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LE SCEAU DE L’ANTICHRIST (ou : LA MARQUE DE L’ANTICHRIST)

THE SEAL OF THE ANTICHRIST (ou : THE MARK OF ANTICHRIST)
11 mars 1955, vendredi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Pourquoi l’Eglise est contaminée par l’esprit de l’antichrist, et
comment y remédier.

§1 à 4- [Prière]. Depuis notre dernière rencontre, le Seigneur a fait des choses
glorieuses au cours de nos déplacements, des guérisons et des conversions. Je viens de
saluer le fils du Dr. Keeford. Dix réunions sont prévues, et nous remettons tout au
Seigneur. Elles sont soutenues par les Hommes d’Affaires du Plein Evangile, la seule
organisation dont je fasse partie. Je travaille dans les Affaires du Seigneur !
J’appartiens aussi à la Pastorale de Louisville et à d’autres petites choses, mais pas à
une dénomination, car nous sommes tous frères.

§5 à 7- Nous attendons un grand réveil pour Los Angeles. J’aimerais voir s’unir tous
les pasteurs des diverses dénominations. Jacob a dû construire plusieurs puits à cause
des Philistins. Il a appelé les premiers “Méchanceté” et “Lutte”, et le dernier “De la
place pour tous”. J’espère que nous pourrons creuser ce puits cette année. Nous avons
tous soif de plus de Dieu. Cela prouve que nous avons plus à obtenir. Lisons Exode
21:5-6

“Si l'esclave dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, - alors son
maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera
l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service.”

§8 à 10- Au sujet de l’antichrist, mon enseignement peut différer du vôtre, mais
restons frères : mangez la tarte, rejetez les noyaux et mettez de côté ce que vous ne
croyez pas, et, avec ce que vous croyez, réjouissez-vous avec moi. Je crois que nous
vivons dans les derniers jours, et j’ai accumulé ces derniers mois assez d’éléments
scientifiques pour parler scientifiquement de la seconde venue du Seigneur. Mais je
n’ai pas encore réussi à le faire. Le monde entier est agité et craint quelque chose en
cet âge atomique. Cela montre que quelque chose va se passer. Mais je suis ici pour
vous protéger de la peur.

§11 à 12- Les églises se refroidissent et vont de pire en pire. Il y a plus de
prédications, mais moins de mise en pratique que jamais. Le pays a connu de grands
réveils, des hommes oints, et les gens vont comme si rien ne s’était passé. Il y a une
raison à cela. L’Ecriture annonce une famine de la Parole de Dieu, et que les gens
iront partout pour la trouver, mais en vain. Nous vivons en cette époque. Notre pays
est le seul endroit qui corresponde à cela. Ailleurs, ils meurent physiquement de faim,
mais nous, nous sommes riches, bien nourris. Mais chacun crée son organisation et sa
doctrine que personne n’écoute, et il n’y a pas de communion fraternelle. C’est
pourquoi l’Amérique ne sait pas ce qui est juste, et elle est dans la confusion.

§13 à 14- Parfois je vois sur l’estrade la vie dissolue de certains, et je dois dire la
vérité. La vérité lie ou délie. Il y a tant d’imitations en Amérique ! En peu de temps un
réveil se transforme en fanatisme. Nous sommes à un tournant. Ou bien les hommes
sont scellés de l’Esprit de Christ dans le Royaume, ou bien ils seront scellés en
dehors avec la marque de la Bête (cf. Ap. 14:11).

§15 à 16- Un homme m’a demandé ce qu’était la marque de la Bête. “Je ne sais
pas.” Il pensait que c’était la statue de la Liberté ! Beaucoup de choses sont dites. Mais
l’Ecriture dit que c’est le sceau de l’apostasie. Quelqu’un a dit qu’il y aurait bientôt
une machine à tatouer les fronts ! On a dit que c’était l’appartenance à la NRA ! Mais
la vérité doit être “Ainsi dit le Seigneur”. Certains pensent que c’est futur, d’autres que
c’est aujourd’hui. Je pense que cela a commencé avec la venue du Saint-Esprit.
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§17 à 18- Judas est venu sur scène en même temps que Jésus. Voyez le caractère
de Judas : il était un homme religieux, il était un proche de Christ. De même
Lucifer, le fils du matin, avait un grand pouvoir au ciel, et c’est lui qui a introduit le
péché. Il a perverti ce que Dieu avait créé. Dans son orgueil, il a établi un royaume
dans le Nord, et a combattu Michel et ses anges. Il était le bras droit, presque l’égal de
Dieu, mais sans le pouvoir de créer. Caïn et Abel préfiguraient eux aussi Judas et
Jésus. Etant sans instruction, je prêche par typologie. Paul a fait de même dans l’épître
aux Hébreux. L’ombre donne une idée de la chose réelle.

£19 à 20- Caïn a tué Abel sur l’autel, et Judas a tué Jésus sur l’autel. Quand l’Esprit
de Christ est venu, l’esprit de l’antichrist est revenu, l’esprit de Judas est revenu.
Judas était l’homme de Satan, son incarnation, Jésus était l’Homme de Dieu, Son
incarnation. L’un était fils de la perdition, l’autre Fils de Dieu [Jn. 17:12]. Au Calvaire,
il y avait une 4e croix : l’arbre où Judas s’est pendu, maudit comme l’était Christ
sur la croix. Jésus, Dieu incarné, était encadré par un croyant et par un incroyant qui le
mettait au défi de se sauver lui-même. L’un était condamné, l’autre a été sauvé. Christ
est retourné au ciel avec le pécheur repenti, tandis que Judas est retourné à la
perdition avec le pécheur non repenti.

§21 à 22- Quand l’Esprit est revenu pour chercher une Epouse, l’antichrist est
revenu lui aussi : “Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui
de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le
monde”  (1 Jn. 4:3), il est à l’œuvre dans les enfants de la désobéissance. Judas, le fils
de Satan, est allé directement dans l’église et en est devenu membre. Il a prêché
l’Evangile, fraternisé avec les croyants, les démons lui étaient soumis, mais Jésus a dit
que l’important était d’avoir son nom sur le livre de Vie. Mais, au moment de recevoir
le Saint-Esprit, il a montré sa couleur.

§23 à 24- De même, aujourd’hui, les croyants tièdes ne croient pas au baptême du
Saint-Esprit. Ils peuvent être fondamentalistes, et aller aussi loin que Judas, mais ne
franchissent pas la ligne qui sépare. Ils disent que c’est du fanatisme. C’est pourquoi
ils ne peuvent pas croire à la guérison divine, et pensent que c’est psychique. Ils y
croient intellectuellement, mais pas du cœur. L’homme qui a franchi la ligne de la
nouvelle naissance croit que ce que Dieu dit est la vérité, que toute la Parole est
inspirée. L’esprit antichrist est un esprit religieux proche de l’Autre “au point de
séduire, s'il était possible, même les élus” (Mt. 24:24), capable de faire des miracles
sans être né du Saint-Esprit. “Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom ? …- Je ne vous ai jamais connus” (Mt. 7:22).

§25 à 26- Aujourd’hui nous confions notre âme à un prédicateur enflammé, ou qui
guérit les malades, ou qui crie la victoire. Or cela ne veut rien dire. On ne peut
s’appuyer sur des émotions, bien qu’elles soient normales. Il faut d’abord la chose
réelle. J’ai vu des gens crier, marcher sur des braises, tournoyer, se taillader ! “Mais le
fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance” (Gal. 5:22). Il est possible de danser dans l’Esprit
et de haïr son voisin. Le Saint-Esprit a donné des dons, mais vous êtes séparés, au
lieu d’être d’un même cœur dans la même Eglise du Dieu vivant. Nous devrions
plutôt nous appuyer sur le “Ainsi dit le Seigneur”, et recevoir Christ.

§27 à 28- Un homme de 40 ans, de Minneapolis, est venu me raconter que sa femme
avait reçu l’Esprit. Elle en avait été transformée, et pendant deux ans elle a poussé son
mari à la rejoindre dans son église Pentecôtiste, mais en vain, car il n’était pas du tout
religieux. Un jour, il a trouvé dans sa poche un papier où était écrit : “Où passerez-
vous l’éternité ?” Cela l’a poursuivi. Il est allé écouter Billy Graham, et s’est levé lors
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de l’appel pour recevoir Christ comme Sauveur. Mais rien  n’était réglé, et c’est
pourquoi il était venu chez moi.

§29- Il était allé voir des Nazaréens qui lui ont dit qu’il n’était pas sanctifié tant qu’il
n’avait pas crié de joie. Ils ont prié avec lui et il a crié. Mais ce n’était pas cela. Il a
tout vendu pour le donner aux pasteurs, trouver Christ et obtenir la paix de l’âme. Puis
des Pentecôtistes lui ont dit qu’il devait parler en langues, et a prié longuement avec
eux sous une tente. Il a parlé en langues, mais, m’a-t-il dit, “je n’avais rien reçu”. Puis
on lui a dit que j’étais prophète, et il a eu mon adresse par “The Voice of Healing”. Il
craignait d’avoir commis une faute irréparable.

§30- J’ai répondu qu’il n’avait pas besoin d’un prophète, mais de la Parole de
Dieu. “Tous ces gens vous ont dit la vérité, mais en partie seulement.” Crier, parler en
langues, ce n’est pas recevoir Christ. Recevoir Christ, c’est recevoir sa Personne. Le
reste vient après. Vous pouvez faire toutes ces autres choses sans avoir Christ. Je lui
ai demandé de revenir au point de départ, au moment où il avait lu ce papier. “Qu’est-
ce qui vous a poussé alors à changer de direction, et à vouloir chercher Dieu ?” - “Je
n’en sais rien.” - “Le Créateur est entré dans votre cœur à cet instant-là !” - “Je l’ai
depuis tout ce temps-là ?” - “Oui.” Il s’est mis à sauter, à crier, et à pleurer ! “Priez
pour moi.” - “C’est inutile, la vérité vous a affranchi.”

§31 à 32- Le reste, c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la Personne de
Jésus-Christ que nous acceptons dans notre cœur, et qui apporte une autre attitude,
un autre regard. S’affilier à une église, c’est bien, et il faut le faire, mais tout cela, et
parler en langues, avoir toute la connaissance de Dieu, donner son corps en sacrifice,
ce n’est rien sans l’amour qui durera à toujours. L’église Pentecôtiste a besoin, avec
les autres,  d’un baptême du Saint-Esprit et d’amour à l’ancienne mode, qui vous
redressera et vous rassemblera en Jésus-Christ, et renversera les murs de séparation.
L’amour est patient, ne s’irrite pas, ne convoite pas. Vous êtes sur la bonne route, mais
vous devez revenir ensemble pour une réunion à la mode d’Azusa Street [NDT : point

de départ du grand réveil de 1905] où tous se reconnaîtrons comme frères.
§33 à 34- Vous étiez pécheur dès votre naissance, par nature, né dans le péché, vendu

par votre père Adam, sans espoir. C’est ridicule de dire qu’un bébé issu de parents nés
du Saint-Esprit est sauvé, et qu’un enfant issu de parents pécheurs est perdu s’il meurt.
La seule chose à faire est de revenir au point de départ, et de voir où vous avez fait
fausse route. En général, lorsqu’il naît dans le Royaume, l’homme regarde droit au
Calvaire. S’il est émotif, il ira vers le fanatisme. S’il est un peu instruit, il deviendra
coincé. Mais la vraie Eglise du Dieu vivant marche au milieu du chemin. Il nous faut
cette Eglise où Dieu n’aura pas honte d’entrer, dirigée par le Saint-Esprit, une
Eglise chaude, prêchant un solide Evangile. C’est ce que Dieu veut.

§35- Nous sommes tous vendus et esclaves du péché. Or, à une date fixée, un esclave
avait un choix à faire. A la date fixée, Dieu a envoyé Christ sur terre, dans la forme
d’une chair pécheresse pour nous racheter de l’esclavage. “Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même” (2 Cor. 5:19). Certains ne voient en Christ qu’un
bon Enseignant, et n’attendent rien du Sang. On ne peut pas plus séparer Christ de
Dieu, qu’on ne peut obtenir de l’eau sans hydrogène. En lui était la plénitude de la
divinité (Col. 2:9). Christ et Dieu étaient unis dans la chair pour ôter le péché du monde
et la condamnation.

§36- Quand vous croyez cela, serrez-le dans votre cœur, et vous verrez quelque
chose agir. Il était plus qu’un homme, il était un Parent Rédempteur pour l’humanité.
Nous sommes tous nés d’un désir sexuel. Le Seigneur Jésus-Christ a été la seule
personne sainte conçue virginalement du Saint-Esprit pour nous racheter. Aucun
démon ne peut ébranler ce fondement quand vous l’avez vu. “Sur ce rocher, je
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bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle”. Elles s’y
opposeront certes, mais ne pourront rien.

§37- Quand venait l’année du jubilé, le sacrificateur sonnait de la trompette, et
l’homme lâchait son outil, et n’était plus sous la loi du maître des esclaves. Il pouvait
repartir libre chez lui avec sa famille. C’est parce qu’il avait entendu la
trompette : la foi vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. Il savait qu’il était
libre. Jésus-Christ est venu apporter le Jubilé aux hommes en prêchant l’Evangile,
pour libérer tous les esclaves du péché.

§38 à 40- Or vous dites être libre, mais vous haïssez votre voisin. Vous dites être
Pentecôtiste, mais, ce qui compte, c’est d’être né de nouveau, avec en vous l’Esprit qui
était en Jésus-Christ. Vous vivez alors la vie de Jésus-Christ. Autrefois, une Alliance
était rédigée sur un document, et celui-ci était déchiré en deux, et chaque morceau
coïncidait avec l’autre. Jésus-Christ a été déchiré. Son corps est monté à la droite de
Dieu, et il a renvoyé le Saint-Esprit, l’Esprit de Christ qui donne une vie centrée sur
Dieu. Vous parlez en langues, mais j’ai vu des sorciers parler en langues et boire du
sang dans un crâne, poser un bâton qui écrivait en langues et ils interprétaient. Il est
possible de parler en langues sans avoir le Saint-Esprit.

§41 à 42- Je suis tenu de vous dire la vérité. Peu importent vos manifestations tant
que l’amour de Dieu n’est pas en vous avec la joie, la paix, etc. Croyez-vous que
Dieu veut un petit culte dans un coin qui traite les autres de buses ? L’Esprit de Christ
fait-il cela ? Vous êtes connus par vos fruits. Mais Satan aveugle les gens. Le jour du
Jubilé, l’homme pouvait repartir chez lui. S’il ne le voulait pas, il était conduit devant
le juge, et son oreille était percée contre un poteau. C’était un signe indiquant qu’il
ne pourrait plus jamais entendre un jubilé ! Il était marqué pour toujours. Il avait
rejeté la vérité, et était hors du Royaume pour toujours.

§43 à 44- Un jour, ils ont traité Jésus de Béelzébul, et Jésus, qui était la Vérité, leur a
dit de croire au moins en ses œuvres : il chassait des démons, discernait les pensées
dans l’auditoire, mais, à cause de leurs idées différentes, de leurs credo, ils ont rejeté le
Prince de la Vie. Le même esprit agit aujourd’hui. “Celui qui parlera contre le
Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné” ! Paul a repris cela : “Si nous péchons
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés, - mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles ” (Héb. 10:26-27). Quand l’Evangile a été présenté, Satan a percé
l’oreille de ceux qui l’ont rejeté pour servir leurs credo, et ils ne pourront plus jamais
l’entendre. Nous en sommes là !

§45 à 46- Certains voient le Saint-Esprit agir et l’amour déversé dans une réunion,
mais ils repartent en disant que c’est du diable. Ils se prévalent de leur appartenance à
une église, ce qui n’a rien à voir avec le salut. Ils n’ont pas accepté à cause d’un credo
qui les possède, et sont conduits au poteau. Mais celui qui voulait partir pouvait le
faire, gratuitement. Il suffit de lâcher son outil, et de venir avec amour. Il n’y a rien
à faire, seulement à accepter avec reconnaissance, peut-être après avoir essayé
différentes églises et essayé d’agir droitement. Vous venez sur la base de sa mort à
votre place. L’amour de Dieu balaiera votre cœur, et la paix l’emportera quoi que
disent les voisins.

§47 à 50- Vous aurez envie de saluer la personne que tous évitent dans le quartier. De
l’abondance du cœur la bouche parle. Les hypocrites pensent une chose et en disent
une autre. Vous ne pouvez faire cela ! Avant que je vienne en Californie, un pasteur
Baptiste qui croyait à la guérison divine m’avait dit de faire attention à ce que je dirai à
cause de tout le fanatisme, des extravagances, et des théories qui accompagnaient cela.
J’ai répondu que j’y allais pour faire du bien, et que les gens verraient cela. Il y a
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quatre jours, à 3 heures du matin, j’ai eu une vision panoramique de Los Angeles, avec
toutes sortes de vautours volant d’arbre en arbre et criant l’un contre l’autre. Un petit
vautour, assez beau, mais  mangeant n’importe quoi, voletait en criant : “Vous ne
comprenez rien ! Vous ne comprenez rien !” Le pasteur baptiste était là, consterné :
“C’est ce que vous avais dit il y a 8 ans”. Aussitôt le Saint-Esprit, l’Ange du Seigneur,
a parlé à ma droite : “Moïse aussi pensait que les gens comprendraient”.

§51 à 52- Vous ne le comprenez pas, et Dieu a essayé de vous rassembler, mais à
chacune de mes venues il y a de moins en moins de monde. Cela se traduit à chaque
fois par la création de petits groupes. Vous ne prospérerez jamais ainsi. Vous devez
abattre les a priori, être unis de cœur. C’est la seule manière de faire. Sinon,
souvenez-vous de l’église tiède de Laodicée, au dernier âge, et que Dieu vomira de sa
bouche. Entendez la Parole de Dieu ! Ici, nous sommes en dehors des églises, et tous
peuvent s’unir, au lieu de former de petits groupes disant de ne pas croire l’autre parce
qu’il n’appartient pas au même groupe. Cet endroit devrait être plein à craquer, avec
tous les pasteurs se serrant la main parce que Dieu a envoyé un réveil. Billy Graham
réunit les gens par le côté naturel, mais vous avez quelque chose de plus. C’est le
diable qui s’est glissé entre vous, et vous a séparés.

§53 à 54- Revenez à la Parole de Dieu, à l’Evangile à l’ancienne mode. Ecoutez ma
voix ce soir, parce que je vous parle selon la Parole de Dieu. Vous avez faim de Dieu.
Revenez à Dieu. Revenez au Saint-Esprit, et priez que Dieu vous donne l’amour qui
renversera les a priori, qui vous rendra humble, vous changera, et vous fera
abandonner les imitations. Ce soir, mettez-vous en prière avec les enfants au pied de
votre lit. Pasteurs, appelez les assemblées à un nouveau départ. Soyez aimables les uns
envers les autres. Peu à peu vous serez enveloppés d’amour, la marque de Dieu.

§55- David était enveloppé de l’amour de Dieu, et Abigaïl a dit que Dieu “lancerait
du creux de la fronde l'âme de tes ennemis.” (1 Sam.25:29). Les prophéties et les
guérisons cesseront, mais ce qui est parfait, l’amour de Dieu, nous réunira. On dit que
les Pentecôtistes en savent plus que les Méthodistes. Cela a été vrai un temps. Mais
vous vous êtes divisés avec des credo et des dénominations. Peu importe qu’il y en ait
des milliers, du moment que vous vous aimez. Oubliez vos petites différences
doctrinales.

§56 à 57- S’il y a une campagne de réveil, apportez tous votre aide, dans l’amour, et
des choses que vous n’avez jamais vues se produiront. C’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Il nous faut cela ! Peu importe ce qu’en pensera votre voisin. L’important,
c’est ce que Dieu pense. Je veux que le jour venu il me dise : “C’est bien”. J’ai vu des
gens briller de la gloire de Dieu, mais vous avez abaissé la barre, laissant entrer
n’importe quoi dans les églises. Les femmes ont les cheveux courts, sont maquillées,
sont vêtues indécemment, et se disent baptisées de l’Esprit.

§58 à 59- Voilà pourquoi vous avez besoin d’être appelés à revenir à Dieu. Le Saint-
Esprit condamnait cela au début, or il n’a pas changé. Il faut revenir à la Présence de
Dieu ! Voilà pourquoi vous vous êtes refroidis, vous êtes hors de la volonté de Dieu,
et vous ne pouvez pas coopérer entre vous. Vous prêtez plus attention à votre
dénomination qu’au Seigneur. Chacun veut bâtir la plus grande église. Que penserait
Jésus de ces grands bâtiments coûteux ! Jésus vient, agissons en conséquence. Quelque
chose s’est passé, le sceau de l’apostasie, l’incrédulité, la convoitise. Les gens ont
faim de la Parole, et vont d’une  église à l’autre. Nous devrions être ensemble !

§60 à 61- Vous voulez voir de vrais dons et de vrais Chrétiens salés. Mais vous vivez
comme les gens du monde, alors que chacun devra rendre compte de toute parole
vaine. Vous avez laissé le diable entrer et vous aveugler. Mais Dieu donnera un
message, et vous serez scellés dans le Royaume ou en dehors. Revenons à la Parole
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de Dieu ! On ne peut même plus parler de la Pentecôte dans ce pays ! Des millions
sont soutirés des pauvres pour acheter des avions ! Ils montent sur l’estrade en toge et
avec assez de bijoux aux doigts pour envoyer quatre missionnaires vers des gens
affamés de la Parole.

§62 à 63- Nous avons du temps pour tout, sauf pour a prière. Les jeunes courent
n’importe où, et les parents laissent faire. Les familles ont besoin d’un autel, où la
Bible est lue aux enfants, et où le Dieu vivant est enseigné. Les filles courent sur
l’estrade en jupes courtes et dansent dans l’esprit et parlent en langues ! Un homme
m’a récemment présenté sa femme, la pianiste de la réunion : “C’est une sainte”.
J’aurais divorcé d’une telle femme en voyant sa robe ! Jézabel est la seule femme
maquillée de la Bible, et Dieu l’a livrée aux chiens ! Revenez à l’autel où Dieu vous
lavera le visage !

§64 à 65- C’est pareil pour les hommes. Il faut revenir à Azusa, au début de la
Pentecôte, avec un Evangile sérieux ! La gloire n’est pas dans l’église, parce
qu’autre chose est entré. “Je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit” (Rom. 1:16). Cela ne vous rendra pas fanatique,
mais vous rendra authentique et donnera soif aux autres d’être comme vous. Le
monde voudra vivre une telle vie. Voilà ce dont nous avons besoin. L’église
Pentecôtiste est trop allée avec le monde. “Si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est pas en lui” (1 Jn. 2:15).

§66 à 67- Il y a un esprit en tout. Cette nation a un esprit : les divertissements. Ils
restent chez eux à regarder des séries télé stupides, et disent avoir reçu le Saint-Esprit.
C’est une honte ! Ce n’est pas étonnant que vous n’ayez pas l’amour de Dieu.
J’aime servir le Seigneur. Revenez à cela. Dites-moi quelle musique écoute un homme
et ce qu’il lit, et je vous dirai de quel esprit il se nourrit. Combien l’église est tombée
de la grâce ! Repentez-vous et revenez !

§68 à 69- Dans une église, vous verrez que les gens agissent comme leur pasteur. S’il
enseigne un solide Evangile, s’il tient en main ses enfants, vous aurez une bonne église
qui prend plaisir à l’Evangile. Mais si l’église veut aller vers un “isme”, le Saint-Esprit
s’en ira. Nous avons besoin de pasteurs comme cela. En Russie, en Allemagne, il y a
un esprit. Dans une organisation, il y a un esprit. Dans un foyer, il y a un esprit. Dites-
moi qui vous fréquentez. Ne vous associez pas avec le monde, et associez-vous les uns
avec les autres.

§70 à 71- Une jeune fille avait fréquenté le monde, et elle revenait en train en
compagnie d’un freluquet voir sa mère pieuse qui l’attendait à la gare. Le jeune
homme a demandé qui était cette femme laide couverte de cicatrices. La fille a eu
honte, et a dit que ce n’était pas sa mère. L’église agit de même, elle a pris des
théologiens qui se prétendent pasteurs, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme
Sauveur des âmes, et vous dites “Amen” comme des veaux près de mourir. Il nous faut
un vrai homme qui va prier derrière les genêts, et qui n’a pas honte de l’Evangile.

§72 à 74- Elle a tourné le dos à sa mère qui voulait la serrer dans ses bras, à
l’ancienne mode. Ils traitent Jésus-Christ de la même façon, et ne veulent pas se
courber à l’autel à l’ancienne mode, et vivre saintement. Ils tiennent à leurs
divertissements, aux médisances lors des réunions de couture. Et les organisations
prennent le monde pour modèle. Et vous avez honte de revenir à l’autel. Un
conducteur ayant remarqué la conduite de cette fille : “C’est ta mère ! J’étais le voisin
de ta mère, une belle femme. Un jour, la maison a pris feu, et elle est entrée dans les
flammes pour te sauver. Ses cicatrices viennent de là. Elle s’est faite laide pour que tu
sois belle. Et tu as honte d’elle !”
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§75 à 76- Prêchez tous vos credo et vos prières répétées, mais mon Seigneur est venu
du Ciel revêtu d’une peau, il s’est humilié, il a été moqué et crucifié comme un
brigand. Je prêcherai l’Evangile, même si je perds tous mes amis ! Je veux communier
avec lui dans la gloire quand il me dira : “C’est bien, bon et fidèle serviteur”. [Chant].
L’amour fait agir le Dieu puissant. Dieu a tant aimé ce monde non aimable, qu’il s’est
fait chair, et s’est fait cracher dessus. Prenons position ce soir auprès de la croix ! “Ote
ma méchanceté ! Laisse-moi t’aimer avec ferveur !” Je vous ai dit la vérité tirée de la
Parole de Dieu. L’antichrist s’oppose au véritable mouvement de l’Esprit. Il
pourrait tromper les élus avec des émotions et de l’artificiel.

§77 à 79- Revenez là où vous aimerez vos pires ennemis, non par devoir, mais
parce que quelque chose en votre cœur vous le dira  ! Sans cela vous êtes hors de
Christ, séparé de Dieu. Voulez-vous venir sur la base de l’amour divin ? [Longue prière
pour que les Chrétiens naissent de nouveau, pour la conversion des inconvertis, pour une vague d’amour sur le

pays]. Que je ne fasse pas comme Paul Rader qui, découragé, a cessé de prêcher à Los
Angeles. Si les gens ne meurent pas à eux-mêmes et ne naissent de nouveau, ils sont
étrangers à Dieu. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent venir au
Seigneur lèvent la main vers Dieu, en demandant à faire cette expérience.

§80 à 82- La bombe atomique russe est prête, avec votre nom dessus. [Suite de l’appel].
Un seul peut changer votre cœur et votre comportement, et faire de vous une nouvelle
créature … Sept ou huit ont levé la main … [Suite de l’appel]. J’ai traversé le pays, vous
avez vu Dieu à l’œuvre, il a confirmé ce que j’ai dit. J’ai toujours dit la vérité. Ne
laissez pas Satan vous tromper et vous sceller hors du Royaume. “Mon Esprit ne
luttera pas toujours avec l’homme”. Si l’amour n’est pas dans votre cour, levez la
main, consacrez-vous à nouveau. [D’autres mains se lèvent].

§83 à 84- Vous avez vu le Saint-Esprit à l’œuvre. L’heure est proche, c’est pourquoi
je prêche ainsi. Je suis venu pour apporter un message à ce pays, avant que la fin
n’arrive. Croyez-moi ce soir, même si je heurte vos credo ! Je ne parle pas contre
votre église, mais de l’amour de Dieu dans l’église et en vous. C’est individuel.
Commencez, et l’église vous suivra. [Suite de l’appel] … Dieu a mis sur mon cœur de
prêcher cela.

§85 à 87- [Suite de l’appel] … Qu’adviendra-t-il si le diable vous perce l’oreille, et que
vous serviez votre credo le restant de vos jours ? … J’invite ceux qui ont levé la main à
se lever, à prendre parti devant les hommes, à vous consacrer au service de Jésus-
Christ … Si vous croyez que je suis oint pour prier pour les malades, je suis oint
maintenant pour le salut de votre âme … [Enregistrement interrompu] ….

§88 à 89- [Prière pour tous ceux qui ont répondu à l’appel] …

______________


