divine de Dieu. Les Juifs rentrent chez eux, ils
retournent à la saison de l’orge…

LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 18
Juillet 1954

46. Tenez, il y a quelques jours, je regardais un film. Un frère de la Côte Ouest,
frère Arganbright (il assiste peut être à la réunion cet après-midi), un chrétien
bien connu faisant partie des Hommes d’Affaires Chrétiens... Il y a trois semaines
il était en Israël où nous sommes censés être dans environ six semaines, le Seigneur
voulant. Eh bien, il a pris des images là en Israël. Et il a intitulé la pièce, ou plutôt
le drame, Minuit moins Trois. Et ils ont présenté la prophétie et ensuite ils ont
tourné la caméra vers Israël, et ils ont montré très exactement ce que les prophètes
hébreux avaient annoncé, comme devant arriver dans les derniers jours, c’était
là, dans les derniers jours.

Esaïe a dit : « Le désert fleurira comme un narcisse. » Et la
Palestine, le désert, est devenue un grand jardin de fleurs. La manière
dont les Juifs sont retournés... De pauvres petits enfants affamés et – et des
mères, et des jeunes gens sortant ramasser des pierres par poignées dans ces
déserts et les rangeant d’un côté ou construisant des clôtures avec. C’était dur ;
mais mon ami, qu’était-ce? Ils n’avaient pas de nation. Ils ont été dispersés parmi
les nations, ils peuvent appeler n’importe où chez eux. Auparavant, ils ne pouvaient
considérer aucun endroit comme leur patrie.

passée. Les nations ont péché au point que leur jour de grâce est passé. Je ne
crois pas que nous aurons encore un grand réveil universel. Ce sera parmi les
Juifs, ce ne sera plus pour les Gentils ; il n’y a pas d’Ecriture qui soutienne cela.
Et bien des choses que vous attendez avec impatience ont été promises pour les
Juifs, après que l’Eglise sera rentrée à la maison. Nous nous attendons donc à ce
que le Messie vienne à tout moment. Nous ne savons pas exactement à quel
moment ce sera ; mais nous avons tout intérêt à être prêts et à écouter la voix de
l’avertissement. Oh ! combien je remercie Dieu pour Sa bonté et Sa communion !

LE RETOUR DES JUIFS DANS LA  PATRIE, EN PALESTINE

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, matin

67. Remarquez comme c’est beau ici, la manière dont l’Ecriture précise cela.
La première fois, « sous le tranchant de l’épée ». Pour cette fois qui est la dernière,
ce sera sous la bombe atomique. Voyez-vous? Mais à cette époque-là, c’était
sous le tranchant de l’épée, et les Juifs ont dû être emmenés captifs dans
toutes les nations. Cela ne se répétera plus jamais; ils seront réunis en
Palestine pour la dernière fois. Voyez-vous? Cela se référait aux jours passés.
Et cela s’accorde exactement avec l’histoire, c’est exactement ainsi que les choses
se sont passées.

68. Ils ont été emmenés parmi toutes les nations. Dans chaque nation qu’il y a
sous les cieux aujourd’hui, on trouve des Juifs. Oh! chaque nation! Si vous allez
en Chine, vous trouverez des Juifs. Si vous allez en Russie, vous trouverez des
Juifs. Si vous allez dans les petites îles, vous trouverez des Juifs. Ils sont dispersés
dans chaque nation! Qu’est-ce? C’est la prophétie de Dieu. Dieu l’avait voulu.
Et ces Juifs sont des bornes kilométriques, frères. Lorsque vous les voyez...

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, soir

165. […] 23. Très bien. Bon. Où sont les dix tribus d’Israël qui ont été
perdues et qui se sont dispersées (Genèse 44:49), la tribu de Joseph qui
est dispersée dans plusieurs nations? Siméon et  Lévi qui n’avaient pas
de part -de patrie à eux, mais qui sont éparpillés parmi les autres dix
tribus... Où sont ces dix tribus? Pouvons-nous les localiser?

166. Oui, monsieur! Elles peuvent être localisées. Géographiquement, elles peuvent
être localisées dans la Bible. Et là, Dieu nous dit où elles seront dans les derniers
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jusqu’à la fin du monde et que Tu ferais les mêmes choses que Tu as faites par
nous, les Ecritures ne doivent-Elles pas s’accomplir? Tu as dit que dans les derniers
jours, ce jour dans lequel nous vivons, quand de grands miracles et de grands
prodiges se produiraient, les Juifs retourneraient pour la troisième fois en
Palestine; le drapeau serait hissé. Et tous les grands signes du monde se
produiraient comme ça se passe aujourd’hui. Tu as promis qu’en ce jour, Tu
répandrais la pluie de la première et de l’arrière-saison ensemble, et que ces
miracles et prodiges s’accompliraient de nouveau parmi Ton peuple. Tu l’as promis
Père, et nous savons que Tes Paroles sont vraies.

JEHOVAH JIRE – Brooklyn, New York, USA – Dimanche 9 décembre 1956, soir

71. Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus, le
Sacrifice auquel Dieu a pourvu. Nous Te remercions pour tout ce qu’Il a promis ;
nous savons que c’est la vérité. Nous savons qu’Il est le même hier, aujourd’hui
et éternellement. Nous savons que l’heure est proche. Tu as dit : « Quand vous
verrez des nations s’élever contre des nations, des royaumes contre des
royaumes », de grands phénomènes dans les airs, des phénomènes terribles dans
les cieux, des soucoupes volantes, toutes sortes de choses dans les airs, les hommes
rendant l’âme… Aujourd’hui les gens souffrent plus de troubles cardiaques que
de toute autre chose, des temps de perplexité, la mer mugissant, de terribles raz
de marée jamais connus dans l’histoire débordent les rives des mers, tuant des
milliers… des tremblements de terre survenant en divers lieux…

Tu as dit que cela marquait le temps de la fin. Tu as dit : « Levez les yeux,
car votre rédemption est proche. » Nous ne sommes pas perspicaces pour connaître
l’heure ou la saison. Nous ne connaissons pas cela. Mais nous avons devant nous
un signe qui nous dit de nous préparer. Ça ne tardera pas. Nous voyons les
Juifs en Palestine retournant dans leur patrie. Nous voyons cette étoile à
six branches de David hissée là-bas. Le plus vieux drapeau du monde
flotte là-bas avec cet emblème pour confirmer ce que le prophète a dit.
Nous la voyons fleurir comme un narcisse.

Ô Dieu, Tu as endurci le cœur d’Hitler, de Mussolini, et – et de la Russie, et
ils les ont chassés de partout et ils retournent dans leur patrie, Tu les a
poussés à faire cela. Ô Dieu, je vois l’écriture sur la muraille. Me voici
ce soir dans ma propre nation bien aimée après avoir visité presque le
monde entier.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir
48. Cependant, remarquez donc. Israël – Dieu a dû endurcir le cœur de Pharaon
pour qu’il chasse les Juifs la première fois. Il a fait la même chose cette fois-ci. Il

LA MANIFESTATION DE TA RESURRECTION AUX GENS
D’AUJOURD’HUI – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 9 août 1954, soir

13. Comme l’autre soir, je le dis une fois de plus, je pense que frère Arganbright
est quelque part ici ce soir, c’est lui qui a le film, ou il se peut que ce soit dans le
film qu’on venait de vous montrer tout à l’heure sur le retour des Juifs en Palestine.
Quel exemple remarquable est-ce donc! Les prophètes avaient dit qu’ils seraient
là, et qu’ils y retourneraient, que le désert fleurirait comme une rose. Et c’est
frappant de savoir que nous vivons en ce jour-là, et que le drapeau juif est en train
de flotter une fois de plus pour la première fois depuis 2500 ans. […]

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

53. Au commencement, quand la Pentecôte est tombée, elle est tombée sur les
Juifs. Et l’Eglise juive est morte, et l’Eglise des Gentils a commencé, et puis tous
les signes et les prodiges ont cessé. Maintenant remarquez, c’était la pluie de la
première saison. Ensuite, l’Eglise, l’Eglise juive retourne sous la pluie de l’arrière-
saison, quand le Saint-Esprit se déverse de nouveau, et les Juifs retournent
maintenant par milliers en Palestine. Oh! je souhaiterais que nous... C’est en
soi tout un sermon. Le temps ne nous permettrait pas davantage. Je dois me
dépêcher. Remarquez, tout un sermon en soi sur le retour des Juifs maintenant,
ramenant avec eux les Gentils.

Et quand elles sont arrivées là-bas, c’était la saison de l’orge; le grand battage
était en cours. Et elles avaient un parent proche du nom de Boaz. Et Ruth est
allée glaner dans le champ, et elle a été conduite vers le champ de Boaz, qui était
le parent. Et quand elle est allée glaner, un type de l’Eglise des Gentils qui prend
la Bible, l’Ancien Testament, pour apprendre au sujet de Dieu, elle une païenne
donc, vient apprendre au sujet de Dieu.

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT – Spindale, Caroline du Nord, USA
– Vendredi 20 avril 1956, soir

42. Notre Père céleste, c’est assez ce qui a été dit par l’homme. Maintenant,
puisse le Saint-Esprit continuer le service, Seigneur. Et je prie que Tu accordes ce
soir que le Saint-Esprit Te représente ici, de sorte que les gens de cette communauté
qui sont rassemblés dans ce bâtiment ce soir, soient sans excuse au jour du
Jugement.

Ô Dieu, comme Tu l’as dit à Cléopas et à l’autre : «Ne savez-vous pas
que les Ecritures doivent s’accomplir?» Et si Tu as dit que Tu serais avec nous



Israël dans la Prophétie 7776 SHPFRACIT03

sont morts. Voyez cet Eichmann, qui est coupable d’avoir tué six millions de Juifs.
Six millions d’âmes, d’êtres humains, des bébés, des enfants, des adultes, tous
mis à mort; Eichmann, un seul homme.

142. Regardez la Russie, comment on les a chassés de là. Partout, ils ont été
chassés, ils ont été une nation méprisée, mais... parce qu’on aime leur argent. Ils
sont revenus. Mais cette petite minorité, elle, retourne en Palestine. Amen, frères!

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

54. Vous vous souvenez, il n’y a pas longtemps, quand frère Arganbright, de la
Californie, le vice-président de l’Association internationale des Hommes d’Affaires
du Plein Évangile, est venu chez moi et qu’il m’a apporté une – une bande, et…
pas une bande, mais un – un film, qu’ils... Minuit moins trois. Il avait été tourné
comme documentaire scientifique. Quand j’ai vu ces Juifs qui rentraient, qui
retournaient à Jérusalem, je suis venu ici au tabernacle, et j’ai dit : « J’ai l’impression
d’avoir eu une reconversion. » Beaucoup d’entre vous s’en souviennent. J’ai dit :
« Voir ces Juifs qui retournent ! »

Jésus a dit, dans Matthieu, au chapitre 24 : « Quand vous voyez le figuier
bourgeonner, vous savez à quoi vous attendre. » Voyez, les Juifs qui retournent.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

113. Remarquez, avant, là, vous voyez la ligne qui est dessinée ici, quand Dieu
traitait avec les Juifs... ou, Il ne traitait pas avec les Juifs, mais Il a mis longtemps
à les amener... Il a mis quarante ans à les amener dans la situation où Il les ferait
détruire, dans toutes les nations. Partout, pendant les jours des nations, il Lui a
fallu les amener dans cette situation-là, avant de pouvoir amener Sa Parole à
s’accomplir. Voyez-vous ce que je veux dire ? Que ceux qui comprennent cela
disent : « Amen ! » [L’assemblée répond : « Amen ! » – N.D.E.] Je veux bien
m’assurer que vous saisissez.

114. Maintenant, que s’est-il passé ? Regardez au-dessus de ce dernier âge de
l’église. Voyez-vous ce petit prolongement ? Les jours des nations se terminent.
Et voilà quarante ans que les Juifs retournent à Jérusalem, qu’ils
retournent dans leur patrie. Voyez-vous où nous en sommes ? Ça a pris
quarante ans, depuis le moment où le Messie a été retranché jusqu’à ce que Titus
détruise le temple et qu’il disperse les Juifs. Ça fait de nouveau quarante ans que
Dieu a endurci le coeur de toutes sortes de pharaons, partout, pour faire rentrer
les Juifs dans leur patrie. Mais aujourd’hui, ils sont de nouveau dans

a endurci le cœur de Hitler contre les Juifs ; c’est ce qui a déclenché la guerre.
Rappelez-vous, Dieu a dit : «Quiconque maudit Israël, Je le maudirai. Celui qui
bénit Israël, Je le bénirai.» Et ils ont été dispersés dans le monde entier. Et ensuite,
Il a endurci le cœur de Hitler, Il a endurci le cœur de Mussolini, Il a endurci le
cœur de Staline. Les cœurs de différentes personnes dans des nations, Il les a
endurcis et finalement Il a frayé une voie, et Israël retourne et il se trouve déjà
dans sa patrie.

Si vous voulez savoir le jour du mois, regardez le calendrier. Si vous voulez
savoir le jour de la saison concernant la Venue du Seigneur, regardez là où se
trouve Israël. C’est l’horloge de Dieu. Il est là, dans sa patrie. Le drapeau le plus
ancien du monde, l’étoile à six branches de David, le drapeau le plus ancien du
monde flotte de nouveau, pour la première fois, depuis deux mille cinq cents ans
(Oui, oui), oui, la bannière qui doit être élevée. Israël, la Palestine est en train de
fleurir comme une rose, vous avez lu dans les magazines, et vous avez vu comment
ils rentraient, depuis là loin en Iran et ailleurs. Le magazine Look a publié des
articles, comment on est allé chercher les Juifs. Ils ne voulaient pas monter à
bord de l’avion. Ce vieux rabbin s’est avancé là et a dit : «Notre prophète Esaïe
nous avait dit, il y a de cela des centaines d’années, des milliers d’années, que
lorsque nous retournerons dans notre patrie, nous retournerons sur les ailes d’un
aigle.» Il était là. Amen. Ils sont directement montés à bord et ils sont partis.

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

34. Et ensuite, nous voyons que ce pays est né comme un pays de liberté, et il
était – il avait un agneau, ce qui représente l’Agneau de Dieu. Mais après un
temps, ce même système que nous avons parla comme le dragon et exerça tout
le pouvoir que le dragon avait avant lui.

35. Ils sont comparables l’un à l’autre, parfaitement. Et souvenez-vous, lorsque
ces... Israël est apparu et s’est emparé de sa patrie, en Palestine, il a chassé
tous les occupants de ce pays-là et a pris possession du pays. Nous sommes
venus ici et nous avons arraché ce pays aux Indiens, nous les avons repoussés et
nous en avons pris possession. Dieu avait un dessein pour cela. Dieu allait montrer
au monde ce qu’Il pouvait faire avec un – un petit groupe de gens qui voulait la
liberté, et la liberté de religion pour servir Dieu.

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

141. « Soixante-dix semaines ». Oui, voilà bientôt deux mille ans qu’ils sont loin.
Eh bien, ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps où le cœur de
Pharaon a été endurci. Il a dû endurcir le coeur d’Hitler. Des millions d’entre eux
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« NOUS RETOURNONS POUR VOIR LE MESSIE »

LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 18
juillet 1954

52. Le film a été réalisé il y a trois semaines. J’ai moi-même entendu leurs voix
sur les bandes magnétiques comme ils en parlaient, disant que non, ils – ils
venaient voir le Messie. Ils croient qu’Il vient. Tous les prophètes ont dit qu’Il
vient.

Pourquoi viennent-ils juste en ce temps-ci ? Considérez chaque signe.
Considérez ici les nations. Regardez les gens faire des dépressions nerveuses.
Considérez l’expansion du communisme. Regardez le Saint-Esprit allumer des
feux sur chaque colline comme ceci, et les Juifs retourner, attendant le Messie,
amenant leurs boiteux, estropiés, aveugles et affligés.

Oh ! gloire à Dieu de Qui coulent toutes les bénédictions ! J’aimerais
voir le temps où environ mille Juifs recevront le baptême du Saint-Esprit, et un
signe de guérison, et où des miracles et des prodiges se produiront là en Israël.
Nous sommes à la fin du voyage.

LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 9 janvier 1955, soir

89. Remarquez, 2.000, oui, 2.500 ans durant, les Juifs ont été dispersés dans
chaque nation sous le ciel. Comme Dieu avait endurci le coeur de Pharaon pour
les ramener, Il a endurci le coeur d’Hitler, le coeur de Mussolini et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’Il les eût reconduits en Palestine. A leur retour, ils se sont encore
créé une nation. Et le 6 mai 1947, le drapeau juif fut élevé sur Israël pour la
première fois depuis 2.500 ans. Le plus vieux drapeau du monde fut hissé pour la
première fois depuis 2.500 ans. Et Il a dit que dans les derniers jours Il élèverait
un étendard sur Jérusalem, montrant que le temps est proche.

90. Et remarquez; il n’y a pas longtemps ici, j’ai vu la projection d’un film
prophétique là-dessus. Et ils amènent ces Juifs par milliers par avion. Vous avez
vu cela dans le journal, et tout. Les magazines Look  et Life ont publié cela. Des
milliers de Juifs qui retournaient! Et on leur a posé une question, disant : « Pourquoi
retournez-vous? » De vieux estropiés étaient portés au dos par les jeunes gens.
On leur a demandé : « Rentrez-vous dans votre pays pour mourir? » Ils ont
répondu: « Non. Nous rentrons pour voir le Messie. »

leur patrie, et l’Église est à la fin. Amen ! Oh ! je – j’essaie de lire; je n’y
arrive pas.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

141. Maintenant, regardez ici. Nous voyons que ça fait maintenant environ
quarante ans que les Juifs retournent, à peu près le même temps qu’ils ont mis à
partir, jusqu’à la destruction du temple. Ils ont mis environ quarante ans à revenir,
avant d’ériger un nouveau temple. Vous voyez, nous sommes vraiment au bout
du chemin. Eh bien, si les Gentils...

142. Maintenant, prenons le... Nous voyons l’Église, la venue de la Pierre. Prenons
le dernier âge. Nous avons étudié ça. Nous voyons comment... Je crois que j’ai
quelque chose d’écrit ici, à ce sujet. Voyons un peu, un instant. « Et le prince qui
viendra, qui est l’antichrist, fera une alliance avec les Juifs. » Et le... dans Daniel
7... ou – ou 9.27. « Et, au milieu de la semaine, trois ans et demi, la bête fera une
alliance... » Je – je veux y arriver un peu plus tard, à cette alliance-là. Nous
voulons… Je veux commencer par ceci, maintenant.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

160. Écoutez. Est-ce que... Combien peuvent voir maintenant ? Voyez-vous là
où les Écritures montrent que les soixante-dix semaines représentaient quarante-
neuf ans ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.É.] Voyez-vous là où les soixante-
deux semaines représentaient quatre cent trente-quatre ans ? [« Amen. »] Voyez-
vous que les – les soixante-neuf semaines, alors, représentaient – représentaient
– représentaient... C’était combien ? Huit cent et... Quatre cent quatre-vingt-
trois ans. Quatre cent quatre-vingt-trois ans, jusqu’à maintenant. Voyez-vous où
le Prince a été retranché ? Vous voyez, il faut compter quarante ans pour que
les Juifs finissent par arriver à l’endroit où Dieu avait dit…

161. Regardez ici, comment l’âge des nations est passé par tout ce que nous
avions annoncé pour lui (là où... pas ce que nous, nous avions annoncé pour lui,
mais ce que la Bible avait annoncé pour lui), ce que la Bible avait annoncé pour
lui, c’est arrivé, jusqu’à ce dernier âge; et voilà quarante ans que les Juifs
sont en train de rentrer là, qu’ils se préparent pour que Dieu fasse
exactement la même chose qu’Il avait faite ici. C’est comme ça qu’ils
sont sortis, et c’est comme ça qu’ils sont rentrés. Israël est de nouveau
dans sa patrie.
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David, le plus vieux drapeau du monde qui est hissé là-bas. Pourquoi cette nation
n’arrive-t-elle pas à voir cela ? Et de penser que notre propre nation bien aimée
va s’attacher aux Arabes, à ce qu’il paraît. Ils seront maudits à coup sûr. Ils ont
rejeté la – la miséricorde de Dieu. Maintenant ils doivent subir le jugement. Voyez-
vous ce vieux drapeau qui est hissé là-bas ? Voyez-vous le désert fleurir comme
un narcisse ? Voyez ces Juifs qui reviennent de loin là en Iran où ils ont été
pendant deux mille cinq cents ans. La Bible dit : « Ils seront ramenés à Jérusalem
sur les ailes d’un aigle. » Voyez ces grands [avions] de United Airlines les ramener
pour ainsi dire sur les ailes d’un aigle. En débarquant des avions, ils regardaient et
disaient : « Où est le Messie ? »…

LA REINE DE SEBA – Saskatoon, Saskatchewan, Canada – Vendredi 17 mai 1957

14. Ensuite nous L’avons pris au chapitre 4 et nous avons vu là qu’une femme
d’une autre nation est venue. Et, oh ! si seulement nous avions le temps d’étudier
cela, pour voir que le premier à reconnaître ce signe c’était un Juif. L’Evangile
est allé d’abord vers les Juifs. Et les Juifs représentaient tous le reste constitué de
cent quarante-quatre mille qui doivent être appelés dans les derniers jours, qui
rentrent à Jérusalem maintenant par milliers pour recevoir le Messie lorsqu’Il
viendra pour  Son Epouse.

LA MARQUE DE CHRIST – Los Angeles, Californie, USA – 12 mars 1955

53. Les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés en ce moment même. Ils
sont à Jérusalem en ce moment même. Ils attendent que quelqu’un vienne leur
prouver que Jésus est le Christ. C’est juste. Vous ne pouvez pas leur enseigner
une sorte de théologie sans émotion; les Juifs cherchent des miracles et il leur
faut trouver un ministère qui opère des miracles, sinon ils n’y croiront pas.

L’Eglise de Stockholm leur a envoyé un million de Bibles. Ils les ont ouvertes,
se sont mis à lire et ont dit : «Si ce Jésus de Nazareth est le Messie, laissez-nous
Le voir accomplir le signe d’un prophète, alors nous croirons en Lui.» Attendant
l’heure... Et, frère, quand les Juifs recevront l’Evangile, le jour des Gentils sera
terminé. Aussi sûr que je me tiens ici, Dieu retournera chez les Juifs.

TA FOI T’A  SAUVE – Shreveport, Louisiane, USA – Samedi 2 août 1956

4. Je me demande simplement ce soir, les amis, si nous pouvons appeler… Les
Juifs cherchent des signes, les Grecs, la sagesse. Un Juif reste toujours un Juif ;
il cherche toujours des signes.

M. Pethrus, le chef de l’Eglise Filadelfia de Stockholm, en Suède, d’où frère
Moore, frère Brown et moi sommes revenus récemment, ces quelques dernières
années, de là-bas… Ils ont dit qu’ils ont envoyé un demi million de Bibles là à ces
Juifs qui retournent en Palestine. Ils ont lu le Nouveau Testament, ils n’avaient
jamais appris que Jésus a été sur la terre. Ils étaient là-bas, je pense, depuis la
déportation à Babylone ou la captivité romaine. Et ils – ils ont lu la Bible et ils ont
dit : « Si c’est le Messie, si Jésus est le Messie juif, qu’Il nous voit – que nous Le
voyions accomplir le signe du prophète : nous accepterons cela. » Oh ! la la !
J’espère qu’il en sera ainsi. J’espère que Dieu sera avec moi.

ECOUTEZ-LE – Oakland, Californie, USA – Vendredi 22 mars 1957

15. Il n’y pas longtemps on a vu sur Jérusalem cette étoile à six branches de
David, le plus vieux drapeau du monde flotter de nouveau pour la première fois
depuis deux mille cinq cents ans. De voir les Juifs retourner, en disant : « Où est
le Messie ? » Toutes ces choses indiquent que c’est le temps de la fin. Et nous
sommes simplement ici en Amérique, plutôt que d’avoir la tête dans la Bible de
Dieu, étudiant Celle-ci, nos avons la tête dans la télévision quelque part, pour voir
Qui aime Lucy ou une sorte d’idiotie de ce genre, et nous restons à la maison au
lieu d’aller à la réunion de prière. Et c’est la condition dans laquelle cette Amérique
se trouve.

PUIS JESUS VINT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 7 avril 1957, soir

54. Et je pense à ces Juifs, là-bas ; je vois cette vieille étoile à six branches de


