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PERE, L'HEURE EST VENUE
FATHER THE HOUR HAS COME
2 octobre 1956, mardi après-midi, Chicago (Illinois), 78 minutes

Thème principal : L'église est au temps de la fin et doit se repentir.

§1 à 3- [Prière]. Je salue les frères James Jones d'Indianapolis, Winston Hare de
Californie, Sithmann qui vient du Canada … Le Saint-Esprit nous a grandement bénis
hier soir. Ce soir nous aurons une ligne de prière à l'ancienne mode. L'onction pour les
visions n'est parfois pas ce qu'elle devrait être quand il y a trop d'agitation, et le frère
Joseph est donc d'accord pour m'accorder une soirée de plus. Je m'attends à de
nombreuses guérisons ce soir. Faites venir ce soir vos bien-aimés qui ont besoin de la
prière.

§4- Il y a tant à dire quand on parle de Jésus, car toutes ses paroles sont inspirées. Je
demanderai au frère Joseph Boze de nous lire 2 Chroniques 18:22-27.

“(22) Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui
sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. (23) Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant
approché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour
te parler ? (24) Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te
cacher. (25) Le roi d'Israël dit : Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas,
fils du roi. (26) Vous direz : Ainsi parle le roi : Mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et
de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. (27) Et Michée dit : Si tu reviens en paix,
l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore : Vous tous, peuples, entendez !”

Et lisons aussi Jean 17:1
“Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! …”
§6 à 7- C'était une époque troublée de l'Ancien Testament. Josaphat était roi de Juda,

et Achab roi d'Israël. Toute division est cause de problèmes. Nous devons être unis
pour tenir bon. Josaphat était un homme juste comme nous en avons aujourd'hui.
Quand son père Asa avait servi l'Eternel, Dieu avait été avec lui, mais quand il s'était
entêté, Dieu l'avait quitté. Peu importe combien vous aimez Dieu et combien il vous
aime, si vous cessez de le servir attendez-vous à des problèmes. David a ainsi
récolté le mal qu'il avait fait. De même, Asa est mort avec sa maladie des pieds parce
qu'il s'est entêté à ne pas demander la guérison divine et à ne compter que sur les
médecins. Il avait écouté des pensées modernistes et n'a pas cru que l'Eternel guérissait.
Et il est mort.

§8- Josaphat savait donc que Dieu accompagnait celui qui marchait pour lui, mais
qu'il laissait s'égarer celui qui lui tournait le dos. C'est très dangereux d'être livré à soi-
même. Je n'ai jamais eu confiance en ma sagesse car je n'en ai aucune. Dieu a
considéré que c'était bien que je n'en ai pas afin de ne faire confiance qu'à lui ! C'est
vrai pour nous tous. Ne comptez pas sur vos pensées, mais seulement sur le “Ainsi dit
l'Eternel”. Ne discutez pas la Parole avec vos raisonnements. Si c'était possible de le
faire, il n'y aurait plus besoin de la foi. La foi, c'est ce que vous croyez sans le voir,
mais que quelque chose en vous voit. C'est Dieu à l'intérieur qui voit sa propre
parole déjà manifestée. Ce n'est pas une affaire de raisonnement, car Dieu est au-
delà de la raison. Dites seulement que ce qu'il a dit est la vérité.

§9- Je sais que parmi vous plusieurs parlent mieux que moi des Ecritures. Mais nous
sommes associés, et je veux mettre en garde ceux qui refusent de marcher sur le
chemin que Dieu nous a demandé de suivre. Le roi Achab était indifférent aux choses
de Dieu, comme les croyants tièdes d'aujourd'hui. Il allait où soufflait le vent. Dieu
veut des gens qui savent où ils vont, inébranlables, avec les voiles tendues vers le
Calvaire. La voile est bien orientée quand ce vent vous souffle en pleine figure. C'est
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ainsi qu'il faut régler la voile.
§10- Un vrai croyant regarde toujours au Calvaire, et ne suit pas les vents venus

d'ailleurs. Il n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Il ne suit que la direction du
Calvaire. Jude a parlé des “nuées sans eaux poussées par les vents, d'astres errants”
[Jd. 12-13]. Si un chrétien est né dans le Royaume, alors ses désirs, sa vie, tout est
pointé vers Christ. S'il a un peu de courage, il abandonnera le formalisme froid et la
science du texte grec.

§11 à 12-  Un homme m'a dit avoir passé cinq ans à examiner le sens d'un mot grec,
et que trouver ce sens avait été une bénédiction. J'ai répondu qu'en cinq ans j'avais
gagné un demi-million d'âmes à Christ sans connaître un mot de grec. Ce qui importe,
ce n'est pas ce que vous connaissez, mais “qui” vous connaissez. Ces choses sont de
la folie si elles ne font pas du bien. C'est lui qu'il faut connaître. Et si la personne se
focalise sur Christ de façon uniquement émotionnelle, elle glissera vers le fanatisme, et
elle ira où il y aura du brouhaha. Ne regardez qu'à l'Agneau de Dieu, et vivez.

§13-  Josaphat avait vu que son père était béni quand il regardait à Dieu. Il avait vu
qu'Achab s'était détourné de Dieu parce que sa femme ne voulait pas aller à l'église le
mercredi, et qu'il était devenu un croyant tiède. Si j'étais contre Dieu, et si je le disais
ouvertement, Dieu me respecterait plus que si j'étais un indécis mou. Même si une
femme n'est pas jolie, si elle tient sa place, elle sera plus respectée par un vrai homme
qu'une jolie femme qui ne sait pas se tenir.

§14 à 15- Celui qui devient chrétien doit être loyal envers le Seigneur Jésus-Christ, et
lui faire honneur. Que le monde sache quelle est votre position, pour ou contre Christ.
Je n'ai aucun respect pour ceux qui disent beaucoup m'aimer, alors que je sais que ce
n'est pas vrai, car l'esprit ne coïncide pas. Je préfère celui qui me dit ne pas être
d'accord avec moi. Achab disait vouloir servir Dieu, mais, à cause de sa femme, il a fait
tuer des prophètes. Dieu ne peut rien faire avec une telle personne. Ayant vu tout cela,
Josaphat a voulu servir Dieu comme l'avait fait David. Ce serait bien pour les
pentecôtistes de revenir eux aussi aux anciennes bornes. Quel nettoyage ce serait si
l'église pentecôtiste faisait cela ! Quelle réforme ce serait ! Les gens agiraient,
s'habilleraient, et parleraient autrement. L'église serait différente.

§16- Dieu a béni Josaphat comme il bénit quiconque revient, non à une théologie
humaine, mais aux anciennes bornes bibliques. Dieu avance avec ceux qui avancent.
Devenu prospère, Josaphat a établi des villes de garnisons pour empêcher les invasions
des incirconcis. L'église a besoin des garnisons des temps apostoliques, pour empêcher
les indécis, les tièdes, les formalistes d'entrer. Beaucoup trop se sont déjà infiltrés.
Faute de garnisons, nous avons maintenant tous ces “ismes”.

§17- Nous parlions pendant le repas avec les frères duPlessis et Joseph des voyages
prévus partout autour du monde avec quelques jours dans chaque grande vile. J'ai
souligné qu'il fallait une relève, sous peine de manquer le but. Un obus est d'une
extrême rapidité et il perfore tout, mais, sans canon, il ne sert à rien. L'église a besoin
d'une relève, d'une garnison, d'une mise en ordre de marche pour aller de l'avant.
Sinon, nous perdons notre temps. Il nous manque un grand front uni.

§18 à 19- Tant que le Kentucky; l'Illinois et le Missouri se tirent dessus, l'ennemi
nous laissera nous entretuer. Mais il s'enfuira si nous sommes unis. Quand la grande
armée de Dieu se rassemblera sous la bannière du Saint-Esprit et se mettra en marche,
l'ennemi devra s'enfuir. Tout allait bien pour Josaphat quand il a décidé d'aller
rencontrer son voisin Achab pour communier avec lui. Ce fut son erreur, car l'eau et
l'huile ne peuvent se mélanger, ni les croyants avec les incroyants. Vous devez
garder votre position. Achab l'a reçu avec faste. C'est ainsi que l'ennemi s'introduit. Il
agit ainsi avec les sœurs, en envoyant une femme aux cheveux coupés courts, une
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prostituée maquillée. Peu après, l'église accepte cela. Le mari qui laisse faire cela
montre sa faiblesse, alors qu'il est censé être la tête du foyer.

§20- Toute la nation suit cette tendance. L'Amérique n'est plus une nation
chrétienne, mais une nation de femmes. Jézabel marche dans les rues, et les hommes
tombent à genoux devant elle.  Ce n'est pas seulement à Hollywood, mais aussi dans
l'église pentecôtiste. Nous n'avons pas de garnisons contre cela, et le pasteur laisse
faire. Si l'église avait crié d'une même voix contre cela, cela aurait cessé. Mais
aujourd'hui la femme libérée porte des vêtements indécents dans la rue. Si je ne disais
pas ces choses, je devrais en rendre compte au jour du jugement. Je suis donc pur de
votre sang.

§21 à 22- “Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son cœur” [Mt. 5:28]. Sœur, si un pécheur vous convoite dans la
rue à cause de votre vêtement indécent, vous serez coupable d'adultère devant le
tribunal, peu importe que votre vie soit pure. C'est la vérité, c'est la Parole de Dieu.
Cette doctrine de la libération de la femme est une doctrine de démon. Voyez ce qui est
arrivé dans l'empire romain, et dans chaque âge, quand les églises ont agi comme le
monde. Cela touche maintenant l'église pentecôtiste. Il est temps de tracer une
limite, de mettre une garnison, de prêcher la vérité. Voyez Josaphat. Marchez comme
des hommes et des femmes.

§23- Le corps de l'homme n'est pas sacré de la même façon que celui de la femme.
On a dit que je haïssais les femmes. C'est faux, je les aime et veux qu'elles soient et
agissent comme des filles de Dieu, de même que les hommes. Nous lisons tous la
même Bible qui dit ces choses. Soyons donc pour Dieu ou contre Dieu. Dieu répond
surtout si nous agissons comme des chrétiens. Wesley condamnerait les Pentecôtistes
de cette génération pour un retour à la sainteté d'autrefois. Son enseignement était plus
digne de respect. Dieu les a honorés et bénis car ils étaient droits devant Dieu.

§24- Quand Josaphat est allé vers Achab, les problèmes ont commencé. Quand le
monde essaie de communier avec vous, quand le beau garçon qui fume invite la
chrétienne à sortir le soir en promettant de venir à son église, il y a un piège quelque
part. S'il vous aimait, il serait déjà venu. C'est vrai dans l'autre sens.  Honte aux
pasteurs qui ne disent pas cela. Nous sommes un peuple à part, différent, sanctifié
pour le Seigneur en Israël. Les frontières sont écrites en toutes lettres. Suivez le
chemin tracé. Le diable fait dans les derniers jours ce que la Bible a dit qu'il ferait.

§25- Achab a offert un festin et a proposé à Josaphat d'unir leurs forces pour
reprendre Ramoth en Galaad à l'ennemi. Certes, ce territoire leur appartenait, mais
c'était de la convoitise. C'est alors que Josaphat a commis une faute. Etant spirituel, il a
d'abord bien réagi en proposant de consulter premièrement l'Eternel. Mais Achab avait
justement son séminaire avec les prophètes les plus instruits de l'époque.

§26 à 27- Il a rassemblé 400 érudits. Comme aujourd'hui, ils disent ce que le roi ou
l'évêque dit. Il leur a fait comprendre d'où venait leur repas et qu'ils pouvaient être
excommuniés. La grande dénomination a ainsi le dernier mot. Ils ont été unanimes
pour donner leur accord. Mais un homme spirituel refuse ce qui est contraire à la
Parole, peu importe le nombre de ceux qui s'opposent à elle. Josaphat a demandé s'il
n'y avait pas un autre prophète. “Oui, un agité, un hors la loi. Je le déteste car il dit
toujours du mal de moi.” C'était la Parole qui disait du mal d'Achab !

§28 à 29- Comment pourrais-je rester impassible face aux femmes peinturlurées, face
à la faiblesse de l'Eglise, alors que la Parole est contre elles ? Peu importe ce que dit le
pasteur, restez sur la Parole ! Mais Michée avait la vérité. C'est ce qu'il nous faut.
Même si la Parole nous circoncit, nous voulons la vérité. “Vous connaîtrez la vérité et
elle vous affranchira.” Notez qu'ils lui ont d'abord envoyé une délégation : “Le
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séminaire unanime a donné son accord à ce que le roi voulait faire. Il veut que nous
soyons unis pour dire tous la même chose.”  Cela aurait été bien si cela avait été selon
la Parole. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur invité à prêcher dans une église
dénominationnelle.

§30 à 31- Le conseil des diacres, envoyé par l'église, l'a rencontré alors qu'il étudiait
la Bible. “Je serais heureux de vous entendre pour être en bénédiction pour votre
église.” – “C'est justement pourquoi nous souhaitons que vous ne parliez pas contre
les courses de chevaux, car notre pasteur possède un cheval et parie sans cesse. Nous
ne voulons pas que vous le blessiez. Ne parlez non plus contre les dominos, car le
Comité féminin d'entraide sociale organise une soirée de domino tous les mercredis
après la prière.” Ils ont ainsi dressé une liste de ce dont il ne devait pas parler. “De
quoi puis-je parler ?” - “Vous pouvez parler des Juifs car nous n'en avons qu'un.”

§32- C'est ainsi dans la Pentecôte aujourd'hui. Ils ont peur de dire la vérité. Peu
importe que cela blesse, c'est la Parole de Dieu, et notre rôle est de prêcher la vérité. Ils
sont mal tombés avec Michée. Lui ne faisait pas de compromis, et n'était pas dans
l'attente d'une bonne offrande. Ils lui ont peut-être proposé un diplôme de leur Institut
s'il disait la même chose qu'eux, et même de le prendre parmi eux s'il corrigeait sa
grammaire. Ils feront pareil aujourd'hui.

§33- “Je ne dirai que ce que l'Eternel dira.” Il n'est pas étonnant que l'Esprit ait
prévenu Josaphat qu'il y avait un autre prophète qui dirait la vérité ! Après avoir prié et
reçu une vision, Michée est donc venu au milieu de tous ces prédicateurs diplômés et
de ces évêques tous bien vêtus avec leurs tuniques amples, arborant leurs titres : “saint
père untel”, et profitant du bon repas.

§34- Cela a mis mal à l'aise cet homme de Dieu, comme lorsque Saül avait voulu
revêtir David de son armure religieuse. Cela ne pouvait pas convenir : “Otez-moi cela
!” Nous devons nous aussi ôter nos habits religieux et revêtir la justice de Jésus-Christ,
et abandonner les mots savants que les gens ne comprennent pas. C'est le patois simple
qui les sauvera, dès lors que ce sera la Parole.

§35- Le décorum vient du diable. Caïn s'est présenté devant l'Eternel avec le
décorum, Abel avec la justice par révélation. Caïn, a apporté ce qui pousse et a
décoré l'autel. Il est une image du chrétien charnel d'aujourd'hui, et des pasteurs qui
veulent une église plus haute que celle des autres avec un orgue coûteux. Dieu ne
regarde pas à cela. Vous avez des bâtiments somptueux et vous endettez les gens,
tandis que des millions de païens meurent dans le monde sans connaître Christ. Les 2/3
n'ont jamais entendu parler de Christ.

§36- Caïn est venu oint par Satan. Abel est venu sans décorum, mais par la révélation
: “Par la foi il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn” [Héb. 11:4]. Il s'agit
de la foi en la Parole. On ne peut avoir foi en autre chose. Dieu lui avait révélé que
c'était par le sang. Le sacrifice de Caïn était beau mais sans le sang. Celui d'Abel
n'était pas beau, mais couvert de sang, selon la Parole de Dieu, et Dieu l'a agréé. Dieu
ne regarde pas à nos grandes églises et nos belles chorales.

§37- Il regarde qui vient par le sang, par révélation. On ne peut être reçu par Dieu
qu'en prenant Dieu au mot, par la révélation qu'il tient parole. Si Dieu a dit que le
Saint-Esprit était bon pour l'Eglise, qu'il a mis en elle la puissance pour guérir les
malades, et des ministères jusqu'à la fin du monde, alors cela me suffit et peu importent
ces théologiens. Ayez foi en la Parole de Dieu !

§38- Dieu a prévenu Caïn que le péché était à sa porte. Il préfigurait les chrétiens
charnels d'aujourd'hui qui choisissent l'église la plus grande, avec tel docteur. Dieu a
dit que des signes accompagneraient ceux qui croiraient, que c'était certain, et cela
jusqu'à la fin du monde. Montrez-moi quand il a ôté cette promesse ! Il se contredirait.
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C'était le signe qu'il était au milieu d'eux, car il se manifeste par ces signes.
§39- Ces églises laissent le monde s'insinuer, mais un vrai serviteur de Dieu s'indigne.

Eloignez-vous de cette tiédeur, de la petite prière du matin, de la petite prière du soir
avant d'aller se coucher. Il n'y a plus d'agonie dans la prière, plus d'attente devant Dieu,
plus d'approfondissement, de nettoyage. Nous avons besoin d'un réveil à l'ancienne
mode. Nous nous trompons nous-mêmes en nous prévalant de nos étiquettes. C'est
alors que le Saint-Esprit vous quitte, et il vous faut retourner à l'autel. Portez vos
désirs vers Christ et vers lui seul. Communiez les uns avec les autres, tandis que le
Sang nous purifie de tout péché.

§40- Si vous pensez que l'autre se trompe, souvenez-vous que la grâce est autant pour
lui que pour vous. Je fais confiance à la grâce de Jésus-Christ pour me conduire au but.
Je n'ai rein à offrir. Je dépends entièrement de lui. Si je l'aime droitement, je ferai de
mon mieux pour ne pas l'attrister. Et si cela se produit, je m'en repens aussitôt. Si
j'attristais ma femme que j'aime, je m'en repentirais aussitôt. A plus forte raison en
sera-t-il ainsi avec Dieu si vous l'aimez.

§41 à 42- On vante tel théologien pour sa connaissance de plusieurs langues, ses
actions, la notoriété de ses auditoires, sa façon de dire : “Amen”. Un journal vient de
publier la prière d'un évêque tant elle était “belle”.  C'est qu'il l'avait prononcée pour sa
dénomination, et non pour Christ ! Les pentecôtistes maintenant aussi veulent que tout
soit “beau”. Où est le Sang ? Ne faites pas comme Caïn, demeurez sous le Sang ! Dieu
a donné une occasion à Caïn. “Tu as vu ce que j'ai agréé, et ce que je n'ai pas agréé.
Si tu agis bien, la communion viendra, il y aura des signes. Si tu as vu que j'ai agréé
ceux qui gardaient ma Parole, la Bible, va avec eux, et communiez ensemble.”

§43 à 44- Mais Caïn a fait comme ils font aujourd'hui. Il a cherché le moyen d'écarter
Abel. Un vrai chrétien sera haï et méprisé. Caïn a tué son frère. Michée a vu en vision
Dieu cherchant un envoyé pour tromper Achab et accomplir la Parole. Si vous voulez
être dans le vrai, restez avec la Parole, car Dieu œuvre selon la Parole. Michée était
en accord avec la prophétie disant que les chiens lécheraient le sang d'Achab, à cause
de la mort du juste Naboth.  La Parole vient au prophète. Michée ne pouvait pas s'en
écarter. Ils avaient en ce temps-là la Loi  et la Parole avec les prophètes. Or Michée
était un vrai prophète.

§45- Voyez ces 400 élèves de séminaire prétendant connaître la Parole mais ne la
respectant pas à cause du décorum, et pour bien se faire voir du roi. Mais cet “agité”
était insensible à cela, et il restait avec la Parole de Dieu, et il ne prêchait que ce qu'elle
disait. Dieu appuiera toujours sa Parole, peu importe ce que disent les séminaires.
Michée savait que la Parole de Dieu avait maudit Achab.

§46- Parce qu'il était en ligne avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est mis en ligne
avec lui, et il a eu une vision. Restez avec la Parole ! Je n'avais encore jamais pensé à
cela, mais une vraie vision vient toujours par la Parole. Michée était avec la Parole.
Il ne pouvait dire autre chose. Dieu lui a montré une suite à la Parole ! J'espère que
cela entre en vous. Il a raconté la vision montrant que Dieu envoyait un esprit séduire
Achab pour que la prophétie d'Elie s'accomplisse.

§47- Un esprit sorti de l'enfer s'était proposé pour s'introduire dans ce séminaire
avec facilité, car n'y avait plus de réunions de prière, plus de Sang. Il pouvait s'emparer
de toute la dénomination. Elle ne croyait plus au Sang. Cet esprit s'est proposé pour
que chacun de ces prédicateurs prophétise le mensonge, pour les rendre aveugles à la
Parole. Dieu agit souvent ainsi. “Ils ont des yeux pour ne pas voir” [cf. Mc. 8:18]. Cet
esprit les inspirerait pour qu'ils prophétisent le mensonge.

§48- La déchéance était telle que l'un d'eux a frappé Michée au visage. Il prétendait
avoir l'Esprit de Dieu, mais c'était un esprit mensonger car contraire à la Parole. Celui
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qui dit que le Saint-Esprit n'est plus le même aujourd'hui, est un esprit mensonger.
C'est un faux prophète, comme ceux qui prêchent la libération de la femme pour la
faire agir comme le monde. Cet esprit n'est pas aligné sur la Parole.

§49 à 50- L'heure était ainsi venue après des années pour que la Parole s'accomplisse.
Il y a une saison pour la récolte. C'est de même maintenant l'heure de
l'accomplissement de la Parole. La graine a été semée, c'est l'heure d'aller ôter les
mauvaises herbes puantes parmi le peuple : les incrédules, les tièdes. Il n'y a rien de
mieux pour cela que l'épée à double tranchant de Dieu. L'heure de l'accomplissement
était aussi venue au temps de Noé, et Noé a été épargné. L'heure était venue pour
Babylone qui se moquait de Dieu et persécutait les jeunes Hébreux. Mais, à l'heure
voulue, Dieu a montré sa puissance et les a délivrés de la fournaise.

§51- L'heure est venue où Dieu a parlé et a fermé la gueule des lions devant Daniel en
envoyant un ange. Au temps voulu, un ange est apparu à Zacharie dans le temple pour
lui annoncer ce qui était sur le point de se passer. Il est devenu muet pour avoir douté.
A l'heure voulue, Marie a enfanté un fils, même si le monde n'y croyait pas. Quand
l'heure est venue, cela s'accomplit. L'ange Gabriel a prévenu Marie que le Saint-Esprit
la couvrirait, et qu'elle enfanterait celui qui serait le Fils de Dieu. Cela n'avait jamais eu
lieu, mais c'était l'heure.

§52 à 53- Chaque femme en Israël espérait que ce serait elle. Mais, au temps voulu,
Dieu a fait son choix. Au temps voulu, Jean-Baptiste est venu comme précurseur, pour
accomplir la Parole, car il était la Voix, annoncée par Esaïe 40 des siècles auparavant,
et qui criait dans le désert. Jean est entré en scène quand l'heure est venue. Puis l'heure
est venue pour que Jésus meure pour les péchés du monde, selon la Parole. Il est mort
entre deux brigands, ses jambes n'ont pas été brisées pour que la Bible s'accomplisse et
qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il est resté en paix. L'Ange de Dieu était là. L'Ecriture
s'accomplissait à son heure.

§54-  Sa tombe a été scellée et gardée du vendredi au dimanche. Mais, le dimanche
matin, l'heure était venue pour l'accomplissement de la Parole et pour que le Saint ne
connaisse pas la corruption. Un ange est venu du Ciel et Christ est sorti en vainqueur
de la mort, de l'enfer et du tombeau. L'heure était venue ! Mais, avant d'être envoyés
annoncer l'Evangile au monde et de pouvoir témoigner, peu importait combien de
temps ils avaient été auprès de lui ou leur niveau d'instruction, les disciples ont dû
attendre de recevoir la puissance, et c'était selon la Parole. Joël avait annoncé l'effusion
de l'Esprit, et que les fils et les filles prophétiseraient. Jésus avait aussi dit en Luc 24:49
que le témoignage commencerait à Jérusalem.

§55- Dans la Chambre haute, ils se sont demandés combien de temps durerait
l'attente. Mais Jésus n'avait pas indiqué la durée. Il avait seulement dit d'attendre. Ils
n'attendaient pas un prochain réveil, ni l'élection d'un nouvel évêque, ni une
réorganisation, ni assez d'argent pour acheter une nouvelle église, mais ils devaient
attendre que l'Esprit descende les oindre de puissance.

§56- Au 50e jour après Pâque l'heure est venue, l'heure est venue pour que Joël
s'accomplisse, et pour que Jésus déverse son Esprit … [Enregistrement interrompu] … C'était
le repos venant de la Présence du Seigneur. L'heure était venue pour Dieu de faire
parler les Nations d'un même cœur avec diverses langues. L'heure était venue !

§57- Frères, l'heure est venue ! Nous sommes au dernier jour, avec l'arme atomique
qui peut faire changer le monde d'orbite et l'envoyer se détruire dans le soleil.  Ce
n'était pas possible autrefois. Le temps de la dissolution est venu. Il faut cela pour que
l'impie se révèle. L'église de pentecôte est celle de la fin. Le temps est venu pour que
les signes accompagnent les croyants ! C'est la dernière pluie. C'est le temps des
hautains, des trompeurs, de ceux qui  aiment plus les plaisirs que Dieu, des doctrines de
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démons, des théologies qui attirent les hommes.
§58- L'heure est venue où Dieu rassemble son Eglise sous la bannière de Jésus-Christ

et déverse en elle ses puissances ! C'est l'heure des grands signes. C'est le temps de
circoncire l'église de sa folie, de revenir aux anciens repères ! C'est le temps de
l'effusion, du rassemblement, du retour de Jésus avec les rémunérations ! Ce que vous
devez faire, faites-le maintenant ! L'heure est venue où Dieu va secouer chaque
dénomination.

§59- La revue “Voice of Healing”  raconte comment un théologien baptiste ayant vu
l'action de l'Esprit, a écarté toute sa théologie : “Mon Dieu, si tu as pu faire cela avec
cet homme, fais-le avec moi !” Il s'est mis à parler en plusieurs langues et à prier pour
les malades. L'heure est venue pour les prospecteurs de creuser, et des pierres
précieuses sont extraites de toutes les dénominations, polies et mises en ordre. Le
baptême du Saint-Esprit est revenu. Le temps est venu pour la repentance, pour la
purification de l'église ! Les signes de Marc 16 sont accomplis !

§60- David a attendu un signe avant d'attaquer. Quand il a entendu un bruit de pas
dans les cimes des mûriers [2 Sam. 5:24], il a su que Dieu marchait devant lui. L'heure est
venue où les mûriers pentecôtistes sont à nouveau secoués par l'effusion du Saint-
Esprit comme lorsque le vent a soufflé le jour de la Pentecôte ! C'est l'heure d'aller vers
l'onction ! … [message en langues et interprétation]. En entendant la Parole, l'Esprit, les langues
et l'interprétation en accord avec la Parole, que ceux parmi vous qui reconnaissent
avoir mal agi et veulent désormais marcher pour Christ, lèvent la main … [cantique] …

§61- [Message en langues] … Sortez du milieu d'eux, mettez-vous à part, alignez-vous sur
la Parole ! Dieu est avec nous et montre sa miséricorde. Nous avons besoin d'avoir le
cœur brisé devant Dieu, de nous repentir et de demander qu'il nous aide à devenir de
vrais chrétiens ! Repentez-vous tandis qu'il est encore là ! Glorifiez-le en prenant un
nouveau départ à son service ! Que les femmes, les hommes, les pasteurs, fassent ce
qu'ils doivent faire. Dieu est avec nous !

§62- J'ai vu en Finlande qu'ils se hâtaient d'enfouir les graines, avant que la neige
n'arrive, pour éviter la famine l'année suivante. Les graines ont été enfouies par le
Saint-Esprit. Laissons-les s'enraciner et croître. [Message en langues] … Avez-vous noté
ces trois messages ? Le dernier était pour les pasteurs et les autres pour les laïcs. Dieu
est au milieu de nous.

§63 à 64- [Longue prière].
§65- Serrez-vous la main. Si j'ai une dette envers vous, pardonnez-moi. Si j'ai fait des

compromis, que Dieu me pardonne. Je veux le servir, aimer chacun, et surtout
aimer le Seigneur. Après cette visitation de l'Esprit, je m'attends à quelque chose de
glorieux. [Cantique]. Que le frère Mattson termine cette réunion par une prière …

____________


