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LE TEMPS EST PROCHE
THE TIME IS AT HAND
8 avril  1956, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : C'est aujourd'hui le temps du soi, le temps du coucher du
soleil, avec les mêmes phénomènes qu'au lever du soleil au jour de la Pentecôte.

§1 à 4- [Prière]. Je suis toujours heureux d'être avec mes frères Joseph Boze et Elnar
Ekberg, Hutchinson, et avec vous tous. Je suis très touché par tous vos cadeaux
d'anniversaire. Si tout Chicago était comme cette assemblée, il n'y aurait plus besoin de
police. Il en sera ainsi quand Jésus va venir pour recevoir ses serviteurs. Je veux en
faire partie car il m'a aimé.

§5 à 6- Une vingtaine de personnes ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur cet
après-midi. Cela me bouleverse. Nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire [Jn. 6:44].
S'il les a ainsi connus, il les a acceptés ! Cela vous fait entrer parmi les croyants.
Demandez le Saint-Esprit pour être baptisé dans le Corps des croyants et devenir
compagnon d'œuvre. Joignez-vous à une église et aidez à sa communion.

§7 à 8- Je viens d'apprendre qu'il y a eu de nombreuses guérisons. Quand un de nos
enfants est malade, ma femme et moi nous prions près de son lit. Il nous a toujours
exaucés. Il veut vous aider, son amour est gratuit. Je me demande toujours si j'aide
assez les gens, si une ligne de prière traditionnelle ne serait pas préférable. L'important,
ce n'est pas le prédicateur, mais que votre foi touche le Seigneur. Je veux faire de mon
mieux pour aider les enfants de Dieu. On ne peut aimer Dieu sans aimer ses enfants,
alléger leur fardeau et les aider à croire, car notre temps est court.

§9 à 10- J'aime me tenir dans la miséricorde et prêcher l'Evangile pour vous libérer.
Priez pour moi. Je vais rouler toute cette nuit pour être chez moi vers 5 heures, et à
Louisville à 8 heures. Le soir je partirai vers Columbia en Caroline du Sud, puis à
Spindale, puis à Charlotte, puis en Alaska, avant de revenir à Indianapolis et
Minneapolis. Je rencontre beaucoup d'opposition dont je ne parle à personne. J'ai
parfois le cœur brisé en voyant ce que les gens pensent en eux-mêmes. Mais je
continue. Si je peux vous aider par la prière, écrivez-moi.

§11 à 14- Je remercie le frère Boze qui a été un ami en toutes circonstances. Que Dieu
bénisse la sœur Michen Roby qui fait un énorme travail en faveur d'enfants en
Allemagne. “J'étais nu et vous m'avez habillé”. Pour tout sacrifier ainsi pour le
Seigneur, cela doit venir de Dieu. Lisons Jean 17:1

“Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue !
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,”

et aussi Apocalypse 1:1-3
“(1) Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs

les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son
ange, à son serviteur Jean, (2) lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de
Jésus Christ, tout ce qu'il a vu. (3) Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est
proche.”

§15 à 16- C'est la révélation que Dieu a donnée à son voyant âgé, le dernier
prophète de l'âge, le bien-aimé exilé à cause de la Parole. Au début, il avait voulu que
Dieu détruise une ville, mais Dieu l'avait transformé depuis que Christ était passé de
l'extérieur à l'intérieur de lui. Il a été transporté dans l'Esprit au Jour du Seigneur. et un
ange lui a montré l'accomplissement de toutes choses dans les derniers jours. Puis le
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Livre a été scellé, et rien ne peut être ajouté ou retranché. Il y a un temps pour semer et
un temps pour récolter. Il y a un temps où la Nation doit s'achever.

§17 à 18- Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions aux
conséquences durables, par exemple pour se marier, C'est parfois la dernière occasion,
et il faut trancher. Nous sommes au temps de la fin, à l'époque où tout ce qui est écrit
va s'accomplir. Il y a eu un temps où Dieu a mis l'homme sur terre, où il a multiplié et
grandi en méchanceté. et un temps où Dieu a envoyé le jugement. Il y a eu Noé, qui a
prêché la justice pendant 120 ans, et que tous ont rejeté. Et la destruction que Dieu
avait annoncée s'est accomplie, et l'arche a protégé la semence.

§19 à 20- Il y a eu un temps où Dieu a promis à Abraham de faire sortir son peuple
d'un pays méchant. Avant de faire cela, Dieu devait avoir un pays et un Moïse prêts.
Tout se passe toujours comme Dieu l'a dit. Un pharaon n'ayant pas connu Joseph est
venu. La persécution est venue et Dieu a fait entrer en scène Moise, et il y a eu des
miracles car l'âge était terminé. Puis l'heure est venue où les Hébreux ont dû choisir
entre les idoles et le vrai Dieu. Ils ont pris la bonne décision, et Dieu a été avec eux. Il
y a eu un temps où Daniel a dû choisir entre prier ou suivre la religion du pays.

§21 à 22- Dieu a protégé son prophète et le fait toujours. Alors le temps est venu pour
le cri dans le désert annoncé 8 siècles plus tôt par Esaïe. Peu de gens l'attendaient. Le
surnaturel n'occupait plus leurs pensées. Et soudain l'heure est venue pour un homme
sorti du désert de prêcher la repentance, de dire que la cognée était près de la racine.
Tout arbre ne portant pas de fruit serait abattu. Si les gens avaient prêté attention à la
prophétie, ils auraient su que Jean préparait le chemin pour le Seigneur. “Il est plus
grand que moi et vous baptisera du Saint Esprit et de Feu Il a son van à la main, il va
nettoyer son aire, mettre le blé au grenier et brûler la paille.”.

§23- Puis Jésus est arrivé, un homme d'apparence ordinaire. Depuis la venue des
mages, rien n'avait été dit sur lui. Mais quand il a été prêt à être le Fils de Dieu, le
Messie oint, Dieu a donné un signe venu du Ciel pour que Jean puisse l'identifier.
L'heure était venue pour le ministère de Jésus avec des miracles. Le temps était venu
pour que les pharisiens et l'église le rejettent, pour la crucifixion, pour la résurrection.

§24- L'heure était venue pour la femme atteinte d'une perte de sang depuis des
années, quand elle a cru qu'il était le Messie, et qu'elle serait guérie si elle touchait son
vêtement. Si vous croyez cela, Dieu est tenu de faire de même. Que serait-il arrivé si
elle avait écouté les moqueurs ? Mais quand Dieu lui a présenté Christ, elle l'a touché,
car l'heure était venue.

§25-  L'heure est venue pour Nathanaël, l'heure où les morts entendent la Voix du Fils
de Dieu. Lazare est revenu à la vie parce que Dieu l'avait dit. Le temps était venu pour
la fin du temple, pour l'abomination de la désolation annoncée par Daniel. Le temps
était venu du jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais où il y aurait de la lumière vers le
soir [Zac. 14:7].

§26- La civilisation vient de l'Est. On dit que la Chine est l'une des plus vieilles
civilisations. Aujourd'hui nous sommes arrivés à la côte Ouest. Le soleil se couche à
l'Ouest. L'Est a reçu un réveil à la Pentecôte. Dieu inaugurait son Eglise avec des
signes. Ils étaient d'un même cœur et en un même endroit. L'heure était venue pour
la promesse du Père de faire venir l'Esprit sur toute chair.

§27 à 28-  Un bruit comme celui d'un vent venu du ciel, a rempli la maison. Des
langues de Feu sont descendues, et tous ont été remplis de l'Esprit. Pierre s'est mis à
prêcher que c'était ce que Dieu avait dit. De cette petite Eglise sont venus des prodiges.
Des malades placés dans l'ombre de ce pêcheur inculte étaient guéris, car Dieu l'avait
dit par les prophètes. C'était le début de la journée, une journée brumeuse, où le
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soleil luirait derrière les nuages, mais pas en plénitude. C'est ainsi depuis deux mille
ans, avec différentes dénominations qui se sont succédé. Ils avaient assez de foi pour
croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il était mort pour nos péchés.

§29 à 30- Mais ils n'avaient pas la Lumière pour croire que le temps des miracles
n'était pas terminé. Ils ne pouvaient pas voir, et Dieu l'avait dit. Mais il a annoncé la
Lumière pour le temps du soir. L'Amérique, la plus grande des civilisations selon
moi, à l'extrême Ouest, connaît un réveil comme au début, avec le même type de
ministère, les mêmes signes, la même guérison divine, les mêmes réactions. Le même
soleil qui s'est levé à l'Est se couche à l'Ouest, et c’est le temps pour
l'accomplissement de ces choses. Il n'y a jamais eu un tel réveil universel depuis la
Pentecôte, avec le phénomène de la guérison divine.

§31 à 32- A chaque réveil d'un petit groupe, il y a eu la guérison divine, avec les
Méthodistes, les Baptistes. Aujourd'hui, c'est universel, jusqu'en Corée, avec des
prophètes et des prodiges, chez des gens qui ne connaissaient même pas la Bible. De
ces pierres, Dieu suscite des enfants à Abraham. Nous sommes au temps de la fin. Le
réveil est le signe de la venue du Seigneur Jésus. Il ne peut venir avant que cet
Evangile ne soit annoncé en chaque nation. Alors viendra la fin. J'ai vu en pays païen
idolâtre des missionnaires non pentecôtistes qui avaient reçu l'Esprit et faisaient des
miracles qu'ils n'auraient pas pu faire ici.

§33 à 34- L'heure est venue où Dieu entre en scène et fait une chose nouvelle dans le
monde entier, chez les Esquimaux, en Inde. Un homme célèbre m'a montré sur une
zone communiste des gens en train de crier et d'adorer bras levés dans ce qui n'était
qu'un terrier. Aucun n'était pentecôtiste, mais ils étaient presbytériens, baptistes, etc. Ils
avaient été sous pression et ils avaient faim, et Dieu a rempli leur cœur avec le baptême
du Saint-Esprit, tandis que les Pentecôtistes s'organisent et s'isolent. L'heure est venue
où Dieu va abattre ces barrières si les pasteurs ne le font pas. L'heure est venue où
Dieu va se montrer. Il le fait toujours aux carrefours du temps.__________________

§35- C'est le temps maintenant de prier pour les malades, et pour Dieu d'accomplir sa
Parole. Jésus a dit que nous ferions les mêmes choses que lui, et même de plus grandes,
car il allait vers le Père [Jn. 14:12]. C'est le temps pour Dieu de prouver que sa Parole
est la vérité, alors que le bouddhisme n'a produit que de la psychologie. Aucune autre
religion ne peut produire les œuvres de Jésus-Christ ressuscité.

§36 à 37- La fille du frère Moore, aujourd'hui Mme Price, m'a écrit que, après une
réunion missionnaire à laquelle assistait Osborn, des frères partaient en Amérique pour
me ramener à Saïpan. Nous leur avons répondu en racontant les signes qui se
produisaient ici. Dieu a brisé les frontières dénominationnelles et répandu son Esprit
sur les Méthodistes et les Baptistes qui avaient un cœur humble et contrit. L'heure de la
séparation est venue. Vous êtes d'un côté ou de l'autre. Le temps est venu pour votre
guérison ce soir. Aucun homme ne peut vous aider. Les médecins ne prétendent pas
guérir. Ils ne réparent pas les tissus; ils les cousent, pendant que Dieu guérit. Ce sont
des serviteurs de Dieu.

§38- Toute bonne chose est pourvue par Dieu et la guérison ne peut venir que de lui.
Si mon bras est cassé, le médecin peut seulement le remettre en place. Il peut ôter
l'appendice mais pas guérir l'endroit d'où il vient. Seul Dieu peut faire le reste. Chaque
ambulance, chaque cimetière, chaque cheveu gris vous avertit que vous devez le
rencontrer un jour. Et je suis heureux de ne pas être ici pour toujours.

§39 à 40- L'heure est venue de prendre conscience de ces choses. L'heure est venue
où le diable se lève comme un lion. La grande bataille s'engage. Je suis heureux
d'être dans le camp des vainqueurs et de suivre l'Agneau, le Roi des rois. L'heure est
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venue pour vous de prendre la décision ce soir de suivre l'Agneau. [Prière pour que le
Père touche les cœurs].

§41 à 44- [Appel à la conversion, appel à lever la main]. Bouddha et Mahomet sont
morts. Mais Jésus est ressuscité, et cela peut être prouvé. L'heure est venue de montrer
si Dieu a raison ou non. Vous avez le privilège de savoir que vous avez pris la bonne
décision. [Suite de l'appel à lever la main vers Christ, et à se soumettre à lui. Un grand
nombre de mains se lèvent]. J'ai déjà 47 ans, tout passe si vite. Je suis devenu pasteur à
20 ans, et je voudrais l'avoir été à 5 ans.

§45 à 47- [Suite de l'appel]. J'insiste, car que répondrais-je si l'Ange me reprochait de
ne pas avoir persisté alors qu'il parlait à un cœur ! Je désire que vous soyez mon frère
ou ma sœur. Je vous offre le Seigneur Jésus qui vous donnera la paix et la vie.
[D'autres mains se lèvent. Prière pour ceux qui ont levé la main]

§48 à 49- Ne vous sentez-vous pas mieux ? … Les cartes T1 à T100 ont été
distribuées … Combien croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est ressuscité ? Il a
dit que nous ferions les mêmes choses que lui, et même plus. S'il était ici dans son
corps comme lorsqu'il est venu offrir son Sang, il serait limité. Mais étant dans la
forme du Saint-Esprit, il s'étend dans le monde entier. Il est partout et il est tout-
puissant Si son Esprit est ici, il agira comme autrefois.

§50- Les nouveaux venus n'ont peut-être jamais vu l'Esprit montrer les choses à
l'avance. Jésus n'a jamais prétendu guérir Il a dit que le Père en lui faisait les œuvres
[Jn. 14:10]. A Béthesda, il est passé au milieu des infirmes. Le Père lui avait montré un
homme en vision. Jésus n'a guéri que cet homme et est reparti. En Jn. 5:19, il a
expliqué : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.”

§51 à 53- Il tournait le dos à la femme qui a touché son vêtement, et il lui a parlé. Il
connaissait les secrets des cœurs quand Dieu les lui révélait. Il a révélé le passé de la
Samaritaine. Elle a alors su qu'il était prophète. Elle savait que le Messie ferait ces
choses. C'était le signe du Messie, or il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Quand Jésus a dit à Nathanaël, un Juif, qu'il l'avait vu sous l'arbre, ce dernier a reconnu
le signe du Fils de Dieu. Il est le même aujourd'hui. S'il vient parmi son peuple faire
les mêmes choses qu'alors, combien croiront en lui ? … [Prière].

§54- [Mise en place de la ligne de prière]. Que l'auditoire soit calme et respectueux
pendant la prière pour les malades. A ceux qui n'ont pas de carte, et qui disent que la
femme a pu toucher son vêtement parce qu'il était sur terre, je vous rappelle que selon
le livre des Hébreux, il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par la
compassion pour nos infirmités [cf. Héb. 4:15]. Comment le toucher ? En le croyant.
Alors le Saint-Esprit, qui est son Agent, nous renvoie la révélation comme autrefois.
C'est conforme aux Ecritures. Si l'onction vient, restez tranquilles, regardez vers ici et
priez. Je suis très fatigué après des mois de réunions. Aidez-moi en restant assis.

§56 à 57- S'il est démontré que Jésus est vivant, vous saurez que chaque promesse est
ici avec vous, en lui. Que toute gloire soit rendue à Jésus-Christ. En son Nom, je
prends cet auditoire sous mon contrôle. … Je ne connais pas cette femme.
[Enregistrement interrompu] … il a un peu parlé à la Samaritaine et a su quel était son
problème. S'il refait cela, c'est qu'il est ressuscité. Il suffit de savoir qu'il est ressuscité
et ici, et c'est réglé. Il est encore vivant après deux mille ans … cette femme s'estompe,
car une Lumière est entre elle et moi. La femme est consciente que quelque chose se
passe … c'est l'Ange dont une photo est à Washington. Si je peux m'abandonner à lui,
il me oindra et la vie de cette femme défilera devant moi.

§58 à 59- Cette femme est extrêmement nerveuse, et elle s'inquiète … une grosseur
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cachée … à l'intérieur de la lèvre … et vous êtes inquiète pour votre fils, ses intestins
… un ulcère selon le médecin, et il n'est pas sauvé, et vous voulez que je prie pour lui
sur le mouchoir que vous avez en main. C'est “Ainsi dit le Seigneur”. Jésus est ici, le
même qu'en Galilée. [Prière]. Ne craignez plus rien, sœur. La Lumière était autour de
vous. Il n'est pas nécessaire d'être sur l'estrade, croyez seulement.

§60 à 61- Madame, je ne vous connais pas, mais Jésus sait tout de vous et de moi. Je
n'ai aucun moyen de savoir pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour une autre
personne, … votre fils qui souffre à la poitrine, il y a une ombre. Il n'est pas chrétien,
et vous souhaitez son salut. C'est “Ainsi dit le Seigneur”. [Prière]. Tout est possible à
celui qui croit. Soyez tous respectueux. - … - Que craignez-vous sœur ? Du
scepticisme ? … la dame assise là … ne pensez pas cela, sinon le mal pourrait venir sur
vous. - … - Madame, je ne vous connais pas … peu importe que nos couleurs de peau
soient différentes … je vous vois vous éloigner … vous priez pour votre mari … il n'est
pas ici … c'est un drogué … c'est horrible, et vous me comprenez … donnez-moi ce
mouchoir. [Prière]. Allez, et que la paix de Dieu soit avec vous.

§62 à 63- Une femme vient d'apparaître … elle est ici … la veste grise … quelque
chose dans la gorge … c'est une femme que je connais, mais j'ignorais cela et j'ai
oublié son nom … vous avez contacté Dieu … vous craignez un cancer … La femme
près de vous a un problème au poignet … de l'arthrite … imposez-vous les mains l'une
l'autre. [Prière]. Croyez seulement.

§64 à 65- Monsieur, Christ peut vous guérir de votre tuberculose si vous croyez. Qu'il
vous soit fait selon votre foi. - … - Madame, croyez avec moi … vous êtes sœur de
tous les Noirs présents et de nous tous … Simon a aidé Jésus à porter la croix, et Jésus
est vivant ce soir, dans un autre monde. Vous ne le voyez pas, de même que vous ne
voyez pas les ondes TV, mais il est ici. Je veux que vous soyez tous guéris … une
femme est apparue devant moi … elle priait et l'a touché … cela m'a affaibli … la voici
… une descente des intestins … levez la main si c'est vrai … c'est fini … il semble que
cela se déplace plus dans l'auditoire que sur l'estrade. C'est votre foi qui fait cela.

§66- Madame, vous êtes très nerveuse, avec des crises spasmodiques. Parfois vous
avez des peurs, comme d'aller dans tel ou tel endroit. Je vois une ombre. Vous avez
quitté la maison, mais vous êtes revenue … une peur … une grande douleur dans le
corps montant jusqu'à la poitrine. Vous savez que c'est la vérité. Et vous avez une
grosseur au bras droit. Acceptez-vous votre guérison maintenant ? Et les autres Noirs
aussi ? [Prière].

§67 à 68- Comment douter ! Tout ira bien si vous agissez selon ce que vous croyez.
Tous les gens de couleur croient-ils que Jésus les a guéris ? - … - Je ne connais pas
cette fillette blanche. Si Jésus-Christ me dit quelle est sa maladie, les Blancs
l'accepteront-ils comme leur Médecin ? - … - Madame, vous êtes chrétienne depuis
peu … vous n'êtes pas américaine mais canadienne … vous êtes venue dans une
voiture verte, une sorte de Mercury … vous priez pour un alcoolique … votre père …
et vous priez pour un petit ami qui porte des lunettes. C'est “Ainsi dit le Seigneur”.
Croyez-vous que vous avez été exaucée ? [Prière].

§69 à 70- Croyez-vous sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est vivant ? chantons.
[Cantique : “Il vit”]. Levez la main vers lui. Il veut que vous l'adoriez par ce chant. …
Madame, … votre problème cardiaque a disparu. L'a-t-il fait aussi pour vous tous ?
Vit-il en vous ? Levez la main tandis que je prie pour la guérison de chacun de vous.
Vous êtes déjà guéris. … Je crois connaître l'homme assis près du frère Gene. Il prie
pour une personne cancéreuse. N'ayez pas peur, ayez foi. … Monsieur là-bas, croyez
que Jésus a guéri votre prostate maintenant. Que ceux qui veulent être guéris lèvent la
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main vers lui. Il est ici. [Prière].

____________


