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CINQ CARREFOURS DU TEMPS
FIVE JUNCTIONS OF TIME
22 janvier 1956, dimanche soir, Sturgis (Michigan)

Thème central : Nous sommes au temps de la fin, avec les signes
caractéristiques d'un carrefour du temps.

[Titre et thème similaires le 15.1.1956]

§1 à 4- [Prière]. Je remercie pour son invitation le frère Jackson, que j'aime même si je
ne le connais pas encore très bien. D'habitude, je tiens des réunions de guérison avec
des églises qui s'associent pour cela. Ainsi tous sont réunis, parfois jusqu'à 25 mille, et
des pécheurs sont sauvés et rejoignent une église proche. Cette fois, nous venons
communier avec cette seule petite église. Le frère Beeler m'a parlé de cette église. Après
de merveilleuses réunions en Suisse et en Allemagne [mai 1955], je suis allé en Californie,
puis, après un temps de repos, je suis reparti à l'Ouest. Jackson m'a alors invité. En
venant le vendredi, je n'ai pas interrompu le culte dans les autres églises. Je cherche
toujours la communion avec ceux qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur,
même si leurs opinions diffèrent des miennes, peu importe qu'ils soient Baptistes,
Pentecôtistes, Science chrétienne, Catholiques.

§5 à 7- Je suis interdénominationnel, bien que missionnaire baptiste. On m'a cru
Pentecôtiste. J'ai prêché une fois à Littke Rock, Arkansas, chez Oral Roberts. Un
homme a jeté ses béquilles et s'est mis à courir. Le lendemain, il parcourait la ville !
Quand j'ai prêché, il y a eu cinq mille personnes, presque tous Pentecôtistes, et j'étais
Baptiste ! Mais par un même Esprit Dieu nous introduit dans le Corps des croyants,
Christ Jésus. J'ai vu que vous veniez de différentes églises, et j'aime cela. Priez pour
moi.

§8- Le soir où j'ai eu la vision m'appelant à prier pour les malades, le Docteur Davis,
un Baptiste, m'a dit que c'était un cauchemar, et que j'étais sans instruction. J'ai
répondu que cela s'accomplirait. Mais on ne va pas au ciel parce qu'on est Baptiste ou
Presbytérien, mais parce qu'on est chrétien. Dieu ne reconnaîtra jamais une
organisation. Les Catholiques ont donné les Luthériens. Puis il y a eu les Méthodistes,
et en dernier il y a les Pentecôtistes. Il n'y avait pas d'organisation avant tout cela. S i
vous êtes organisés, mais sans condamner les autres et en leur tenant la main,
alors c'est bien.

§10 à 11- Quand j'étais dans ma première église à New Albany, il y avait un cher frère
Méthodiste. Si quelqu'un voulait être baptisé par aspersion, je l'envoyais chez ce frère
Johnson, où il serait un meilleur membre que chez moi : “C'est une bonne église, et c'est
plus sec que chez moi.” De son côté, si un converti voulait être immergé, il l'envoyait
chez moi : “C'est un brave garçon, mais il vous noiera jusqu'à la dernière bulle.”
Telle était notre communion. C'est ainsi qu'il faut faire.

§12 à 13- Nous avons eu une très bonne réunion en Allemagne. Les chrétiens sont
partout les mêmes. Nous avons eu cent mille convertis. De Karlsruhe, je suis allé à
Lausanne, puis à Zurich. Les Suisses sont des Allemands. Mais les Suisses sont restés
en paix en vendant des montres, alors que les Allemands ont voulu dominer le monde.
Mais Christ est venu vers eux. Avec l'église officielle allemande, qui vient de Zwingli,
nous sommes en désaccord sur la Divinité de Jésus-Christ.

§14 à 16- Billy Graham avait eu une belle réunion la veille, mais le lendemain les
journaux se sont moqués de ce cher frère. Je savais donc ce qui m'attendait. Je suis allé
dans le même stade, et nous avons gagné cent mille âmes dans le pays. Je suis revenu
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malgré des menaces de mort par des communistes, et j'étais escorté. Il y a beaucoup de
spirites dans ce pays. Il y en avait partout, même dans la ligne de prière sur l'estrade.
J'ai entendu crier, et j'ai rattrapé une fillette aveugle qui allait tomber de l'estrade.

§17 à 18- Elle a demandé par l'interprète : “Est-ce celui qui va prier pour moi ?” Elle
a posé sa tête sur moi et m'a enlacé. Elle était aveugle de naissance. J'ai prié, une vision
est venue, et le Seigneur a annoncé sa guérison. Elle a relevé la tête. Pour la première
fois de sa vie, elle a vu les lumières, et a demandé ce que c'était. Sa mère s'est précipitée
en perdant ses souliers. “Es-tu ma maman ? Tu es si belle !” Plusieurs communistes
sont venus au Seigneur.

§19 à 20- Lors d'un repas avec l'Eglise Réformée à 11 heures le lendemain matin, il y
avait environ 300 pasteurs. Un photographe allemand m'a demandé de lui faire signe
quand cette “inspiration” viendrait pour qu'il puisse prendre une photo de la Colonne
de Feu. Plusieurs photos ont été prises pendant le repas. Il se tenait derrière avec un
appareil sur pied. L'Ange est venu, j'ai fait signe de la main. Puis j’ai dit : “Cet homme
avec un col clérical n'est pas Allemand, mais Italien. Il vient de quitter son poste de chef
de 22 mille communistes. Il est venu à Christ en lisant la Bible. Il a une petite école dans
la montagne. Il n'a rien mangé car son estomac est malade depuis des années. Ainsi dit
le Seigneur, mangez votre repas, frère.”

§21 à 24- Quand les photos ont été développés, cela a secoué le pays. On voit
l'Ange descendre quand l'onction a commencé à parler. . Le Seigneur voulant, nous y
retournons, à la fin de cet été, du côté de Berlin. J'aimerais m'entretenir avec chacun de
vous, mais ce n'est pas possible. Chez moi, il y a autant de personnes que dans cette
salle qui se succèdent en deux ou trois jours. Les hôtels sont remplis de gens venus de
partout. Mais je vous donne rendez-vous de l'autre côté, là où il n'y aura plus besoin de
réunion de guérison. Les Branham vivent vieux et finissent séniles. Chez Isaac et Jacob,
c'était les yeux. C'est la nature de la famille. Mon grand-père maternel est mort il y a
cinq ans à plus de 90 ans. Mon père a été tué par l'alcool à 52 ans. Ce jour-là, je veux
pouvoir me retourner, et voir que j'ai suivi les empreintes des pas du Seigneur Jésus. Je
remettrai l'épée dans le fourreau de l'éternité.

§25 à 26- Je voudrais tout faire pour vous aider, mais il y en a des milliers. Les autres
vous demandent de leur, écrire pour avoir votre adresse et votre argent. Je pourrais être
très riche. Mais je n'ai jamais prélevé d'offrande. Ce costume m'a été donné en Norvège.
Etre chrétien, c'est une façon de vivre. Je veux être comme ceux qui viennent à moi
pour chercher Christ.

§27 à 29- [Prière]. Dieu seul peut ouvrir la Bible. Seul l'Agneau pouvait ouvrir le Livre
scellé. Lisons Joël 2:28, ou Actes 2:15 à 21 :

“(15) Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. (16)
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : (17) Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront
des visions, et vos vieillards auront des songes. (18) Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans
ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. (19) Je ferai paraître des prodiges en
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; (20) le
soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour
grand et glorieux. (21) Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.”

§30 à 32- Les prophètes ne savaient pas de quoi ils parlaient en prophétisant et en
écrivant. Daniel a écrit, mais ce n'était pas pour son temps. Et quand l'église a débuté à
la Pentecôte, Pierre a cité Joël. C'était des Juifs. Nous sommes l'église des premiers nés.
Toutes les églises disent en faire partie. La Pentecôte était la fête des premières
récoltes, et avait lieu après la purification du sanctuaire. Tous attendaient la venue de
Christ. Mais il n'était pas venu comme ils le pensaient. C'est ainsi à chaque carrefour
du temps.
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§33 à 34- Tous s'étaient fait un schéma. C'est pareil aujourd'hui. Chaque
dénomination en sait plus sur ses schémas que sur Christ ! Chacun a sa façon de
voir, et tous se trompent peut-être. Croyez seulement, et marchez par la foi. Ils
savaient qu'il devait venir de Bethlehem, mais, selon eux, les anges auraient dû venir
vers Caïphe et leur clergé. Mais il est venu vers des astronomes venus de l'Est. Eux
seuls ont vu cette étoile mystique. Cela leur avait été donné. Ils l'ont suivie deux ans,
car Jésus avait cet âge quand ils sont arrivés.

§35 à 37- Les mages autour d'un bébé, c'est une tradition à oublier. Hérode a fait tuer
tous les enfants de deux ans et moins. Quand l'Ange vient, certains le voient et
croient, et d'autres ne voient rien. L'Ange de Christ est aussi apparu à Paul, et son
éclat l'a aveuglé. Les autres ne l'ont pas vu. C'était personnel. Dieu se révèle comme il
veut. Il endurcit ou justifie qui il veut. Avant leur naissance, Dieu haïssait Esaü et
aimait Jacob. Il a fait cela par prescience. Il pouvait ainsi prédestiner. Il ne rejette pas
arbitrairement. Il veut que tous soient sauvés, mais, par prescience, il sait ce que
vous ferez avant même votre venue sur terre. Il est infini, tout-puissant. Il peut
donc tout faire.

§38 à 39- Cette heure-ci a été prédestinée. Depuis 8 ans, le monde est remué par un
réveil, avec des miracles. La science ne peut plus nier la guérison divine. Pourquoi les
églises ne se donnent-elles pas la main pour y entrer ? Je ne suis pas un imposteur. Je
pourrais être avec ma famille chez moi. Mais j'ai un message pour vous dans mon cœur,
et j'en rendrai compte. Si je vous avertis, votre sang ne sera pas sur moi.

§40 à 42- Nous sommes à la veille d'une grande destruction. J'ai vu un mouton devenir
soudain  inquiet. Il ne voyait rien, mais l'instinct le prévenait. Un lion rodait. Aux
premières gelées, le caneton né pour guider les autres se met au milieu de 'étang, il crie,
et tous les autres viennent vers lui. Puis il file vers le Sud où il n'est jamais allé. C'est
l'instinct, et les autres le suivent par instinct, où qu'il aille. Mais les hommes avec le
Saint-Esprit ne suivent pas leur Guide pour fuir le danger !

§43 à 45- Le monde tremble ! “Qu'allons-nous faire ?” disent-ils tous. Que sont ces
soucoupes volantes ? Il doit y avoir des signes dans le ciel et sur la terre. Ils ont peur.
Les USA peuvent être attaqués. Tous savent que quelque chose va se passer. La Bible
a prédit ces choses. Examinez-vous. Vous jetez la soupe si vous y trouvez une
mouche. Mais vous acceptez n'importe quel poison pour votre âme. Prêchons
l'Evangile, demeurons sur la Parole et les promesses de Dieu. La Bible a annoncé les
moqueries, mais aussi les miracles.

§46 à 47- Il en a été ainsi dans tous les âges. Dieu a parlé et le monde a existé. Les
étoiles étaient l'expression de la Parole. La poussière sur laquelle vous êtes assis est une
création de la Parole. Vous existez par la prononciation de la Parole. Ce que Dieu a créé
était beau. Adam contrôlait les puissances de Dieu. Tout obéissait à ses paroles, et il
communiait avec Dieu. Quand ils ont quitté le Jardin, tout s'est défait, et des villes ont
été bâties. C'est un signe de la fin. A Jeffersonville, les immeubles ont remplacé les
fermes.

§48 à 50- Il y a eu le cuivre, puis le fer, de l'intelligence, des écoles avant la fin du
monde. Or, à la venue du Fils de l'homme, il en sera comme du temps de Noé.
Considérez le taux des divorces. “Ils se donnaient en mariage”, et aujourd'hui ils se
marient pour quelques jours, avant de se remarier. Notre civilisation s'écroule. C'est un
signe. Maman disait que si l'huile de castor qu'elle nous faisait avaler n'était pas
désagréable, c'est qu'elle était inutile. C'est pareil avec l'Evangile. Il vous rendra malade
si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Nous sommes à la fin. Or, au premier carrefour,
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avant le Déluge, des signes sont apparus, comme aujourd'hui. La puissance atomique
qui a détruit le monde d'alors détruira celui-ci.

§51 à 53- Ils ont érigé le Sphinx et les Pyramides sans pétrole, mais avec la puissance
atomique. Et un fanatique a fait sauter la terre loin du soleil, provoquant le froid et la
pluie d'aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sera le feu. Il suffit d'un petit changement d'orbite.
Nimrod, un impie, est venu, voulant une confédération des cités, des églises, et il a bâti
Babylone. Tout le présent a sa racine dans la Genèse. Babylone apparaît dans le
premier et le dernier Livre de la Bible, comme un arbre. Aujourd'hui, dans notre pays,
ils créent une confédération d'églises, avec un Evangile social reniant la Puissance de
Jésus-Christ qui pousserait les gens à se mettre à genoux. Alors Enoch est venu,
marchant devant Dieu de façon parfaite.

§54 à 55- Il y a eu aussi Noé. Dieu a toujours deux témoins. Juste avant la fin, des
anges, des prophètes et des miracles sont apparus. C'était un avertissement. Construire
l'arche en pays sec, c'était un miracle pour un vieil homme de six cents ans ! Les
incrédules ont demandé où était l'eau. Aujourd'hui, celui qui prêche la guérison divine
passe pour fou. Non seulement Noé construisait un miracle, mais il en préparait un. De
même, non seulement l'Eglise a des miracles, mais elle prépare le miracle de la venue de
Jésus-Christ et de l'enlèvement. L'enlèvement sera chose facile pour une église qui aura
cru. Nous sommes au 7e carrefour !

§56 à 57- Noé attendait un miracle et prêchait le surnaturel, la destruction du monde
par Dieu. Mais, aux premiers éclairs, les animaux sont venus. De nos jours, un
opossum blessé est venu en rampant. C'est la preuve que Jésus vient bientôt. Nous
sommes à un carrefour. Quand la pluie est venue, les incrédules étaient fermés à
l'extérieur de la miséricorde. Il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Ce sera trop
tard pour les moqueurs, il n'y aura plus d'intercession. “Que celui qui est injuste soit encore
injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui
qui est saint se sanctifie encore.” [Ap. 22:11].

§58 à 59- Alors que la pluie se déversait, Noé qui avait suivi Dieu était au repos dans
l'arche. Le croyant en Jésus-Christ ne s'inquiète pas des bombes atomiques. Les
pasteurs disent de ne plus faire ceci et cela, de regarder à leur église. C'est à la police
de réformer les gens, pas aux pasteurs qui doivent parler de Jésus-Christ, de la
nouvelle naissance. Alors l'Esprit entre dans le cœur. Avant la fin, “vos fils et vos filles
prophétiseront, il y aura des visions”. Ils appellent cela de la télépathie, mais ils ont
déjà traité le Maître de Belzébul.

§60 à 61- Après le Déluge, de grands hommes ont à nouveau regardé aux choses du
monde, et dit que les miracles étaient pour autrefois. Ils sont restés quatre siècles en
Egypte à cause de leur péché. Puis l'heure est venue de la séparation des brebis et des
boucs. Il semblait que Dieu ne faisait plus rien, qu'il n'y avait plus de surnaturel, qu'ils
étaient seuls avec leurs briques. Dieu savait qu'il devait préparer un peuple pour une
marche. Le miraculeux s'est produit aussitôt, et Moïse est apparu et a été sauvé des
crocodiles. Dieu a toujours un témoin. Et Dieu l'a formé.

§62 à 63- Moïse était un homme de 80 ans qui avait désobéi à Dieu, quand Dieu est
descendu sous la forme d'un ange lui parler dans le Buisson. C'était l'heure d'apparaître
pour un prophète et pour les anges. C'était un carrefour. Le surnaturel a eu lieu. Il y
avait aussi les faux, comme toujours, Jannès et Jambrès : “Nous pouvons en faire
autant, et guérir plus de gens que vous.” C'est pareil aujourd'hui. Il y a des imitateurs,
réprouvés quant à la vérité. Eux aussi ont fait venir des plaies. Satan était lâché. Ils
agissent comme des chrétiens, mais leur cœur est noir. Beaucoup de pasteurs ne sont
pas à leur place.
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§64 à 65- Ils ont leur théologie et leurs diplômes, mais ne savent rien de Dieu, de la
puissance de résurrection. Ils ne savent pas en quel jour ils vivent. Venez à Christ !
Dans les derniers jours, l'antichrist doit faire des miracles, et même faire descendre le
feu du ciel. Mais il ne guérira pas un seul malade car il ne le peut pas. Seul Dieu le peut.
C'était le test entre Jannès et Jambrès et le vrai prophète. Eux aussi ont fait venir des
abcès, mais ils n'ont pas pu les ôter. Ils ont reconnu que c'était le doigt de Dieu, alors
qu'aujourd'hui ils disent que c'est du diable. La guérison divine vient d'une foi
individuelle dans la résurrection du Seigneur. “Vous ferez les choses que j'ai
faites. Je serai avec vous.” C'était un carrefour !

§66 à 67- Les miracles montraient au peuple que c'était un carrefour. Abraham
voyageait avec un membre d'église tiède et moderniste. Il y en a en chaque âge, avec une
forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Lot était religieux, mais l'heure est
venue de montrer sa couleur, sa compréhension spirituelle. Caïn avait lui aussi bâti une
église. Faire une confession de foi ne sauve pas. Il faut naître de nouveau, par une
révélation spirituelle !

§68 à 69- Caïn n'était pas communiste, il adorait sincèrement. Il n'y avait pas encore
de Bible. Mais par révélation, par la foi, Abel a amené un agneau, alors que Caïn a
amené ses œuvres, des affiliations, des fleurs. Mais c'est vous que Dieu veut sur
l'autel, et non pas des fleurs ! Abel a offert un sacrifice plus excellent. Il savait, par
révélation, qu'il fallait le Sang, et non pas des fruits.

§70 à 71- Si manger une pomme a fait comprendre à une femme qu'elle était nue,
beaucoup dans nos rues devraient en manger ! Elles se rendent en tenues indécentes à
l'église ! Les fruits montrent qui vous êtes. La seule personne à avoir voulu se dénuder
dans la Bible était un possédé. Jésus a promis de bâtir son Eglise sur la révélation que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ sans le
témoignage du Saint-Esprit.

§72 à 73- Quand l'Esprit s'empare de vous et vous révèle qu'il est Dieu lui-
même, vous savez alors où vous êtes. Hors de cela, vous ne faites que répéter ce que
maman a dit, et vous ne savez pas ce que vous dites. Nous sommes à un carrefour !
C'est la fin, ensuite c'est l'éternité. En allant vers l'endroit agréable, Lot pouvait bâtir
de plus grandes églises. Sa femme présidait le club de couture. Lot était le maire de la
ville. Mais tout s'est perverti. La perversion est un signe de la fin. L'homosexualité
augmente. Les femmes indécentes deviennent les reines du monde. Les filles imitent ces
femmes plusieurs fois mariées qu'elles voient à la télé, au lieu d'imiter l'humble Jésus
mort au Calvaire.

§74 à 76- Les chrétiens en savent plus sur la presse rose que sur Jésus. Il en était ainsi
à Sodome. Les hommes ne respectent plus les femmes. La délinquance des enfants est
celle de leurs parents qui les laissent faire n'importe quoi toute la nuit. Il leur faudrait
une vraie mère du Kentucky ! Je les ai vues à moitié nues sur les plages. Il nous faut un
réveil à la mode de Paul, une prédication de Jésus dans la puissance de sa résurrection,
avec à nouveau des miracles avant la fin. Et cela aura lieu.

§77 à 78- Sodome était à un carrefour. Mais quand le péché s'est installé, Abraham, un
prophète de Dieu, est apparu. Des anges en forme d'homme sont venus. Ils ont
prêché en vain, comme aujourd'hui. Et Dieu a tout balayé. Une statue de sel témoigne
de la honte de la femme de Lot, rappelant qu'elle avait regardé en arrière. Même ses
filles se moquaient de la prédication. Il y a eu un autre carrefour pour Israël du temps
d'Achab et de Jézabel qui avait introduit l'idolâtrie dans l'église, comme aujourd'hui.
L'église n'était plus qu'un club formaliste. Pour une simple contrariété, vous passez
d'un club Méthodiste à un club Baptiste. Mettez plutôt votre nom sur le Livre de Vie
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d'où il ne bougera plus ! Je n'ai rien contre ces dénominations, mais contre votre
manière de vivre en elles. C'est parce que l'Evangile et les mises en garde ne sont
plus prêchés.

§79 à 80- Elie, un prophète, est apparu à ce 4e carrefour. Il y a eu des anges et des
miracles devant le peuple pour le confirmer. Puis les juristes sont venus expliquer que
le temps des miracles était fini. Ils ont été conduits à Babylone, et il y a eu des guerres,
comme aujourd'hui. Et il y a alors eu un carrefour ! Alléluia ! Pour la première fois
depuis Malachie, l'ange Gabriel est apparu à Zacharie. Cela faisait si longtemps, qu'il
n'a pas cru immédiatement. Et Jean est né.

§80 à 82- A chaque carrefour, il se passe des choses : l'Omnipotent parle, il y a des
miracles. Une femme stérile a enfanté. Un ange a parlé à une femme non mariée, et elle a
cru. Jésus a débuté en ayant des visions, disant aux pharisiens ce qu'ils étaient. Puis les
miracles ont suivi, et ils l'ont traité de Béelzébul. Ils font pareil avec les disciples. Puis
il a multiplié les pains et ressuscité les morts. Cela augmentait au fur et à mesure que le
carrefour approchait.

§83 à 84- De même, l'heure vient où ce monde va être secoué. Les miracles avertissent
de la fin. Pour finir, ils l'ont crucifié. Les astres ont refusé de briller. Et un peuple
religieux endurci le traitait de spirite. La terre a été si secouée qu'elle a rejeté des morts.
C'était un carrefour. Puis l'Evangile est venu. Il y a eu un nouveau carrefour avec le
début du protestantisme, avec Luther et Wesley, avec des miracles. La guérison divine
accompagnait Wesley, mais si vous en parlez aux Méthodistes, ils vous jettent dehors.
Wesley a oint d'huile son cheval qui s'était cassé la patte, et il est reparti. La High
Church l'a persécuté. C'était un carrefour.

§85 à 87- Vous êtes devenus si instruits et si organisés ! Mais vous êtes pauvres et
misérables. Les religieux font du théâtre. Il y a trop d'évangélisation hollywoodienne,
avec des pasteurs gominés, des femmes peinturlurées aux cheveux courts. C'est un
péché. Qu'est-il arrivé aux saints du pentecôtisme ? Le diable est toujours à l'œuvre !
C'est un signe de la fin. La barre a été abaissée [Chant]. Le cœur de John Smith brûlait en
voyant la situation se dégrader. Que penserait-il aujourd'hui en voyant les femmes en
shorts ! Les pasteurs font des compromis pour faire des membres, au lieu de
communier avec Christ et de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Vous avez
besoin de revenir en arrière.

§88 à 89- Cela donne des couvées d'infidèles, un Evangile social, des compromis avec
le monde. Je ne suis pas trop dur ! Imaginez les diacres demandant à Jean-Baptiste de
ne pas prêcher sur le mariage et le divorce ! Il s'est levé et  a accusé Hérode ! Que Dieu
nous donne de tels hommes qui prêchent la Bible sans compromis. Les miracles
reviendront. Ils disent que le temps des miracles est fini. Mais Dieu s'est levé, les
infirmes sont guéris. Le Saint-Esprit apporte des dons dans l'église. Cela se passe à la
fin. Jésus-Christ fait les mêmes choses qu'autrefois. Des millions l'ont alors rejeté, et
des millions le rejetteront. Satan est relâché, avec toute la puissance de l'enfer et les
imitations. Nous sommes à la fin.

§90 à 91- Vous qui dites avoir le Saint-Esprit, pourquoi ne pas abandonner votre
entêtement et venir à Dieu pour naître de nouveau ? Ne pas croire en la guérison divine,
c'est ne pas croire en ce que Dieu fait aujourd'hui. Il est toujours le même. A quoi sert le
Dieu d'Elie ou de Moïse s'il est mort ? Christ n'est pas une figure historique, mais il est
ressuscité ! Il vit parmi nous avec toute sa puissance, et il est toujours le même ! Nous
sommes à un carrefour. Les journaux parlent des miracles, mais vous voulez savoir ce
que Moody en disait en son jour !
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§92 à 93- Un savant français avait calculé qu'aller à 50 km par heure ferait quitter la
terre. La science a progressé grâce à l'arbre de la connaissance limitée. Mais l'Arbre de
Vie est sans fin. Or vous avez peur de prendre Dieu au mot. Moody était d'un autre
temps. Nous prenons l'avion, et non plus la charrette. Il y a des miracles. Pourquoi ne
pas avancer avec nous ? Il va y avoir des maladies et des plaies dans le monde. Ayez le
Sceau de Dieu sur le front. Le Sceau, est le baptême de l'Esprit. L'Esprit vous scelle
jusqu'au jour de la Rédemption.

§94 à 95- Rejeter le Saint-Esprit, c'est la marque de l'Antichrist, qui scelle hors
du Royaume pour toujours. Il n'y a alors pas de pardon pour celui qui parle contre
lui. Voilà la marque de la Bête et le Sceau de Dieu, qui est le baptême de l'Esprit
! Vous avez l'une des deux marques. Si vous pouviez le croire, des miracles se
produiraient aujourd'hui. Nous sommes au 7e carrefour. Ensuite vient le Millénium.
Le temps cessera et l'éternité débutera. Pourquoi les gens sont-ils angoissés,
courant vers les bars ? Pourquoi cette vitesse ? Vous ne savez même pas qui est votre
voisin. Le lion rugit, mais Dieu enlèvera son Eglise avant la tragédie.

§96 à 97- Un jour où je gardais le bétail au printemps, j'ai observé une mère aigle dans
son nid puant et épineux. Ses aiglons ne connaissaient rien d'autre. Elle a pris les petits
sur ses ailes et les a descendus dans la prairie. La puanteur du vieux nid du monde,
l'alcool, les jeux de cartes, tout était chassé. Appartenir à la Pentecôte ne garantit rien.
Dieu ne reconnaît que la foi. Les aiglons ont passé un bon moment dans l'herbe douce,
sans crainte, car elle était repartie sur un rocher élevé pour les surveiller de loin.

§98 à 99- Observez la nature, et vous verrez Dieu. Dieu a enlevé son Eglise hors du
vieux nid du monde, pour les conduire là où il n'y a que la louange. Le Seigneur est
monté vers la gloire, à la droite de Dieu, et il vous observe et vous protège. Il voit venir
le coyote. A quoi bon s'inquiéter s'il veille sur vous. Vivez droitement. Vous allez vers
l'enlèvement. Même la mort ne pourra vous séparer de son  amour. Une heure plus
tard, un orage a menacé. La mère l'a senti, elle a poussé un grand cri et est
descendue. Les aiglons ont tous couru, et se sont accrochés aux ailes étendues. Elle les
a emportés au travers du vent jusqu'à une fente du rocher. Un jour Dieu va venir sur les
ailes de la croix, au travers des orages de la vie pour me mettre à l'abri dans le Rocher !

§100 à 101- Dans une usine de Gary, Indiana, j'ai vu un aimant qui attirait à lui le fer
destiné à la refonte, mais qui laissait l'aluminium. Je connais un grand Aimant qui vient
bientôt, quand Dieu appuiera sur le bouton. Vous appartenez peut-être à une église,
mais l'important, c'est d'être magnétisé ! Alors Jésus viendra et vous refondra pour
vivre éternellement.

§102 à 103- [Prière].
§104 à 110- [Long appel à la conversion, à lever la main vers Dieu pour une nouvelle naissance] …

c'est l'heure de croire …vous devez naître de nouveau, je ne parle pas de fanatisme, ni
d'expérience émotionnelle ou mentale, mais d'une vraie expérience. C'est la Parole que
j'annonce … Réfléchissez … [Quelques mains se lèvent] … [Chants, suite de l'appel].

§111 à 113- Si des malades veulent que l'on prie, qu'ils lèvent la main … Celui qui ôte
le péché, ôte aussi la maladie. Quand le serpent d'airain a été dressé par Moïse, ceux qui
avaient médit du serviteur de Dieu ont été pardonnés et guéris. Il a été blessé pour nos
péchés et par ses meurtrissures nous sommes déjà guéris. Pouvez-vous le croire ? Le
cancer et la cécité partiront. Que le pasteur vienne prier avec moi. Combien y a-t-il de
pasteurs dans la salle ? … Beaucoup ! … Que les malades lèvent encore la main pour
qu'ils vous repèrent … que les pasteurs se lèvent face à l'auditoire. Nous allons prier
ensemble.
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§114 à 117- Si vous désirez vous rapprocher de Dieu, allez dans l'église du pasteur qui
va prier pour vous. Ces pasteurs croient au même Evangile et en la guérison divine.
[Prière].

§118 à 120- [Chants, louanges] … il est merveilleux ! … Je remets la suite de la réunion
au frère Jackson.

______________


