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L'ECRITURE SUR LE MUR
THE HANDWRITING ON THE WALL
2 septembre1956, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana), 95 minutes

Thème principal : La fin de l'empire babylonien préfigure la fin de l'église
souillée des Nations.

Titres identiques ou similaires : le 2.9.1956, le 8.1.1958, le 9.3.1958, le 18.6.1958

§1 à 4- Le frère Neville et sa sœur accepteraient-ils de chanter un cantique ?... elle
n'est pas encore là. Nous sommes ici ce soir pour adorer le Seigneur Jésus. Nous
revenons du Saskatchewan où beaucoup ont été sauvés, et  il y a eu de grands signes
parmi nous. On a trouvé récemment un cancer chez notre frère Burns, et il n'en avait
plus que pour quelques jours. Il sera de retour mercredi. A l'hôpital nous avons prié
pour un jeune garçon, inconscient depuis dix semaines après un choc à la suite d'une
rupture de freins. Je ne crois pas que les parents soient nés de nouveau, mais ils ont
promis de le servir s'il réveillait leur enfant. Il a les jambes brisées. Joignez-vous à mes
prières. On doit me téléphoner dès qu'il se réveillera.

§5 à 7- La famille est de North Charlestown. Remercions Dieu car il va répondre à la
prière. Abraham a loué Dieu pour ce qui semblait impossible. Et il est devenu plus fort.
Il a attendu des décennies, et rien ne se passait. A l'âge de 100 ans, il louait encore
Dieu, car il savait que cela se produirait puisque Dieu avait parlé. Cela suffisait. J'étais
trop fatigué dimanche dernier. La semaine prochaine, nous partons en Californie pour
le cinquantenaire de l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street. J'ouvrirai la campagne, et
Oral Roberts prendra la suite. Je vais repartir assez vite à cause du frère Espinoza, mon
traducteur lors de la réunion de Mexico, où un bébé est ressuscité et où 20 000
personnes étaient venues à Christ. Il tient trois jours de réunion sous tente dans la
Vallée de San Fernando, avant la réunion pour Azusa.

§8 à 9- C'est aujourd'hui notre soir de Communion. Un Noir m'a demandé s'il pouvait
venir à nos réunions pour que l'on prie pour lui. Tout le monde peut venir. Une âme
peut être claire devant Dieu quelle que soit la couleur de la peau. Nous sommes tous
issus d'un même sang. Chacun peut donner son sang à un autre, qu'il soit Noir, Jaune
ou Blanc. Nous ne venons donc pas de l'animal. C'est du sang d'homme, créé par
Dieu. Sachant que la venue de Jésus est proche, le thème de ce soir sera : “l'Ecriture
sur le mur”. 50 ans après Azusa, nous voyons que pratiquement tout a été rejeté.
Ce serait bien de voir ce que Daniel a préfiguré pour notre temps. [Prière].

§10 à 11- Je sais que mes paroles failliront, car ce sont des paroles d'homme, mais
la Parole de Dieu ne faillit jamais. J'ai parlé avec un homme qui n'avait pas pu recevoir
sa guérison, et il m'a dit : “Si je n'ai pas assez de foi pour être guéri, je n'ai peut-être
pas assez de foi pour être sauvé.” Mais la guérison divine n'est pas sur la même base
que le salut. La guérison, c'est quelque chose qui est projetée dans le croyant, alors que
le salut vient en recevant Christ et en naissant de nouveau. Vous recevez alors une Vie
immortelle à toujours. Mais le corps tombe malade et s'affaiblit, et Dieu nous aide et
nous guérit, puis nous retombons malade. C'est ainsi jusqu'à la fin du voyage. La
guérison est temporaire alors que le salut est permanent.

§12 à 13- La foi vient de ce qu'on entend la Parole. Lisons Daniel 5:22
“Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes

ces choses.”
L'Ancien Testament donne seulement l'ombre des choses à venir. Ces récits nous font

connaître à l'avance ce à quoi nous devons nous attendre selon que nous servons ou
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non le Seigneur, de tout notre être ou à moitié. En Hébreux 12:1 il est dit : “Nous
donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.” J'aime le Livre de Daniel qui
préfigure les évènements de notre époque.

§14 à 15- Daniel a eu la vision de la Bête et son interprétation, la suite des royaumes
des Nations jusqu'à la fin où nous sommes. Nous voyons qu'au Moyen-Orient on parle
à nouveau après des millénaires de ces petites nations d'autrefois. On apprend que la
Mer Morte a plus de richesses que le reste du monde réuni. Les Anglais voulaient
remettre cela aux Arabes. Ils n'avaient pas vu que la Bible annonçait que le pays
refleurirait. Combien les gens se trompent parce qu'ils ne consultent pas la Parole de
Dieu ! L'Angleterre a fait erreur en rendant ses droits à l'Inde. C'est parce qu'ils ne
lisent pas la Bible. C'est vrai pour les nations et les individus.

§16- La déportation à Babylone a été une étape marquante. Ils avaient déjà été exilés
une première fois en Egypte. La troisième fois a eu lieu sous l'empire romain. Le 7 mai
1947, ils sont redevenus une nation après 2 500 ans. C'est le début de la fin,  le figuier
qui refleurit. Le plus vieux drapeau du monde, avec l'étoile à six pointes, flotte à
nouveau, en accomplissement d'une prophétie : Dieu lèverait un étendard. En voyant
Dieu endurcir les cœurs d'Hitler, de Mussolini, des persécuteurs des Juifs, et le retour
de ceux-ci, nous savons que la fin est proche.

§17- Le plus faible des chrétiens a l'occasion de témoigner de la résurrection et de la
gloire du Seigneur Jésus. C'est ce que les prophètes auraient désiré faire. Mais les Juifs
se sont égarés et éloignés de Dieu, et Dieu a permis que cette nation des prophètes soit
dispersée. Si le peuple qu'il aime a récolté ce qu'il avait semé, alors les églises et les
individus ne sont pas à l'abri des jugements ! Dieu est juste, et chacun recevra selon ses
œuvres.

§18- Les Juifs étaient tombés, et n'avaient pas servi Dieu de tout leur cœur, et Dieu
avait permis à une nation païenne de les déporter en captivité. C'est une image de notre
époque. Nous sommes un peuple béni plus que les autres, mais les commandements de
Dieu ont été oubliés, et il en résulte la boisson, les révoltes, l'adultère. Dieu a des
nations qui peuvent s'emparer du pays quand il le voudra ! Les Russes ont dix mille
bombardiers qui peuvent faire l'aller-retour, et qui peuvent anéantir ce pays en une
heure. Mais nous allons vers le péché et nous nous moquons de la Parole et de ceux qui
veulent marcher droitement. Qu'attendre d'autre qu'un exil à Babylone ?

§19- Dieu avait là un serviteur, Daniel, un jeune prophète de 40 ans. Dieu avait un
travail à lui confier. Si Dieu a un travail à vous confier, tous les démons n'y pourront
rien. Dieu a un but pour l'Eglise du Saint-Esprit, et les démons de l'enfer ne
pourront y faire obstacle. La volonté de Dieu s'accomplira. Beaucoup de ceux qui
accompagnaient Daniel n'avaient pas fait attention, et, comme aujourd'hui, avaient pris
le chemin facile. Tel est l'état de l'église aujourd'hui, elle va où souffle le vent.

§20 à 22- Que Dieu nous donne des hommes comme Daniel, comme ses trois amis,
prêts à abandonner leurs droits pour servir Dieu. Daniel avait su qu'il partait vers les
incirconcis et serait mêlé à eux, parce que sa nation avait failli. Mais Dieu était avec
lui, et nous aussi nous sommes des étrangers. Un marchand d'esclaves avait remarqué
un Noir de fière allure, et il travaillait sans qu'il soit nécessaire de le frapper. Le diable
aime opprimer. Mais si vous citez la Parole de Dieu qui a promis de ne jamais nous
abandonner, cela chasse les nuages de l'oppression. Le propriétaire de cet esclave a
expliqué que ce dernier était nourri comme les autres, mais qu'il était fils de roi dans
son pays, qu'il le savait, bien que loin de son pays.

§23 à 24- Nous sommes certes des étrangers en ce monde de péché. Mais nous
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sommes fils et filles d'un Roi. Par son attitude, cet esclave remontait le moral de ses
compagnons. Celui qui est né de l'Esprit fait de même. Quel genre de peuple devrions-
nous être, sachant que le Père céleste est notre Roi ! En outre, nous savons que nous
allons retourner un jour à la maison. Il a dit : “Là où je suis, vous y serez aussi. Ne
pensez qu'à cela. Ne vous inquiétez pas.” Il y a là de quoi chanter toute la nuit ! Je sais
pourquoi certains oiseaux chantent la nuit : chaque étoile leur fait savoir que le soleil
va se lever un jour. C'est de même merveilleux quand un chrétien est conscient que la
Présence de Dieu est avec lui, avec des bouffées de gloire lors d'un réveil ou à l'écoute
d'un cantique. Le Saint-Esprit descend encore, et Dieu est encore glorifié.

§25 à 26- Daniel, loin de son pays, a décidé, pour Dieu, de ne pas se souiller avec les
actions, les mets délicats et les vins du roi. Même si le monde vous méprise et se
moque de vous, choisissez de faire ce qui est droit à l'ombre du retour de Christ, en
n'ayant rien à voir avec le monde. Le monde ne peut rien vous offrir. Regardez en haut.
Tout ce que promet la Parole est vrai. Un jour Jésus va venir régner, et ces choses
disparaîtront. Nos corps fragile vont un jour cesser de vivre, et nous ferons un voyage
vers la Montagne de Sion pour vivre à toujours dans la Présence de Dieu, à sa
ressemblance. Quelle promesse pour le croyant ! Pourquoi vous inquiéter ?
Réjouissez-vous !

§27 à 28- “Je resterai fidèle à Dieu quoi qu'il arrive et quoi qu'ils disent.” On arrive
quelque part avec une telle attitude au départ. C'est votre attitude envers les choses,
vos motivations, qui déterminent ce que vous en obtiendrez. Servez le Seigneur parce
que vous aimez celui qui vous a aimé alors que vous n'étiez pas aimable, et non
par peur de l'enfer ou de la mort. Qu'il prenne tout, mais qu'il me donne l'amour ! Si
je devais choisir entre tous les dons de la Bible et l'amour, je n'hésiterais pas. Je veux
éprouver l'amour de Jésus déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Si j'étais roi du
monde, j'abandonnerais mon trône pour avoir l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a rien de
comparable. Que votre but soit de servir Dieu quoi que le monde dise. Le diable est
si rusé !

§29 à 30- Dans le cadre de mon petit ministère autour du monde, j'ai vu la ruse du
diable qui imite la vérité. Le premier et plus grand mensonge devant Eve contenait une
grande part de vérité : “Tu auras la connaissance.” C'était vrai. “Tu ne mourras pas.”
Dieu avait dit le contraire. Restez fidèle à la Parole. L'Eternel a ainsi pu utiliser Daniel
à cause de cette décision dans son cœur.   Le roi a fait un songe. J'ai prêché pendant des
semaines à ce sujet il y a longtemps. Dieu s'est tourné vers les Nations, et a donné le
trône à Nébucadnetsar, mais celui-ci s'est enorgueilli.

§31 à 32- C'est ce qui est arrivé aux églises avec leurs grandes dénominations
méthodistes, baptistes, pentecôtistes, etc. Dieu vous quitte quand vous faites cela.
Vous devenez une puissante organisation, mais je préfère être un humble serviteur de
Dieu et être avec la minorité mais en règle avec Dieu. Dieu a fait manger de l'herbe à
ce roi jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il n'était rien, et que Dieu élevait et abaissait qui il
voulait. Dieu doit parfois nous affliger pour que nous sachions que c'est lui qui
dirige nos vies. C'est par sa permission que nous sommes ici, et nous voulons le servir.

§33- Un jour dans l'Idaho, un homme m'a dit qu'il élevait des porcs, que son grand-
père le faisait déjà, et qu'il apprenait à ses enfants à faire de même. J'ai répondu que
Dieu nous avait mis ici-bas pour être fils et filles de Dieu, et manquer cela, c'était
passer à côté de notre raison d'être sur terre. Peu importe que vous soyez honnête,
gentil, sociable : si vous ne servez pas le Seigneur Jésus, vous ne répondez pas au
but de Dieu.

§34-  Le roi a reçu la vision troublante de la statue avec une tête d'or, le buste
d'argent, etc. Ce sont des royaumes, avec des métaux de plus en plus durs : l'or,
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l'argent, le bronze, le fer. Les Gentils ont de même débuté avec douceur, puis ils sont
devenus de plus en plus durs, pour finir avec un mélange d'argile et de fer. Il y a 2 500
ans, Daniel avait annoncé tous ces âges, ces royaumes, Babylone, les Mèdes et les
Perses, la Grèce, Rome, pour finir avec les pieds des empires romains d'Orient et
d'Occident.

§35- Il y aurait le fer du Catholicisme et l'argile du Protestantisme, mais ils ne se
mélangeraient pas et chercheraient à se détruire. Cela s'est accompli, et il en sera de
même de toutes les promesses. Un jour nous irons dans la gloire. Jésus revient. Nous
sommes dans l'âge pour lequel Dieu a promis de déverser le Saint-Esprit sur l'Eglise
des Nations, comme il l'a déversé sur l'Eglise des Hébreux le jour de la Pentecôte. Il y a
deux pluies, deux peuples, les Juifs et les Gentils.

§36- Notez qu'après cette vision, le roi a obligé son peuple à adorer une statue.
Comme d'autres, je crois que c'était l'image de Daniel qu'il avait appelé Beltschatsar,
du nom de son dieu. L'église orgueilleuse a débuté de même en obligeant à adorer un
saint homme, et l'âge se terminera ainsi. Un boycott de l'image de la Bête obligera à
adorer des images, ce que la Parole interdit. Il y aura tant de ruse que même les élus
seront séduits si c'était possible. Il vaut mieux pour vous d'être remplis du Saint-Esprit
pour discerner le vrai du faux quand cela se produira !

§37 à 38- L'Orient et l'Occident s'unissent à nouveau, les deux pieds de la vision.
C'est le réveil de l'ancien empire romain. Il est temps pour les Daniel de se lever, d'être
fidèle à Dieu, au Saint-Esprit, à la Bible quoi qu'il en coûte. Notez que c'est allé de
pire en pire. Il y a eu la tête, puis l'immoralité, puis les mariages mixtes. Puis un roi les
a convoqués pour une soirée dansante. Beaucoup de Juifs étaient peut-être parmi eux.
Ils ont bu, et ont voulu s'amuser avec les choses saintes. Chacun sait que boire des
boissons fortes fait perdre la raison, et est donc responsable s'il le fait. Dieu l'a prouvé
ce soir-là. Vos péchés vous rattraperont. Décidez ce soir de servir le Seigneur.

§39 à 40- Le roi Belschatsar [NDT : l'organisateur du festin impie] était le fils d'une
fille de Nébucadnetsar, et il savait ce qui était arrivé à son grand-père. Mais il n'a pas
écouté ce que Dieu avait dit. C'est l'image du pays aujourd'hui. L'église continue de
faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Boire de l'alcool est devenu légal. Avec un ami
chasseur nous avons fait des tirs d'entraînement dans une cour protégée. La police est
venue dire que cela rendait le quartier dangereux. Je leur ai dit qu'il était dangereux de
laisser des femmes nues dans les jardins à la vue de tous les automobilistes. Mais ils
remplacent toutes les lois de Dieu par les leurs. Nous avons obtenu une moderne
Babylone. L'église boit le dimanche après-midi comme les pécheurs, et les filles vont
dans la rue, vêtues indécemment malgré le froid.

§ 41 à 42- La seule personne dénudée dans la Bible était un possédé. C'est le diable
qui dénude ces personnes. C'était autrefois un péché pour les femmes de se maquiller.
Aujourd'hui elles avalent tout, tout en chantant les louanges de Dieu. Décidez de
servir le Seigneur du Ciel et de la terre ! C'était mal de boire pour les hommes, et
maintenant c'est populaire. Dans l'hôtel où je logeais lors d'une convention, j'ai vu la
conduite de tous ces jeunes, et l'évêque qui les laissait faire. Ils sont volontairement
ignorants. La Bible dit de se séparer de ce chaos. Ce pays est mûr pour le jugement.
Les prédicateurs rient quand vous prêchez la puissance du Saint-Esprit avec les
miracles qui accompagnent les croyants. Je suis déterminé à prêcher la Bible même si
je dois être excommunié. Décidez de faire ce qui est juste !

§43- J'ai une petite croix dans ma voiture Quelqu'un m'a dit : “C'est un symbole
catholique.” - “Depuis quand est-elle leur prérogative ? C'est l'emblème de la foi
chrétienne. Les Catholiques adorent des morts : Marie, Sainte Cécile, etc.” Pour nous,
c'est la croix, et Christ ressuscité des morts, le seul Médiateur entre Dieu et les
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hommes. La vulgarité est partout, mais quand je vois cette croix, je pense au prix qui
a été payé par Dieu pour sauver mon âme. Je vois la souffrance et la honte sur cette
croix où Jésus m'a sauvé et mis à part des choses du monde.

§44 à 45- Ils se sont moqués des coupes sacrées de l'Eternel et y ont bu du vin. C'est
ce qu'ils font aujourd'hui depuis 50 ans, depuis Azusa Street. Ils se moquent des
dons et disent que c'est du diable. En parlant ainsi, ils se scellent hors de Dieu : “Celui
qui parlera contre le Saint-Esprit face aux mêmes œuvres ne sera jamais pardonné”.
L'Ecriture est sur le mur ce soir ! Cette nation va sombrer car elle sent mauvais
devant Dieu. Les religions sont devenues pires que le communisme car elles ne font
pas ce qu'elles savent devoir faire. On se moque des mères qui prient et qui sont la
colonne vertébrale du pays. L'Ecriture sur le mur disait : “Tu as été pesé et trouvé
léger” [cf. Dan. 5:25].

§46 à 47- Je vois le retour des Juifs, que l'Evangile n'a pas été prêché en Inde, que
nous avons bâti des églises coûteuses mais qu'il n'y a pas d'argent pour les
missionnaires, et quand ils y vont, les autres, en beau costume, se moquent d'eux. J'ai
vu cela de mes yeux. Nous avons été pesés et trouvés légers. L'argent ne va pas aux
missions mais aux producteurs de bière. Nous avons donné aux organisations et à des
œuvres dont les responsables fument le cigare et roulent dans de belles voitures. Le
diable est venu de Paris, où étaient les gens les plus répugnants du monde, jusqu'ici.
Les femmes y ont trouvé leurs idées modernistes.

§48- Regarde cette souillure partout. Vous, peuple saint, vous vous efforciez de
mettre ses enfants à l'abri du cinéma, mais le diable a introduit la télé dans vos foyers.
Nous sommes descendus si bas, que c'est Paris qui maintenant s'inspire de nous. A
Paris, j'ai vu les urinoirs puants dans la rue. L'Amérique est devenue un urinoir aux
yeux de Dieu. Le divorce et le crime ne peuvent plus être arrêtés. Décidez de ne pas
vous souiller avec le monde !

§49- Mesdames, laissez pousser vos cheveux ! Otez vos maquillages, abandonnez vos
vêtements indécents, les cigarettes, les bars. Venez au Dieu vivant. “Rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte” [Héb. 12:1]. Quelle époque ! Une moderne
Babylone ! Dieu est juste, et les mêmes jugements tomberont. Le cycle des Nations se
terminera lui aussi dans la débauche. On passe du tabac à la marijuana. Il y a peu de
temps, une chanson demandait aux filles de montrer leurs genoux. Aujourd'hui les
chrétiennes sont indécentes dans la rue. Quel chaos.

§50 à 51- Prenez mes paroles au sérieux. C'est la Bible. Notez qu'ils avaient leurs
sages, mais aucun n'a pu interpréter les mots écrits dans une autre langue sur le mur.
Un seul homme le pouvait, celui qui avait décidé de ne pas se souiller avec les mets du
roi. L'âge a commencé avec des dons divins, et il s'achève avec les dons revenus dans
un Eglise remplie du Saint-Esprit. Décidez-vous à servir le Seigneur Jésus seul !
Nous arrivons à la fin ! Considérez ce qui se passe.

§52- Les maris sont au bar, les épouses jouent aux cartes dans leur club, les fils
courent les filles dans la rue. Telle est la famille américaine moderne ! Vous êtes pesés
et trouvés légers. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts et d'autres ont parcouru le
pays avec l'Evangile, et le pays s'est moqué d'eux. Il ne reste que le jugement divin, et
il vient. La Russie vous attend.

§53 à 54- 150 millions de gens peuvent mourir en un instant. Des milliers de bombes
à hydrogène peuvent envoyer la terre hors de son orbite, accomplissant ainsi la Parole
de Dieu. Dans le même pays qui a vu, avant le Déluge, la construction du sphinx et des
pyramides que l'on ne pourrait refaire de nos jours, nous voyons le conflit qui
s'annonce [allusion aux évènements qui ont précédé la guerre du Canal de Suez,
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octobre 1856- mars 1957]. C'est conforme à une prophétie biblique d'Ezéchiel 9 ou 19
annonçant que juste avant la venue du Seigneur il y aurait une route entre l'Egypte et la
Syrie [NDT : cf. Es. 18:23]. Elle vient d'être achevée 25 siècles plus tard ! En ce jour,
Israël sera un étendard élevé, l'étoile de David flottera au vent, le désert refleurira, les
Juifs reviendront de partout, et le frère Arganbright me faisait remarquer que minuit
était proche.

§55- J'ai vu la photo de ces Juifs revenant d'Iran, d'Egypte, du monde entier. J'ai vu au
Caire les avions qui les transportaient. Ils ne venaient pas pour être ensevelis dans leur
pays : “Nous venons pour voir le Messie qui revient bientôt.” Le figuier refleurit,
l'heure est proche. “Quand vous verrez ces choses arriver, 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.” [Mc. 13:29-30].

§56 à 57- J'ai pleuré il n'y a pas longtemps en pensant à mon père, un bûcheron d'une
très grande force physique. Je pensais qu'il vivrait jusqu'à 150 ans, mais il est mort à 52
ans. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Même si vous êtes fort et en bonne
santé, votre vie est entre les mains de Dieu. Il peut vous la prendre à tout instant. Je ne
savais pas comment parler au Seigneur, mais je voulais le faire bien. J'étais un homme
des bois Je voyais ses empreintes le soir, et quand le vent soufflait. Il battait des mains
avec les feuilles des arbres : “Adam, où es-tu ?” Je sortais la tête de ma couverture et je
regardais les étoiles. Je savais qu'il était dans les bois.

§58- J'ai écrit une prière et j'ai fixé le papier sur un arbre : “Dieu, j'ai été un homme
mauvais, pardonne-moi.” J'ai pensé qu'il lirait s'il passait par là. Il comprend, et il m'a
sauvé. Il y avait un arbre magnifique dont j'avais coupé un jour des branches pour me
fabriquer un abri contre la pluie. Je le croyais indestructible, mais il n'en reste qu'une
souche. Tout ce qui est mortel doit laisser la place à l'immortel.

§59 à 60- Nous avons été une grande nation, une grande église, mais tout doit
s'effacer. Le monde est devenu un chaos de corruption devant Dieu. Ce pays s'appuie
sur les taxes sur les alcools, le prix du sang. Boire est certes votre droit d'Américain,
mais non votre droit céleste. Si vous le voulez, vous pouvez abandonner tout droit de
vous souiller avec le monde et décider de servir le Seigneur. Vous n'avez pas le droit
d'être un chrétien qui fume, et d'être une pierre d'achoppement pour les autres. La loi
autorise aussi les femmes à se vêtir indécemment, mais un cœur chrétien n'agit pas
ainsi. Si vous décidez d'être pur devant Dieu, la nature vous enseignera que ces choses
sont mauvaises.

§61- Nous en sommes là. C'est parce que c'est la fin. Décidez de ne plus jamais vous
souiller avec l'indécence, la boisson, ces mariages désordonnés de l'Amérique
moderne. Je crois que nous sommes à la fin, à un croisement. Ces signes viennent à une
heure charnière. Juste avant le Déluge, Dieu avait suscité un prophète. Il a envoyé
des anges vers la terre. Il y a eu des signes, et la terre a été détruite.

§62- Juste avant la sortie d'Egypte, Dieu a envoyé un prophète et un ange dans un
buisson enflammé. Puis l'Egypte a été noyée, et l'Eglise est sortie en vainqueur. Juste
avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste est venu avec un message, il y a eu des anges
et des signes, puis Jésus est venu. Nous sommes sortis de 500 ans d'âge sombre du
catholicisme. Puis sont venus les Luthériens, les Méthodistes de John Wesley, Calvin,
Knox, Finney, etc., puis le Pentecôtisme qui s'est égaré comme les autres. Les femmes
et les hommes s'inspirent du mode. Le pasteur n'ose rien dire de peur de perdre son
repas ou d'être exclu de l'organisation. Que Dieu nous donne de vrais hommes libres
capables de prêcher la Parole sans compromis !

§63 à 64- Es-tu chrétien ? Es-tu sauvé ? Il sera bientôt trop tard. L'enlèvement peut se
produire à tout moment. Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si vous voulez
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ne plus servir le monde, ne plus fumer, ne plus aller au bal … Levez la main vers
Christ Jésus … Tandis que nous chantons doucement, venez vous agenouiller près de
l'autel. “Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la Vie éternelle,
ne vient pas en jugement et est passé de la mort à la Vie.”

§65 à 68- La Russie a la bombe, et votre nom est écrit dessus. Craignez et aimez
Dieu, décidez de le servir. C'est simple de lever la main … [une douzaine de mains se
sont levées ; prière]. Un peuple impie venu d'Orient vient vers cette moderne Babylone
qui boit et fait la fête. Les Mèdes sont à la porte. Vous avez été trouvés légers. L'église
se moque de ceux qui lavent leurs vêtements dans le Sang de l'Agneau, et des signes
montrant que l'Ecriture est sur le mur.

§69 à 71- Que ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Sauveur personnel
viennent s'agenouiller à l'autel … [Cantique] … Que tous ceux qui savent prier prient
… [suite de l'appel] … Rentrez chez vous justifiés, sachant que même une bombe ou la
mort ne pourra plus vous nuire. Je pense à un homme, ici présent avec sa femme, qui
n'avait que quelques jours à vivre à cause d'un cancer à la gorge : j'ai prié pour lui à
l'autel, et Jésus l'a guéri. Sans la miséricorde de Dieu, il serait dans la tombe … Mettez-
vous autour de l'autel pour prier … [chant] …

§72 à 77- Chantez avec moi, approchez … [chant ; plusieurs personnes se sont
avancées] … Je sens une pression, et j'ai l'habitude de mesurer mes paroles … le diable
s'oppose à la venue de personnes qui voudraient s'approcher …  [Prière] … Je vous
supplie d'approcher … [Prière en forme d'appel] …

§78 à 81- Je vous appelle encore une fois à venir à l'autel … [suite de l'appel, chant]
… ne le repoussez pas … six ou sept âmes sont près de l'autel.  [Longue prière] …

§82 à 83- Que ceux qui veulent se sanctifier lèvent la main  [plusieurs mains se
lèvent] … inutile de venir à l'autel, c'est votre cœur qui est l'autel de Dieu …. Ceux qui
se sont approchés l'ont fait pour une confession publique, mais ce n'est qu'une tradition.
La Bible dit que ceux qui croient Jésus-Christ et l'acceptent comme Sauveur sont
sauvés.

§84- Vous qui êtes autour de l'autel, Dieu a pardonné votre passé. Vous avez décidé
de servir désormais le Seigneur, loin du péché, par sa grâce … levez la main … qu'en
est-il de ces deux dames au bout ? … Ceux qui sont à l'autel, sauf deux, sont sauvés.
Vous n'avez rien à faire, c'est déjà fait à la Croix. Croyez. [Cantique].

§85 à 86- D'autres veulent-ils accepter le Seigneur comme Sauveur ? … le frère
infirme sur la chaise roulante … ne vous inquiétez pas, Christ vous guérira … les deux
dames à l'autel, comprenez que vous n'avez rien à faire, Jésus vous a sauvées … vous
devez seulement l'accepter, et alors vous serez candidates pour recevoir le baptême du
Saint-Esprit. Dieu l'a promis. “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le
don du Saint Esprit.” [Act. 2:38]. Soyez tous en prière tandis que je vais parler à ces
deux dames … [enregistrement interrompu] … [Cantique].

§87 à 90- Au sujet de cet homme infirme et sans espoir, j'ai su que c'était pour lui le
jour d'accepter. J'ai su que cet homme avait cherché Dieu durant les dernières
semaines. Sa fille est venue et à été sauvée. Quant à la femme aveugle, il fallait chasser
un esprit mauvais. Dans ces cas, je suis toujours prudent s'il n'y a pas d'onction avec
vision, car vous devez savoir de quoi vous parlez. Une dame assise là-bas était sourde
et muette, avec les nerfs atteints, j'ai vu l'Afrique devant moi, et j'ai demandé :
“Seigneur, si je dois retourner en Afrique, guéris cette muette.” Et elle a été guérie.
Alors que cette femme aveugle était devant moi ce soir, et que je suis entré dans
l'Esprit, j'ai vu une ombre noire sur elle. Elle voit déjà mieux, n'est-ce pas madame ?
… Cela ira de mieux en mieux. Mais dans trois jours le mal va revenir. Ne faiblissez
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alors pas. C'est un corps mort qui gonfle sur l'œil, car le démon est parti. C'est comme
un chien mort : le corps se ratatine, puis il gonfle. Ne cessez pas de louer Dieu de tout
votre cœur.

§91 à 92-  Jésus-Christ est ici. Il guérit les malades. J'ai vu les morts se lever de leur
civière. Je suis heureux que vous l'ayez accepté comme Sauveur. [Louange]. Ce garçon
a été sauvé du péché, et je lui ai imposé les mains pour qu'il n'ait plus d'asthme. Cette
femme aveugle a soudain vu la lumière quand le démon est parti. Cet homme avait
quitté  sa civière et est parti sans ses béquilles, avec son enfant près de lui … une
famille transformée … [suite de la louange].

§93 à 94-  Le frère Neville prend la suite de la réunion. Vous pouvez rester pour le
temps de la Communion. Serrez les mains de vos voisins tandis que nous chantons …
[Chant] …

_____________


