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VITE, ECHAPPE-TOI
ESCAPE HITHER COME QUICKLY
2 février 1958, dimanche après-midi, Waterloo (Iowa)

Thème principal : Avant la venue des jugements, Dieu envoie toujours un
message surnaturel de délivrance pour inviter Son peuple à fuir.

§1 à 6- [Prière]. Je me souviendrai de la visitation du Saint-Esprit l’autre soir [cf. § 169-
182, le 28.1.1958, “L’unité” ; §13, le7.2.1958, “Jésus-Christ est le même”]. Cela ne m’était arrivé
qu’une fois, alors que je pêchais avec le frère Wood, un ancien Témoin de Jéhovah dont
le fils avait été guéri de la polio après avoir été appelé par le Saint-Esprit. Son frère Lyle
est venu, et le Saint-Esprit l’a bouleversé à son tour. Alors le père est venu. Nous
sommes allés à la pêche, et tout s’est passé comme je lui avais prédit. Quelques jours
plus tard, j’étais à la pêche avec Lyle. Et alors qu’il proposait d’aller parler de sa
conversion à une femme âgée qui s’était autrefois occupée de lui, le Saint-Esprit est venu.
Je me suis levé dans la barque : “Ainsi dit le Seigneur, il y aura une résurrection d’un
petit animal, et tu le verras.” Le lendemain, nous sommes encore allés pêcher. Lyle a
attrapé un poisson si petit qu’en enlevant l’hameçon Lyle en a arraché les entrailles, et il
l’a jeté à l’eau. Le vent a poussé le cadavre. Soudain, le vent a rugi comme l’autre soir. Je
me suis levé, il m’a été dit de parler au poisson, et je lui ai parlé : “Petit poisson, Jésus-
Christ te redonne la vie”. Il a filé à toute vitesse ! Voyez combien Dieu est simple !

§7 à 10- Il a utilisé cette puissance contre un arbre. Il l’a utilisée pour un poisson et
pour un opossum. Vous passerez à côté si vous ne regardez pas dans la simplicité. Je
crois que la prochaine étape de mon ministère est proche. La première étape consistait à
poser ma main sur la personne. Et le Seigneur m’a dit que je connaîtrai les secrets des
cœurs. Autre chose de plus grand est sur le point d’arriver. Lisons Luc 17:26 à 29

“Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. – Les gens
mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche. – Il en sera comme au temps de Loth. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient, bâtissaient, - mais le jour où Loth sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du
ciel et les fit tous périr.”

Lisons aussi Genèse 19:22
“ Vite, échappe-toi jusque là, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu y s o i s

arr ivé . ”
§11 à 12- Les Américains viennent de lancer un satellite, ce qui montre que l’heure est

proche et que l’église doit être prête pour la venue du Seigneur. “Quand cela
commencera d’arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance
approche”[Luc 21:28]. Il y aura des signes dans le ciel, des choses terribles, les hommes
terrifiés, la mer en fureur et des raz-de-marée [cf. Luc 21 :26-27 “Il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles ; et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la
mer et des flots ; - les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre, car les
puissances des cieux seront ébranlées”]. Nous sentons venir le vent du jugement. Je n’attends
pas de grand réveil : le réveil est venu, et vous ne l’avez pas vu. Ils n’ont pas reconnu
Jean-Baptiste. Le réveil est presque terminé. Nous avons eu ce qu’il y avait de plus grand
au Ciel, le Saint-Esprit se manifestant à cette génération.

§13 à 16- Le monde sent le jugement venir. Seule la Bible peut nous dire ce qu’il faut
faire. L’indifférence des gens à de telles réunions est une preuve que la fin est proche.
Mais quelque chose avertit ceux qui sont remplis de l’Esprit, et les pousse à se
rassembler chaque soir. Un vrai croyant recherche la manifestation du Saint-Esprit.
Quand je suis allé en Inde, il y a eu un tremblement de terre, et, deux jours avant, le bétail
s’est éloigné des murs, et les oiseaux se sont enfuis. C’était Dieu déplaçant ses créatures
par un instinct les poussant à fuir le jugement à venir et à lever les yeux vers la
rédemption. Dieu avertit aussi son peuple, et beaucoup quittent les cathédrales et
l’Evangile social pour s’allier aux enfants de Dieu.

§17 à 21- Le péché doit être jugé. Si Dieu ne juge pas l’Amérique, il devra s’excuser
auprès de Sodome. Si vous êtes en sécurité en Christ, c’est parce que Dieu vous a élu.
“Personne ne peut venir à Moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Il
ressuscitera tous ceux que le Père lui donne [cf. Jean  6:40]. Il en sera comme du temps de
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Noé où de Lot, quand les gens “étaient donnés en mariage” : c’est en Amérique qu’il y
a le plus de divorces, et les gens n’ont jamais autant construit. Mais ce que nous voulons,
c’est progresser en Dieu. Caïn et Abel ont tous les deux bâti des églises, et étaient des
croyants sincères, mais il ne suffit pas d’être fondamentaliste.

§22 à 23- Les deux arbres poussent depuis la Genèse en passant par l’Exode. Dans le
désert, Moab, un cousin d’Israël, avait sept autels, sept béliers annonçant le même Christ.
Mais Balaam n’a vu ni le signe surnaturel de la Colonne de Feu, ni l’expiation. Il a cru
qu’un Dieu saint maudirait un tel peuple. Mais c’est la foi qui importe. La même chose
s’est passée du temps de Jésus, avec les pharisiens fondamentalistes, mais Dieu était avec
Christ et les signes l’accompagnaient. Les deux semences sont présentes aujourd’hui,
croyant toutes les deux à la naissance virginale, au sacrifice de Christ et à sa seconde
venue. Mais Dieu se fait toujours connaître dans le camp par des signes
surnaturels car il est surnaturel.

§24 à 25- Jésus a demandé : “Qui dites-vous que je suis ?” Pierre a répondu : “Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant” [Mat. 16:13-20]. L’Eglise est fondée sur Pierre selon les
Catholiques, sur Christ selon les Protestants, mais Jésus a dit : “Ce ne sont pas la chair
et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux” L’Eglise est
fondée sur une révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ se manifestant à
vous dans une démonstration du Saint-Esprit. Il en était déjà ainsi avec Abel. Et les
signes, la manifestation de Christ ressuscité, accompagneront ceux qui auront cru.

§26 à 28- Le peuple de Caïn était savant, religieux, bâtisseur, mais ceux qui sont entrés
dans l’arche étaient d’humbles paysans. Les uns avaient une conception intellectuelle de
Dieu, les autres avaient une révélation de Jésus-Christ. Dieu se révèle à l’individu et
devient son Dieu intérieur. C’est le jour où il conduit Son peuple loin du jugement.
Avant chaque jugement,  il y a toujours eu le surnaturel. Il y a eu un ange : le prophète
Enoch. Un prophète, des anges et des signes sont apparus avant la destruction de
l’Egypte, et les enfants de Dieu ont échappé aux plaies. De même, Jésus leur avait dit de
fuir Jérusalem avant sa destruction.

§29 à 30- A chaque fois, le messager est rejeté par l’église. Mais le petit reste se
dresse toujours sous la forme de la semence. L’écriture est sur le mur [Dan. 5:5] ! Le
message de Dieu a toujours été un message d’amour et de délivrance. Noé et Lot
ont été délivrés, mais le peuple a rejeté le message. N’étant pas théologien, je m’appuie
sur les types bibliques, de même qu’en regardant mon ombre j’ai une idée de ce à quoi je
ressemble. Or aucune goutte de pluie n’est tombée avant que Noé n’entre dans l’arche,
et l’ange ne pouvait rien faire avant que Lot ne soit parti. A combien plus forte raison
l’Eglise se rendra chez elle avant que ne frappe le premier missile du jugement !

§31 à 35- Lot a prêché dans les rues de toutes ses forces, mais, comme avec le message
aujourd’hui, ils l’ont traité d’imposteur. Ils sont trop aveugles pour voir le Saint-Esprit.
L’Ange qui était resté avec Abraham lui a annoncé la venue du fils attendu depuis des
années. Abraham attendait ce moment comme ceux qui attendent la venue du Seigneur et
qui sont attentifs. Cet Ange était le Tout-Puissant manifesté dans un homme. Bien que
tournant le dos à la tente, il a discerné le rire de Sara [Gen. 18:13]. Ce n’était pas de la
télépathie, et le même Ange vient ici chaque soir, avant que le feu ne détruise la
terre. “Il en sera comme du temps de Lot”. Voyez-vous la nature de cet Esprit ? Ce
n’est personne d’autre que Jésus-Christ, faisant les mêmes choses que lorsqu’il était
dans un corps sur terre. Il a prévenu que parler contre cela ne serait jamais pardonné.

§36 à 38- Qu’il soit reçu ou non, le message doit être donné. Il n’a pas été reçu du
temps de Noé, du temps de Jésus, et ne le sera pas aujourd’hui. Mais il plaît à Dieu
d’avertir avant le jugement. Lot a été oint et envoyé avec l’Evangile. Dans quel jour
vivons-nous ! La Bible a prévenu que les gens seront arrogants, aimant le plaisir plus que
Dieu [2 Tim. 3:2-5]. Ils ont pour dieu le basket, un sac rempli d’air. Mais notre Dieu est le
Seigneur Jésus-Christ dans sa Résurrection ! “Personne ne peut venir à Moi si le Père
ne l’attire” [Jean 6:44]. Fuyez vite tant que c’est possible ! Les murs religieux vont
s’effondrer ! Sortez du monde, et entrez en Christ ! Une nation impie peut nous
réduire en poussière en appuyant simplement sur un bouton.  N’attendez pas un
grand réveil, mais attendez la venue du Seigneur. Soyez prêts ! Le diable aveugle
les gens sur ces choses.
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§39- L’église de nom sommeille, mais la vierge sage a sa lampe prête. L’huile est au
fond, et la flamme vient au bout d’une mèche spéciale, pas au bout d’un tuyau fait de
main d’homme. Cette mèche, c’est la foi.. Seule la lumière du Saint-Esprit peut faire
monter le Saint-Esprit. Quand vous avez la foi, un bout est enflammé pour la
gloire de Dieu, et l’autre bout plonge dans l’huile du Saint-Esprit. Mais si vous
mêlez de l’eau à l’huile, la lampe grésillera, et le bout se carbonise. Il faut alors moucher
la lampe. Beaucoup de lampes ont besoin d’être mouchées aujourd’hui. “Vite, échappe-
toi !”

§40 à 42- Chaque soir, Jésus-Christ apparaît ici, révélant les secrets des cœurs. Il est
apparu l’autre soir avec un bruit de tonnerre et un vent a balayé la salle [cf. § 169-182, le
28.1.1958, “L’unité”]. Au lieu d’avoir le cœur enflammé, vous dites seulement : “C’était
pas mal.” Mouchez vos lampes ! Il y a trop d’eau, et vos lampes fument, vous
empêchant de voir que le Royaume de Dieu est proche. Dieu prendra son Eglise
avant le désastre, car elle ne passera pas par la tribulation. Lot est sorti de ce qui allait
être détruit. Noé est entré dans ce qui l’a préservé. De même, nous sortons du monde et
nous entrons en Christ. Noé a flotté au-dessus des jugements. A chaque fois, Dieu fait
sortir des élus, car il a déjà déclaré que l’Eglise est parfaite. Elle a déjà été jugée en
Christ.

§43 à 44- Si vous êtes en Christ, ces signes vous accompagneront : “Vous ferez les
mêmes œuvres que j’ai faites, je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 14:12,15:5].
Un sarment en bonne santé porte le fruit du Cep. La vie qui est en lui démontre ce qu’il
est. Mais si un ver dénominationnel coupe le flux de vie, le sarment dessèche.
Dieu n’a jamais accepté une organisation. L’église catholique a été la première église
organisée, la prostituée d’Apocalypse 17 qui a de nombreuses filles. Les Protestants ont
agi de même, dressant des barrières, ne laissant dans le pâturage aucune place aux brebis.
Chaque groupe prétend tout savoir. Jésus n’est pas mort pour les Méthodistes ou les
Pentecôtistes, mais pour tout le Corps, pour qu’il soit prêt pour l’Enlèvement.

§45 à 48- Un jour, le roi d’Angleterre est venu au Canada, et une fillette pleurait : elle
avait bien vu le roi, mais le roi ne l’avait pas vue. C’est différent avec Jésus. Peu importe
que vous soyez non instruit ou mal habillé. Pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous
rapprocher de la Croix ? Pourquoi ne pas être prêt aujourd’hui ? Courbons nos têtes …
levez la main si vous voulez que je prie pour vous tandis que vous acceptez Jésus et que
vous voulez être rempli du Saint-Esprit … que Dieu vous bénisse … Hâtez-vous, le
message a toujours été une urgence … hâtez-vous, précipitez-vous dans la miséricorde de
Christ ! Recevez-le par la foi. [Prière].

§49 à 50- [Cantique]. Serrez la main de vos voisins. Nous ne pouvons pas échouer, Dieu
nous a acceptés. Son Esprit est ici. N’êtes-vous pas heureux d’avoir été appelés ? Ne
condamnez pas ceux qui sont aveugles, mais soyez attristés pour eux. Christ est venu
pour ceux qui l’accepteraient.

§51 à 53- Nous sommes au temps de la fin. Vous êtes à l’abri en Christ, et votre vie est
conforme, pleine de justice et de louange, sinon vous avez été séduit. La vérité est entre
les Arminiens qui insistent sur les œuvres, et ceux qui disent : “Béni soit Dieu, je suis
sauvé, je peux faire ce que je veux”. Si vous L’aimez, vous ne ferez rien de mal. De
même, ma femme n’a pas besoin de m’ordonner de rester fidèle. Si je chutais, elle me
pardonnerait, mais je l’aime trop pour faire cela. Tant que vous aimez le Seigneur, vous
ne fumerez pas et vous ne boirez pas. Mais si vous cessez de fumer sans L’aimer,
vous êtes perdu. Vous êtes sauvé par grâce, et non par les œuvres.

§54 à 56- Si votre vie est conforme à la vie de Jésus-Christ, alors, si vous dites sans
douter à la montagne de se déplacer, vous aurez ce que vous demandez. Il faut pour cela
que ce soit la Divinité qui parle. Un fils de Dieu reçoit la Vie de Dieu et devient une
partie de Dieu. Alors vos objectifs sont justes. [Enregistrement interrompu] … Il y a certes du
fanatisme  accolé au Saint-Esprit et à la guérison divine, mais il en a été ainsi à chaque
réforme, et un faux dollar prouve que le vrai dollar existe ...
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