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L’EGLISE PARTIRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION
WILL THE CHURCH GO BEFORE TRIBULATION
9 mars 1958, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : A chaque jointure des temps, Dieu lance un appel de grâce
avant le jugement, et ainsi ceux qui entendent sont mis à l’abri.

§1 à 2- [Prière]. 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. (30) Il en sera de même le jour où le Fils de
l’homme paraîtra.”

et aussi Genèse 19:22
“Hâte-toi de t’y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé.”
§3 à 4- J’ai parlé ce matin des jugements à venir. Nous sentons les vents du jugement

proche. Juste avant ma venue en Inde, il y a eu un tremblement de terre, et deux jours
avant les oiseaux s’étaient éloignés des murs où ils nichaient. Dieu prenait soin des ani-
maux. Il les a guidés vers l’arche avant le déluge, et le même Dieu règne aujourd’hui.
S’il prend soin d’eux, à plus forte raison se préoccupe-t-il de ses enfants nés de son
Esprit et lavés dans son Sang. Il prévient son peuple, nous voyons les signes de sa
venue, il appelle son peuple à se rassembler.

§5 à 6- Il est si tard, qu’il est presque trop tard pour l’Amérique. C’est la fin de la
route. Je veux montrer ce soir combien nous sommes proches de la venue du Seigneur.
Quelque chose se prépare, les églises se combattent, et les chrétiens sont nerveux. Quand
nous voyons ces choses se produire, c’est que la rédemption est proche [cf. Mat. 24:33]. Il
aime ses enfants et il les prévient. A chaque jointure des temps, Dieu lance un appel
de grâce avant le jugement. Avant le Concile de Nicée et la formation de l’église ca-
tholique, l’époque était comme celle d’aujourd’hui, et les choses se répètent.

§7 à 8- A chaque jointure du temps, Dieu envoie un ange, un prophète, un message. A
chaque fois, l’église le rejette. Noé a prêché 120 ans [Gen. 6:3]. Comme aujourd’hui, le
message était pour sauver les gens, mais ils n’ont pas écouté. Jésus est sur le point de
revenir pour son Eglise et pour nous faire entrer dans sa gloire. Quelle bénédiction c’est
d’attendre ce rassemblement ! Il a dit de considérer les jours de Noé comme un exemple.
Quand Caïn a tué Abel, Satan essayait de détruire la semence royale promise de la
femme. Mais Jésus a remplacé Abel par Seth, un type de Christ ressuscité dans la future
semence.

§9 à 11- Notez que Caïn était religieux et adorait l’Eternel. Il était respectable. Mais
c’était un pseudo-croyant. Dans le monde, il y a les croyants, les incroyants et les
pseudo-croyants. De cette lignée viennent les savants, alors que de l’autre lignée viennent
les paysans. Il y avait une grande confusion avant que ne vienne la fin. Comme au-
jourd’hui, ils construisaient beaucoup. Nous avons parlé ce matin des missiles capables
de détruire le monde. La science est du côté du mal. Dieu espère que ses enfants lui
feront confiance en tout, mais l’homme compte sur ses propres mains. “Je suis le che-
min, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi” [Jean 14:6].

§12 à 13- C’était un monde instruit et plus scientifique qu’aujourd’hui. Ils ont cons-
truit les pyramides avec des bloc de plusieurs tonnes, si bien placées au milieu du monde
qu’elles ne font pas d’ombre. Les gens se sont moqués de la prédication de Noé. Au
temps de Lot, ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. De
même, il n’y a jamais eu autant de commerce qu’aujourd’hui, vous faisant renouveler
votre frigo chaque année et faisant perdre sa valeur à votre voiture au bout d’un an.

§14 à 15- A chaque fois, des anges et des prophètes ont apporté un message de grâce et
de délivrance. A chaque fois les gens se sont moqués, comme aujourd’hui quand on
apporte la nouvelle de la résurrection de Christ. Lot a fait de son mieux pour que les
habitants de Sodome écoutent le message de l’ange. Ils se sont moqués. Ils pensent être
les seuls à être sauvés et à prêcher l’Evangile. Mais Jésus a dit que des signes accompa-
gneraient ceux qui croiraient. Notez le message de l’ange avant la destruction. Abraham
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était au désert avec le petit reste méprisé, et Lot était devenu le maire de la ville corrom-
pue.

§16 à 19- C’est l’image de notre nation. Si seulement ils ouvraient les yeux ! Abraham
et Sarah ont vu venir des Hommes. Abraham les a invités à manger. Je crois qu’il savait
qui ils étaient. Leur chef était le Messager de ce jour-là, venu confirmer la promesse faite
25 ans auparavant. Dieu a de même tenu sa promesse de déverser le Saint-Esprit sur
toute chair. “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12]. Abraham avait
100 ans et Sarah en avait  90. Sarah a ri sous la tente en entendant l’Ange annoncer la
venu d’un bébé dans un an. L’Ange l’a su. C’était le dernier message avant que Sodome
ne brûle. C’est aussi le dernier message maintenant avant que le monde ne brûle. Cet
Ange était Dieu, le puissant Jéhovah, Jésus-Christ réincarné.

§20 à 21- Il a soufflé des atomes de calcium, de potasse, etc., et Gabriel et un autre ange
s’y sont glissés. Puis il s’est fait, lui aussi, un corps. Il peut se faire un corps pour y
vivre, et un jour il ressuscitera le mien ! Il est au milieu de nous, faisant la même chose
qu’alors. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me
verrez … car je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean
14:19,20]. Notez que l’Ange qui a fait ce miracle est celui qui a apporté le feu. Ce
monde doit être détruit par le feu. Cet Ange avait le don de discernement, et il doit en aller
de même quand le Fils de l’homme se révèlera du ciel. Ce même ange de Dieu est au
milieu de nous. C’est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit au
milieu de nous ! C’était son message juste avant la destruction.

§22 à 23- Il a essayé de délivrer le peuple, mais ils ont refusé d’entendre. C’est pareil
aujourd’hui. Des signes ont eu lieu sur l’estrade, et des personnes, sachant très bien que
Dieu était présent, quittait l’estrade en mâchant leur chewing-gum. Voir Jésus accomplir
ce qu’il a promis devrait les bouleverser, leur enlever la paix et enflammer la nation !
Mais ils ont ri du message de délivrance, et l’Ange a dit à Lot : “Hâte-toi de t’y réfugier,
car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé.”

§24 à 25- C’était un message de délivrance. Avant le feu, Lot est sorti de Sodome.
Avant la première goutte de pluie, Noé est entré dans l’arche. Avant que la bombe
frappe, l’Eglise sera enlevée à la rencontre du Seigneur Jésus. Les anges sont prêts, et les
harpes sont accordées. L’Ange de la destruction retient le bras de la Russie. “Je ne puis
rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé.” Quelle sécurité ! L’Ange est ici, avec le même
message et les mêmes signes. Tout est prêt. Il y a 25 ans, je vous ai dit que ces choses
arriveraient. Nous sommes à la fin. Comme aux jours de Belschatsar, de Noé, de Lot, les
gens se moquent. Mais Lot et Noé sont sortis de ce qui allait les détruire. Noé est entré
dans ce qui le sauverait. C’était un type de l’Eglise sortant du monde et entrant en Christ.
Ceux qui sont en Christ iront à la Maison, et ceux qui sont du monde périront avec le
monde.

§26 à 27- Le message est urgent : “Hâte-toi !” Comme promis par Jésus, ce message
est prêché depuis des années. C’est le dernier grand signe. L’Ange a discerné le rire
de Sarah. L’Ange de la destruction a constaté le péché de la ville. Hâtez-vous, l’heure est
proche ! Sauvez-vous des murs de Babylone, des dénominations, de ces églises incrédu-
les qui nient la guérison divine. Ces murailles vont s’écrouler ! Courez vers le cœur du
Calvaire ! Comme les oiseaux, courez vers l’arbre où Jésus a été crucifié, et criez à Dieu
jusqu’à ce que la tempête soit passée ! Eloignez-vous de ces programmes de télévision,
agissez comme des femmes et des hommes, parlez et vivez comme des chrétiens. L’Ange
de miséricorde qui a envoyé son message est ici ce soir. Israël est entré en Goshen, puis
en Terre promise, tandis que l’Egypte allait dans les ténèbres, puis était ensevelie dans la
Mer Morte [NDT : il s’agit évidemment de la Mer Rouge].

§28 à 31- Hâtez-vous ! C’est peut-être votre dernière occasion. Le monde tremble. Le
Fils de l’homme révélé, c’est Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternel-
lement : “Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.” Ceci ne s’est
jamais produit depuis la venue de Jésus sur terre. Et c’est la fin de l’âge des Gen-
tils. Jésus n’a pas prétendu guérir, mais il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Voyez comment le Fils de l’homme
s’est révélé au début de son ministère, et Celui qui est toujours le même, doit se révéler
pareillement aujourd’hui. Il a discerné le nom de Simon et celui de son père. Il a discerné
Nathanaël sous l’arbre. Mais les membres d’église incrédules, les théologiens savants
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ont dit qu’il était Béelzébul. Depuis la venue du Saint-Esprit, dire cela est un péché im-
pardonnable.

§32 à 36- La Samaritaine était à moitié Juive, à moitié des Nations. Quand je suis allé en
Inde, l’évêque Méthodiste de Bombay m’a dit qu’ils n’avaient pas besoin de Yankees
pour leur expliquer la Bible, mais que si Dieu m’avait visité pour la faire revivre, c’est ce
qu’ils voulaient savoir. Le monde a faim du Pain vivant ! Quand Jésus a dit à cette femme
qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète, puis cru qu’il était le Messie. Il
n’avait jamais fait cela devant des Gentils : il l’avait gardé pour ce jour. C’est ce
qu’il dit dans ce verset :  “Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.” Il
se révèle à l’Eglise en miséricorde, puis il se révèlera en destruction à ceux qui ont rejeté
le message.

§37 à 45- Voulez-vous vous hâter d’en sortir ? Vous n’avez qu’à donner votre cœur au
Seigneur Jésus, et il vous lavera dans son Sang de tout péché et de tout doute, et vous
conduira à son Ciel. Il suffit d’un verre de vodka en trop pour que le monde saute. Hâ-
tez-vous, fuyez cette moderne Babylone ! Eloignez-vous des murs ! Si Dieu peut parler
aux oiseaux, il peut vous parler. Levez la main vers lui, et demandez qu’il vous fasse
grâce. Le salut de vos parents ne peut pas vous être utile. Ecoutez l’avertissement de
l’Esprit. C’est cet Esprit qui a discerné les pensées de Sarah. [Suite de l’appel]. Hâtez-vous,
entrez dans le Royaume ! [Prière pour ceux qui ont répondu à l’appel]. [Cantique].

§46 à 47- [Enregistrement interrompu]. Je ne suis pas guérisseur. Personne ne guérit. Christ
vous a déjà guéri. Aux nouveaux venus qui n’ont pas d’église, vous pouvez venir ici où
Orman Neville prêche la vérité. Nous ne sommes pas une dénomination. Si vous ne
pouvez venir ici, trouvez une bonne église qui prêche l’Evangile et soit capable de vous
nourrir de l’Esprit de Dieu. Si Christ est ressuscité, Dieu est tenu par sa Parole. Ne crai-
gnez pas de faire confiance à la Bible.

§48 à 50- Jésus a promis de revenir avant la fin et de faire les mêmes œuvres au travers
de son Eglise. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [cf. Jean 15:1-2]. Or ce sont les
sarments qui portent le fruit. Un pied de citrouille donne des citrouilles. Un cep chrétien
donne la vie et les œuvres de Christ. Nos esprits doivent donc être dynamisés. Je suis un
vieil homme de 48 ans qui a prêché 27 ans, mais je préfère cela à tout. Je sais qu’il nous
observe en permanence. Hâtez-vous de sortir de Babylone, ne restez pas dans le
monde, car vous ne savez pas quand il n’en restera que poussière.

§51 à 52- Ne vous attendez pas à de grandes choses. L’Amérique a péché au-delà de la
grâce. Elle descend depuis deux ans. Billy Graham a noté que lorsque vingt mille se
convertissaient, il n’en restait que vingt, six mois pus tard, alors que lorsque Paul conver-
tissait un homme, il y en avait trente l’année suivante. Dieu sait combien il y a de pois-
sons prédestinés. Il n’y avait qu’un certain nombre d’oiseaux dans l’arche quand Dieu a
fermé la porte. La porte de la grâce peut se fermer à tout moment. Si j’ai dit la vérité,
Dieu appuiera sa Parole.

§53 à 55- Nous distribuons des cartes de prière pour organiser la file. Mais l’important,
ce n’est pas de me toucher, mais de toucher Christ. Il est le Souverain Sacrificateur qui
peut être touché par nos infirmités. Il se manifestera comme autrefois, par le surnaturel,
car il est toujours le même, et non par une dénomination. [Mise en place de la ligne de prière].

§56 à 59- [Enregistrement interrompu]. Si je vous dis que vous allez guérir, vous seriez en
droit de douter. Mais si le Saint-Esprit me dit quelque chose de votre passé, alors, s’il
vous dit ce qui sera, ce sera juste. Madame Cox ici présente avait le visage rongé par le
cancer, tout un côté du nez et l’œil atteints. Elle est repartie avec le “Ainsi dit le Sei-
gneur”, et le cancer est mort. Je ne sais rien de cet homme … il est ici pour un problème
spirituel … il s’éloigne de moi, il est ici pour sa femme qui n’est pas présente, qui a un
problème féminin et un problème de dos … vous venez de Marysville, allez et croyez,
vous n’avez pas besoin de poser ce mouchoir sur elle.

§60 à 62- Madame, vous avez déjà été guérie d’un cancer ici, et je ne sais pas quel est
votre problème aujourd’hui … vous êtes ici pour un enfant atteint à la colonne vertébrale,
et qui ne tient pas debout … je vois ses parents tenir un rosaire, ils sont Catholiques, de
même que les grands parents. Allez et posez votre mouchoir sur lui, et croyez … - …
Cette femme Noire et moi sommes l’image de la rencontre d’un Juif et d’une Samari-
taine. Nous sommes tous des créatures de Dieu … vous êtes chrétienne, car votre esprit
est bienvenu, et l’ange ne se comporterait pas ainsi s’il y avait quelque chose de mal …
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la Lumière est au-dessus de vous, c’est pourquoi vous éprouvez cette sensation descen-
dre sur vous … vous souffrez nerveusement, vous laissez tomber les objets, et vous avez
un problème spirituel … vous avez de l’arthrite, et un problème à la colonne vertébrale …
on vous appelle Nanny, votre nom est Johnson, vous habitez à New York, allez et soyez
guérie au Nom de Jésus-Christ.

§63 à 65- Madame, … il y a un homme devant elle … il est assis là-bas … restez assis,
vous souffrez des reins, du dos, de l’estomac, … croyez et cela ne vous troublera plus …
je prends mon temps avec cette femme, pour ne pas m’épuiser, car j’ai une réunion pré-
vue en Virginie … une ombre horrible la suit, … du chagrin, vous avez perdu un enfant
et vous avez un problème féminin, un problème au dos, et vous avez des évanouissements,
… de l’épilepsie … vous venez de Louisville, au numéro1754, rue West Oak … vous
êtes Margaret Quinn. [Courte prière]. Ne doutez plus … - … Monsieur … vous voulez être
délivré de la boisson et de la cigarette … cela vous a quitté.

§66 à 68- Voulez-vous être guéri du dos ? Louez-le et croyez … - … Je vous connais et
je connais votre problème … [courte prière] … allez, et croyez … - … Madame, vous vou-
lez être guérie d’un ulcère à l’estomac, … allez, et mangez, Jésus vous a guérie … - …
Cette arthrite va vous quitter si vous croyez … - … Un problème d’estomac, … je vous
impose seulement les mains, allez et croyez … - … Madame, croyez-vous que ce pro-
blème féminin va vous quitter ? …

§69 à 70- Monsieur croyez-vous que le Seigneur va ôter cette arthrite ? … allez, et
louez-le … - … Madame, vous souffrez d’une névrose, vous êtes très fatiguée avec des
crises surtout l’après-midi … Satan vous dit que vous perdez la raison … c’est un men-
songe, ce n’est que la ménopause, réjouissez-vous … - … Madame, cette nervosité vous
a quitté au moment où j’ai dit cela, allez, et croyez … - … Madame, je vous connais de
vue… [Courte prière], ne doutez pas.

§71 à 73- Vous tous dans l’auditoire, croyez-vous ? … Cette femme Noire là-bas …
vous priez pour vos yeux et pour cette fillette … posez les mains sur elle et croyez [Courte
prière] … - … L’Ange se tient près de cet homme que je connais de vue … un ulcère au
pied gauche … votre foi a touché quelque chose … - … Cette femme avec un chapeau
noir au bout de la rangée … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous avez un
problème cardiaque, votre mari derrière vous a un problème glandulaire, allez et croyez …
- … Cet homme Noir … un problème de sinus et une hernie …

§74 à 76- Cette femme Noire souffre de la voix …croyez-vous qu’il vous a guérie ? …
- … Là-bas, …au bout de la rangée, la cinquième personne, … un problème de thyroïde
… - … Cet homme ici soufre d’une colite ulcéreuse, croyez-vous que Dieu vous guérit ?
… - … Croyez-vous que celui qui a deviné les pensées de Sarah est ici ? Alors, acceptez-
le avant la destruction. Croyons-le ! Qu’il soit celui qui nous guérit. Levez la main si
vous croyez, posez-la sur un autre, priez pour votre voisin … - … Madame, oubliez votre
tuberculose, vous êtes guérie … - … Monsieur, cette prostate ne vous ennuiera plus …
Priez chacun à votre façon, priez pour votre voisin, tandis que je prie pour vous tous
[Prière]. Levez les mains et louez-le ! Que les infirmes se lèvent ! …

_______________


