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LES APPELES A SORTIR (ou : L’EGLISE PASSERA-T-ELLE PAR LA TRIBULATION)
THE CALLED OUT (ou :  WILL THE CHURCH GO THROUGH THE TRIBULATION)
9 janvier 1958, jeudi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : La manifestation de l’Ange du Seigneur est un appel du Fils
de l’homme appelant l’Eglise à sortir en hâte de la religiosité avant que ne
tombent les jugements.

§1 à 3- [Prière]. Mon ami Tommy Osborn sera là samedi soir, il prêchera et priera pour
les malades. Lisons Luc 17:26 à 30

“(26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. (27) Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. (28) Ce qui arriva du temps de Lot
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissaient ; (29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du
ciel, et les fit tous périr. (30) Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.”

Lisons aussi Genèse 19:22
“… Hâte-toi de t’y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu sois arrivé.”

§4 à 6- Nous avons montré hier soir, dans la prédication “L’écriture sur le mur”, que
nous avons les mêmes conditions morales qu’au temps de Babylone. Les stars
d’aujourd’hui sont les concubines d’alors. Le péché est comme le jaune d’un  œuf sur
le plat : il est beau, et si vous le percez, il se répand partout. Le péché est clinquant. Toute
la famille fume, la cigarette est populaire. C’est une forme du péché. Il en va de même
avec les jeux de hasard. Aujourd’hui les femmes fréquentent les bars pendant qu’une
nourrice s’occupe de leurs enfants. Dieu est saint et déteste le péché, sinon il n’aurait pas
tout arrêté lors du premier péché. Le péché requiert la mort. Celui qui agit ainsi est mort.

§7 à 8- Un Dieu saint ne peut pas nous laisser vivre ainsi sans nous le faire payer.
Sinon, il devra s’excuser devant les Sodomites. Chacun sent la chaleur du jugement qui
vient. Le monde tremble, car le monde peut être détruit en un instant. Nous pouvons
devenir un satellite de la Russie demain matin. Mais le monde continue son chemin. Le
naturel ne peut pas plus interpréter le surnaturel, que les astrologues n’ont pu interpréter
l’écriture sur le mur. De même, le laxisme et les sermons formalistes sont entrés dans
l’église, mais l’Evangile est négligé. Ils ne savent rien du surnaturel, et ils se moquent si
vous parlez de la prochaine venue du Seigneur, alors qu’un Né de nouveau s’en réjouit.

§9 à 11-Juste avant de me rendre à Bombay pour l’une de mes plus grandes réunions,
j’ai lu que les Indiens sont les anciens Médo-Perses. Il y a environ deux ans, un
tremblement de terre a frappé leur pays, mais le bétail, inspiré par le Saint-Esprit,  s’était
déjà éloigné des murs. Les hommes à l’image de Dieu devraient eux aussi se mettre à
l’abri. Mais ils n’écoutent pas, et préfèrent vivre dans le péché. Il est plus tard que nous
ne le pensons. A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Noé et de
Lot. Mais, avant chaque jugement, Dieu envoie un appel de miséricorde. Enoch avait été
envoyé avant le déluge. Dieu avait envoyé un ange, un message. Mais les hommes ont
rejeté l’appel. La grâce, la miséricorde et la délivrance ont été rejetées.

§12 à 13- Le progrès de la science provient de l’autre bord. Les fils de Caïn étaient de
grands bâtisseurs, des savants d’un monde très religieux. La lignée de Seth était faite
d’humbles paysans, et ils ont reçu le prophète avec le surnaturel, tandis que les autres
croyaient pouvoir vivre avec n’importe quelle femme et boire, et ils ont péri. Notez que
les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, sont celles qui ont détruit les incrédules. L’Evangile
qui enlèvera l’Eglise avant le jugement, détruira l’incrédule. “Allez prêcher l’Evangile à
toute la création” [Marc 16:15]. Alors viendra la fin. Il n’a pas dit de distribuer des tracts,
d’envoyer des missionnaires, mais de prêcher l’Evangile. Or Paul a dit : “Ma
prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d’Esprit et de puissance” [1 Cor. 2:4], le Saint-Esprit manifestant la
Parole. C’est pourquoi Jésus ajoute que des signes accompagneront ceux qui auront cru,
et cela jusqu’à la fin du monde, car il est toujours le même [Héb. 13:8].

§14 à 15- Nos propos ont le même effet que ceux de Job sur ses concitoyens. Leurs
pasteurs ont négligé ce grand message de délivrance, ou l’ont appliqué au futur. Mais
l’Ange est présent pour confirmer la Parole et manifester la puissance du Saint-Esprit, et
les signes suivent. Ils se sont moqués du juste Lot qui souffrait de voir la perversion
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ambiante. Aujourd’hui aussi le corps humain est avili. Mais, en voyant les signes, ils
pensent que nous ridiculisons la religion. Il m’a été reproché d’essayer d’imiter Jésus,
alors qu’il s’agit du signe de la fin. Ils ont pensé que Lot était fou : comment une
grande ville comme Sodome pourrait-elle être détruite ! Comment le monde pourrait-il
être détruit ! Mais elle sera détruite par la même Parole de Dieu qui l’a créée. Que
Dieu ait pitié de cette nation aveugle ! Quelle état pitoyable !

§16 à 19- Avant la destruction de Sodome par le feu, Dieu avait un prophète dans la
montagne : Abraham, à qui une promesse avait été faite, et qui voulait suivre le chemin
difficile plutôt que vivre dans le péché. Et l’Ange de l’Eternel l’a rencontré [Gen. 18:1-16].
Abraham croyait que Dieu tient ses promesses, et il est resté fidèle à la Parole que Dieu
lui avait adressée. Les anges apparaissent quand vous restez avec la Parole, et non avec la
théologie humaine. Abraham savait que Dieu est toujours Dieu, et il a couru vers ces
Hommes pour les inviter à manger. L’Ange porteur du message de la fin tournait le dos
à la tente où se tenait Sara. Elle avait une faible foi, mais la circoncision du mari était celle
de l’épouse, car des époux sont un. Elle a ri à l’annonce de sa prochaine maternité, alors
qu’elle était âgée et avait attendu 25 ans en vain. Elle a ri, et l’Ange porteur du dernier
message avant la destruction a discerné le rire de celle à qui il tournait le dos.

§20- Les habitants de Sodome se sont moqués de l’Ange et ont rejeté le message.
C’est pareil aujourd’hui, comme l’annonçait 2 Timothée 3 : “Les hommes seront
hautains, amoureux de la télé et des choses du monde plus que de Dieu”. Il s’agit de
chrétiens, “ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, l’Evangile
surnaturel.” Eloignez-vous de ces murs ! Ils ont le temps d’organiser des jeux, mais pas
celui de rechercher le Saint-Esprit.  

§21 à 22- Notez que Noé est entré dans l’arche avant que ne tombe la première goutte
du jugement. Abraham a dit à l’Ange : “Celui qui juge toute la terre frappera-t-il
l’innocent comme le coupable ? Loin de toi de faire une chose pareille” [cf. Gen. 18:23-
25]. De même Lot a quitté Sodome avant la première étincelle de feu. Noé est entré
dans l’arche pour se mettre à l’abri, et Lot est sorti de Sodome. Ces deux faits réunis
sont le type de l’Eglise qui sort du monde et entre dans l’arche qui est Christ avant
les jugements. Avant que l’Egypte n’erre dans les ténèbres, Israël marchait à Goshen où
il y avait la lumière qui est Christ, et acceptait son message de miséricorde. Le jugement
ne pouvait pas tomber avant que Lot ne sorte. “Hâte-toi !” lui a dit l’Ange.

§23 à 24- La Russie a le missile qui nous mettra à genoux, et nous avons 5 ans de
retard sur eux. C’est Dieu qui nous dit d’aller plus haut. Il attend que son Eglise
brise les barrières dénominationnelles et s’unisse pour un déversement du
Saint-Esprit qui l’élèvera dans la gloire. Je vous dis ceci : le Fils de l’homme est
en train de se révéler maintenant du ciel. C’est maintenant. L’esprit qui vous a été
donné par Dieu vous fait savoir de quoi je parle. Il se révèle déjà depuis quelques années
par sa Présence, par les mêmes choses qu’il faisait sur terre, se révélant comme à
Abraham avant la destruction. La prochaine fois qu’il se révèlera, ce sera en jugement sur
les nations qui ont oublié Dieu. Comme autrefois, ils se moquent de l’Ange de l’Eternel.

§25 à 26- Hâtez-vous tandis qu’il est encore révélé en grâce ! Fuyez les murs
d’incrédulité de la Babylone théologique ! Fuyez le monde du doute et de vos
superstitions ! Acceptez le message de grâce, de délivrance, et criez : “Jésus, Fils de
Dieu, aie pitié de moi!”, car les murs vont s’écrouler, le monde va périr avec les
incrédules. Je vous appelle à quitter l’incrédulité qui vous fait penser que c’est du
spiritisme. Eloignez-vous de ces murs humains avant le grand tremblement de terre ! Que
les pécheurs qui veulent obtenir miséricorde lèvent la main.

§27 à 32- Vous ne pouvez pas lever la main si le Père ne vous attire. En vous, un esprit
vous dit que vous avez besoin de Christ. [suite de l’appel à la conversion ; plusieurs réponses
positives]. N’ayez pas honte. Que les rétrogrades lèvent la main. Même si vous avez
accepté Christ, si vous n’êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Il faut
naître de nouveau pour voir le Royaume. [Prière ; chant].

§33 à 35- Il se révèle d’abord en miséricorde, vous donnant vie et joie, foi et guérison,
avant de se révéler en jugement. Il se montre comme autrefois. C’est la première fois que
cela se produit depuis qu’il s’est révélé de la même façon à Nathanaël. La destruction a
suivi, avec le siège de Jérusalem par Titus. Il s’est révélé de la même façon à la
Samaritaine au puits en lui disant quel était son problème. Elle a su alors qu’il était
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prophète. C’est le même Dieu, le même Ange, le même Esprit qui était dans celui qui a
donné le même message à Abraham. “Il en sera de même à la venue du Fils de
l’homme.”

§36 à 39- [Prière]. Nous n’appellerons pas trop de cartes de prière ce soir. Elles sont
distribuées pour permettre au Saint-Esprit de se déplacer, car les malades sont très
nombreux dans l’auditoire. Jésus-Christ est toujours le même en puissance, en Esprit, en
action. Mais ce sont les sarments émondés, et non pas le Cep, qui portent le fruit. Qui
était cet Ange ? Abraham l’a appelé “Seigneur”, c’est-à-dire Elohim, le grand Jéhovah. Il
s’était révélé dans un corps humain. Puis il s’est révélé dans le corps de son Fils Jésus.
Et il se manifeste ce soir dans le corps de chaque croyant qui s’abandonne à lui : “Je
serai en vous jusqu’à la fin du monde.”

§40 à 42-Christ est ici, se révélant lui-même aux enfants qui veulent apprendre, mais
caché aux yeux des sages. Il se révèle avant le jugement. Il envoie toujours l’Ange de
miséricorde avant l’Ange de jugement. Je ne connais pas cette femme Noire. Deux races
étaient aussi en présence quand Jésus a rencontré la Samaritaine. Elle a reconnu qu’il
était prophète quand il a révélé ce qu’il y avait dans son cœur. Il peut se faire connaître
de la même manière à une femme Noire. Si le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ dans la
même puissance, combien l’accepteront-ils comme Messie ? Dieu se révèle toujours
dans le surnaturel avant la fin, avant la fin de Babylone, ou du temps de Noé, de Moïse,
de Sodome, de Jérusalem.

§43 à 45- Comme alors, vous pouvez dire que c’est Béelzébul, c’est-à-dire un
mensonge du diable. Mais un devin n’annonce ni l’Evangile ni la repentance, il se
trompe souvent, il est possédé du diable avec un esprit corrompu. Mais un faux dollar
prouve qu’il existe un vrai dollar. Si je dis à cette femme que Jésus va la guérir, elle aurait
le droit de douter. Mais quand il a dit à la Samaritaine quel était son problème, elle a été
assez spirituelle, bien que prostituée, pour comprendre.

§46 à 49- Je n’ai pas le vocabulaire pour vous expliquer. Le Saint-Esprit, l’onction est
ici, mais cela ne me fait pas sauter ou courir. Jésus avait la plus grande des onctions
et il ne gesticulait pas. Il a dit : “Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie”, et il s’est
assis ! Cette femme ne peut pas lui cacher sa vie … elle a un problème sur le côté, c’est
“Ainsi dit le Seigneur” … et aussi un problème de peau … croyez-vous que c’est le
Saint-Esprit qui a utilisé ma voix ? .. ; vous tous dont la carte ne sera pas désignée,
croyez, et dites : “Seigneur, révèle-toi à moi, laisse-moi toucher ton vêtement.” … si je
lui parle plus longtemps, il en dira peut-être plus sur elle … elle prie pour une autre
personne, sa sœur qui souffre d’arthrite, d’un problème cardiaque, d’asthme … je vois
un homme, … votre beau-frère … arthrite et cœur … c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Il en
sera selon votre foi.

§50 à 51- Je ne connais pas cette jeune femme … vous ressentez une humble douceur
inconnue … l’Ange du Seigneur est la Lumière qui se tient entre vous et moi … elle
souffre du cœur, des crises de suffocation … c’est “Ainsi dit le Seigneur”… je vois
aussi un parent qui se réjouit … votre sœur qui vient d’être guérie d’une glande et de
l’intestin … elle était nerveuse … et je vois encore une sœur qui a été guérie d’un cancer
lors d’une de mes réunions … vous n’êtes pas de cette ville, mais de Détroit, Michigan,
votre nom est Irene Dunn, votre sœur s’appelle Viola … recevez ce que vous avez
demandé.

§52 à 53- Madame, croyez-vous cela vient de Dieu révélé en ce dernier jour ? … Vous
Madame, au bout là-bas, croyez-vous que Dieu vient de vous toucher ? Croyez-vous que
les hémorroïdes sont parties? Votre voisine est surprise … vous avez des problèmes
oculaires … allez et soyez guérie … vous avez touché le vêtement du Souverain
Sacrificateur, et il a répondu par des lèvres humaines … Croyez-vous cela ? … Vous
avez peur de parler car vous êtes Allemande … vous souffrez d’arthrite … vous priez
pour une personne séparée de vous par beaucoup d’eau … en Allemagne … une sœur et
deux frères … la sœur souffre du cœur et de la bile, elle vous l’a écrit … un frère souffre
d’un pied et l’autre de trouble mental … envoyez-leur le mouchoir avec lequel vous
essuyez vos larmes. Ne doutez pas et le Seigneur les guérira.

§54 à 55- Ne doutez pas. Jésus-Christ est toujours le même … Madame, vous venez
d’être opérée de l’estomac, dont une partie a été enlevée … vous avez de la peine à
manger … vous avez aussi un fardeau sur le cœur … votre sœur … elle  voyage … elle
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est missionnaire … elle revient de Chine … elle a un cancer au sein gauche, le médecin
n’a pas d’espoir … envoyez-lui votre mouchoir au Nom du Seigneur, et qu’elle vive
pour la gloire de Dieu. Allez, et ne doutez pas … - … Madame, si le Seigneur Jésus me
révèle votre secret, croirez-vous ? L’auditoire croira-t-il lui aussi ?…cet homme au bout
de la rangée, … Monsieur, si vous croyez, Dieu guérira le problème cardiaque qui vous
préoccupe … et pour sa voisine, … votre foi a fait cela, croyez et vivez …

§56 à 57- L’Ange m’a dit : “Si tu peux faire que les gens te croient, si tu es sincère
dans ta prière, rien ne résistera à ta prière.” … la dame là-bas à droite avec un bébé
pour lequel elle prie … croirez-vous si je vous dis quel est son mal ? … je n’ai pas le
pouvoir de guérir … il a un traumatisme à la tête … croyez … et la femme derrière vous
est très nerveuse, elle pleure à cause du bébé, elle va bientôt en avoir un … ne craignez
rien, Dieu marche dans la vallée de l’ombre de la mort, il vous affranchira … Monsieur,
vous qui essuyez vos larmes, pourquoi ne pas avoir la foi, pour que votre estomac soit
guéri … allez et mangez … et vous en bas, tout au bout, avec un problème cardiaque …
vous avez été surprise … levez-vous et ne pensez plus au problème de votre cœur … sa
grâce vous a touchée.

§58 à 59- Monsieur , la joie est dans votre cœur après votre prière, … votre femme a
subi deux attaques … elle a une hanche cassée … croyez, et Dieu s’en occupera … - …
Vous avez été opérée, vous êtres très faible à cause de la tumeur, et vous priez pour une
sœur qui souffre d’hypertension … je vois un médecin corpulent enlever l’objet de son
bras … elle a aussi un problème cardiaque, et le docteur l’ausculte dans le dos … elle se
nomme Sally et votre nom est Olander, vous vivez rue Montclair, au numéro 5523 …
croyez et apportez-lui votre mouchoir, et que Dieu soit avec vous. Mon fils me pousse, je
dois vous quitter, croyez. Levez-vous. Croyez-vous que le Fils de Dieu est en train de se
révéler du Ciel ? Alors, en même temps que je prie, imposez-vous les mains les uns les
autres. [Prière et exorcisme].

_____________


