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LE SIGNE DU TEMPS
THE SIGN OF THE TIME
20 mai 1958, mardi soir, Bangor (Maine)

Thème principal : La situation actuelle des Etats-Unis est comparable à ce qui
s’est passé juste avant la chute de Babylone.

§1 à 4- [Prière]. Une réunion de prière pour les malades est prévue demain. Merci pour
les truites qui nous ont été offertes : comme je ne mange pas avant une réunion, j’étais
affamé hier soir, et elles étaient les bienvenues. Merci aussi pour l’offrande. Pendant 17
ans de ministère à Jeffersonville, je n’en ai jamais prélevée aucune, et je vivais de mon
salaire de garde-chasse en Indiana. Mes dépenses administratives sont de $100 par jour,
alors qu’Oral Roberts en dépense dix mille. Je ne veux pas engager de telles sommes, et
j’ai tenu des réunions devant une vingtaine de personnes, là où le Seigneur m’a envoyé.
Je reçois des milliers de lettres du monde entier, et nous avons quatre téléphones, avec 40
appels longue distance par heure, 24 heures par jour.

§5 à 9- J’envoie aussi gratuitement des milliers de morceaux de tissu sur lesquels j’ai
prié. Nous n’avons pas de station de télé. Nous n’avons que le Seigneur Jésus, et nous
faisons tout notre possible pour vous aider. Votre offrande ira vers les champs de
mission, en obéissance à l’ordre de prêcher l’Evangile à chaque être. Un jour, j’ai voulu
prélever une offrande dans mon église, car nous ne pouvions pas joindre les deux bouts,
et ma femme m’a dit qu’elle se déplacerait pour voir cela ! Mais quand j’ai vu une vieille
femme tirer de son tablier quelques centimes, j’ai dit que ce n’était qu’un test. Un frère
m’avait donné une bicyclette hors d’usage, je l’ai repeinte et revendue. Ainsi, je n’ai pas
eu besoin d’offrande.

§10 à 11- [Prière]. Lisons Daniel 5:25
“Voici l’écriture qui a été tracée : Mené, mené, téqel et parsin.”
§12 à 14- Babylone commence au début de la Bible, et on la retrouve au milieu

et à la fin de la Bible.  L’étude des origines de cette ville nous sera utile. Bâtie par
Nimrod, un fils de Cham, elle était la plus grande ville du monde. Son nom signifie “la
porte du Paradis”, et aussi “confusion”, c’est-à-dire “déchue”. Toutes les nations lui
payaient tribut. Son périmètre était de 50 km, et ses rues larges de 30 m. Ses portes
hautes de vingt mètres étaient en bronze. Sur ses murailles, trois chars pouvaient rouler
de front. Toutes les rues menaient au palais central. Rome, la moderne Babylone, a été
bâtie de la même façon. Elle était bâtie dans la riche vallée de Schinéar irriguée par
l’Euphrate qui coulait devant le trône. C’était un modèle perverti du Trône céleste
devant lequel coule le Fleuve de Vie, un modèle conçu par Satan.

§15 à 16- Nous avons du mal à croire que notre nation est, comme tous les royaumes
du monde, gouvernée par Satan. Satan a proposé ces royaumes à Jésus [Mat. 4:8-9 ; Luc
4:5-9], mais Jésus savait qu’il en hériterait dans le Millénium. Il n’y aura alors plus de
guerres, ni de maladies quand il prendra place sur le trône de David. Cette ville était une
préfiguration du monde d’aujourd’hui, avec ses savants, son armée puissante, ses
habitants bien nourris et bien vêtus. Elle était un exemple pour les autres villes. N’est-ce
pas l’Amérique moderne ? Ils disent que le jardin d’Eden était là. Mais, quand nous
possédons trop, nous nous désintéressons de Dieu. Quelqu’un a dit : “Ne me donne ni
pauvreté ni richesse” [Prov. 30:8]. Quand une nation devient grande, elle s’éloigne de
Dieu.

§17 à 19- Quand les hommes ont commencé à se multiplier, le péché s’est installé.
Chaque nuit, 180 crimes sont commis à Los Angeles. L’homosexualité a progressé de
60% l’an passé. Or Dieu a dit qu’à la venue de Jésus il en serait comme du temps de
Sodome. La perversion est bien pire que ce qu’on peut imaginer. J’ai vu en Suisse
récemment un auditoire d’une rare indifférence. Ils sont très religieux, le dimanche matin
on croit que c’est le Millénium avec les cloches qui sonnent partout, mais ils se jettent
des sorts. Ils n’ont même pas accueilli Billy Graham lors de sa venue, et l’ont comparé à
un vendeur Américain de savonnettes. Je savais donc ce qui m’attendait. J’ai été traité de
diseur de bonne aventure. Ils vivent dans le luxe, et n’ont pas eu de guerre depuis Arnold
Von Winkelried. De l’autre côté de la frontière, en Allemagne, ils sont venus avec
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humilité. En Finlande, ils voulaient recevoir Christ et ils étaient sincères. En Suède, c’était
l’indifférence. La prospérité fait oublier Dieu. Il en était ainsi à Babylone.

§20 à 21- Ils avaient connu un réveil du temps de Nébucadnetsar, avec un ministère
surnaturel. Comme nous, ils avaient vu des signes et des prodiges, trois jeunes gens
avaient été délivrés de la fournaise, un prophète avait échappé aux lions dans la fosse. Ils
avaient entendu parler de Dieu, mais ils étaient indifférents, ils se suffisaient à eux-
mêmes et n’avaient besoin de rien, alors qu’ils étaient malheureux, misérables, pauvres,
aveugles et nus et ne le savaient pas [Apoc. 3:17]. Leurs murailles étaient infranchissables,
et leur armée était la meilleure du monde, et ils croyaient pouvoir vivre comme ils
voulaient. Il en est ainsi de notre nation. J’aime mon pays, mais il a besoin d’être secoué
et Dieu le jugera. Il a consumé Sodome pour le même péché, et, s’il nous laisse faire, il
devra s’excuser auprès de Sodome. Vous citez vos ancêtres, mais les Juifs, bien qu’étant
le peuple de Dieu, ont été châtiés par Dieu

§22 à 23- Il y avait beaucoup de souillure dans cette ville, avec des filles d’Hollywood.
Leur roi était un play-boy dans le genre d’Elvis Presley. Il a organisé une soirée
rock’n’roll moderne pour passer un bon moment.  Les jeunes mères sont venues,
laissant les baby-sitters s’occuper des enfants, comme dans l’Amérique moderne. Elles
ont revêtu leurs robes décolletées, or, en se dénudant ainsi, elles se déshonorent.

§24 à 25- Le whisky a été apporté pour le festin. Ils ont bu, dansé, les soldats ont enlacé
ces femmes. Vous dites que cela se passait en pays païen, mais cela se passe aux USA.
Le péché est horrible, et les hommes et les femmes sont également coupables. Ils se
croyaient en sécurité. Voyez nos enfants essayant d’imiter les prostituées
d’Hollywood ! Ils en savent plus sur David Crockett que sur Jésus-Christ ! C’est faire
honte à l’héritage des fondateurs de notre nation.

§26 à 27- Les gens agissent ainsi à cause de ce qu’ils voient à la télé. Dites-moi ce que
vous lisez et écoutez, et je vous dirais ce qui est en vous. Un catéchiste baptiste n’a pas
pu supporter les pleurs de joie d’une femme lorsque le Saint-Esprit est descendu au
cours d’une prédication au tabernacle : “Cela m’a fait froid dans le dos !” J’ai
répondu : “Si vous allez au ciel, vous allez geler !” Par contre, il s’est mis à crier en
regardant une partie de base-ball. Je lui ai dit : “Si cette femme est une sainte folle [“holly-
roller”], vous êtes un impie fou [“unholly-roller”] !”

§28 à 29- Nos Présidents avaient l’habitude de prier. Qu’en est-il aujourd’hui ? Je ne
suis ni Démocrate, ni Républicain. Je suis Chrétien. Nous sommes bons pour le
jugement. Et lors de ce festin, ce gars moderne a voulu faire une plaisanterie sur la
religion en proposant de boire du vin dans les coupes sacrées. Si vous parlez contre le
tabac, les esprits forts vous envoient la fumée au visage. Dieu ne nous a pas fait pour que
nous fumions. C’est une graine du diable, mais beaucoup de pasteurs et de diacres
fument. Le chaos actuel et les femmes en shorts n’ont rien d’étonnant avec de tels
prédicateurs !

§30 à 31- Au moment où il allait boire, le roi a vu une main humaine écrire sur le plâtre
du mur à la lumière des chandeliers. Ce moderne Elvis a reçu un choc, et il s’est mis à
trembler ! Il y aura aussi une secousse un de ces jours ! Le roi savait que personne
n’avait pu franchir les murailles, mais Dieu le peut, et, s’il aime le pécheur, il déteste le
péché. Il aime l’Amérique, mais déteste son péché. Il aime l’église, mais déteste le péché
en elle. Or les mêmes esprits d’alors existent aujourd’hui.

§32 à 33- L’esprit qui était sur les pharisiens est présent aujourd’hui. La conduite de
Babylone est celle des Gentils d’aujourd’hui. Le roi a rassemblé les évêques et les
cardinaux, mais ils n’avaient jamais entendu un tel langage. Ils ne connaissaient rien aux
choses spirituelles. Ils ne connaissaient que leur credo et leur théologie. De même,
l’Amérique ne connaît rien au surnaturel et n’y croit pas. Ils ne connaissent que les
noms des dénominations. Il est possible de s’affilier à une église et de finir en enfer.

§34 à 35- Tous ces évêques ne savaient que faire. Quelque chose de surnaturel se
passait. La même chose se passe, et ils n’ont pas de réponse. Nous pensions être les
meilleurs, et un spoutnik passe au-dessus même de cet endroit. Billy Graham a déclaré
que rien n’empêchait que nous devenions un satellite de la Russie. Les savants se sont
demandés s’il fallait avertir la population. Que se passerait-il si nous devions nous
rendre sous la menace d’une bombe à hydrogène ? Cela accomplirait la Bible. L’écriture
n’est pas sur le mur, mais dans le ciel. “Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune
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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” [Luc 21:25,26]. Il n’y a jamais eu de raz-de-marée comme
aujourd’hui.

§36- Le prophète a dit qu’il y aurait un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais que vers
le soir, la Lumière paraîtra [Zac. 14:7]. Or la civilisation va d’Est en Ouest, et a commencé
en Chine. Et nous sommes parvenus à la côte où l’Est et l’Ouest se rejoignent. Le
christianisme a commencé avec le déversement du Saint-Esprit et des miracles. Puis la
Lumière est partie, et ce fut un jour de brouillard, avec juste assez de clarté pour
dire ce qui s’était passé alors. Mais il n’y avait pas de puissance. Or il a promis que la
Lumière qui s’est levée à l’Est se lèverait à l’Ouest. Elle est ici. Le Seigneur Dieu est
venu dans la puissance du Saint-Esprit, montrant les mêmes signes qu’il y a deux mille
ans. Nous sommes au temps de la fin.

§37 à 38- Les cœurs des hommes, des mâles, défailleraient. Nous croyant en sécurité,
nous nous sommes livrés au rock’n’roll, au péché, au compromis avec le monde. Nous
avons remplacé les pasteurs à l’ancienne pas des rats d’Hollywood. Nous avons besoin
d’un prédicateur enflammé pour brandir l’Evangile en appelant un chat un chat ! Et les
évêques ne savaient que dire, car ils ne croyaient pas qu’il existait un Dieu au ciel. La
reine, qui avait prié pendant ce temps, est arrivée. Elle a dit : “O roi, vis à jamais !”. Elle
savait pourtant que le roi allait mourir dans un instant, et elle lui a dit qu’il y avait un
homme dans le royaume capable d’interpréter ce langage.

§39 à 40- Aujourd’hui, il y a parmi nous un Homme, Jésus, capable d’interpréter l’âge
dans lequel nous vivons. Ils ont fait venir cet homme, mais c’était trop tard, ils auraient
dû le faire venir avant. Ils avaient ignoré la prédication et les miracles de Daniel, et
vivaient dans le péché comme en Amérique. Ils détestaient ce fanatique. Selon un
sondage, 78% des pasteurs Américains ne croient pas au retour littéral du Seigneur
Jésus, et encore plus nient la naissance virginale. Comment construire l’Eglise de Dieu
sur de telles ruines ! Je suis sévère parce que je suis venu pour poser les bases d’un
réveil, et vous devez revenir aux anciennes normes, et revenir au Rocher comme
fondation. Je crains qu’il ne soit trop tard.

§41 à 42- Ils ont demandé à Daniel de tenir une réunion de réveil, et ils lui donneraient
tout l’argent qu’il voudrait. Beaucoup tomberaient pour cela. Mais Daniel ne voulait pas
devenir évêque ou avoir un diplôme. Il voulait rester dans la volonté de Dieu. Si
seulement vous vouliez redevenir un frère ou un serviteur de Christ, et rassembler
l’Eglise ! Daniel leur a dit qu’ils auraient dû en savoir plus, que Nébucadnetsar avait été
animé par un autre esprit, et que leurs jours étaient comptés. Les Mèdes et les Perses ont
traversé l’Euphrate et sont entrés dans la ville et ont massacré ces femmes et des soldats
ivres.

§43 à 44- Tandis que vous vous dénudez et que vous éloignez l’Esprit de l’église, la
Russie prépare son spoutnik. L’écriture est sur le mur ! Que pourra faire le Pentagone ?
Le lendemain les avions déverseront les soldats Russes ne connaissant rien de Dieu, et ils
violeront les femmes dans la rue. Nous devrons nous rendre ou être réduits en cendres.
Les nations ne savent que faire ! Un rien sépare un homme normal d’un fou.

§45 à 46- Cette nation a été trouvée légère, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui
en fait la force. Ils étaient certes religieux, mais une religion signifie une couverture, et
leur couverture était Baptiste, Méthodiste, etc. Or vous devez être couvert par le Sang du
Seigneur Jésus ! Ce sera épouvantable pour ceux qui seront en dehors du Sang !
Selon la Bible, l’Eglise sera enlevée avant la tribulation. “Ce qui arriva aux jours de Noé
arrivera de même aux jours du Fils de l’homme” [Luc 17:26]. Du temps de Noé, pas une
goutte de pluie n’est tombée, et du temps de Lot pas une flamme n’est tombée du ciel.
De même, pas une bombe ne tombera avant que l’Eglise ne soit enlevée. Voyez-
vous l’écriture dans le ciel ?

§47 à 48- Quand j’étais en Inde, j’ai lu qu’avant un tremblement de terre, les oiseaux
avaient fui leurs nids bâtis dans les murs, et le bétail s’était éloigné des murs. Le Dieu
qui a dit aux animaux d’aller dans l’arche est encore vivant aujourd’hui. S’il peut
éloigner les oiseaux de la destruction, combien plus le fera-t-il pour l’Eglise ! Eloignez-
vous des murs de la Babylone moderne ! Ils vont s’écrouler ! “Sortez du milieu d’eux,
mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur … et moi je vous accueillerai … vous serez
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pour moi des fils et des filles” [2 Cor. 6:17,18]. L’écriture est sur le mur, “Ichabod” est
sur l’église [1 Sam. 4:21]. L’Eglise doit sortir et s’accrocher à Christ jusqu’à ce que la
colère soit passée. Souvenez-vous que Jésus a promis d’apparaître à la fin du temps des
Gentils, et de faire ce qu’il a fait en se présentant devant les Juifs, en discernant les
pensées. Ce fut le dernier signe avant la destruction. Et le même Jésus est ici sous la
forme du Saint-Esprit, avec la photo de la Colonne de Feu.

§49 à 51- Eloignez-vous des murailles de la religion moderne. Soyez Chrétien, peu
importe l’église où vous allez. Attachez-vous à Christ, aimez-le jusqu’à ce qu’il
réponde par le Saint-Esprit dans votre cœur. Alors vous serez scellé jusqu’au jour de la
rédemption. [Prière].

§52 à 53- Il est vivant, il est ressuscité. Les autres religions sont fausses. Peu importe le
cheval blanc de Mahomet ou le Bouddha. Ce n’est que de la philosophie. Un seul
Homme a pu dire : “J’ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre” [Jean 10:18], et
aussi : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de
temps, et vous me verrez de nouveau” [Jean 16:16] car “je serai avec vous, et même en
vous, jusqu’à la fin du monde”, et “les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [Jean
14:12]. Nous sommes au temps de la fin.

§54 à 55- Il a révélé à Simon son nom et celui de son père Jonas. Il a dit à Nathanaël
l’avoir vu sous l’arbre. Mais les religieux l’ont traité de Béelzébul. Or le seul péché,
c’est l’incrédulité. Certains Hottentots feraient honte aux Américains immoraux. Si une
femme n’est pas vierge lors du mariage, elle est tuée avec l’homme coupable. Que se
passerait-il en Amérique !

§56 à 57- Si je dis à quelqu’un qu’il est guéri, il serait en droit de douter. Mais si le
Saint-Esprit lui dit quel est son problème, comme avec la Samaritaine … Il faut votre foi.
Dieu a promis ces choses avant son retour, et il tient toujours ses promesses. Soyons
respectueux [Courte prière] … Cet homme au bout de la rangée … je regarde la Lumière
au-dessus de lui … vous êtes conscient que quelque chose se passe … cet ange, cette
Lumière est au-dessus de lui … un problème sanguin … les artères … croyez-vous que
vous avez été guéri maintenant ?

§58- Croyez-vous que je suis son prophète, le serviteur de Christ ? … Votre frère à vos
côtés a une hernie et est sourd, il l’était ! … c’est sa femme qui l’a aidé à lever la main
… vous souffrez d’asthme, et vous venez tous les deux du Canada, et vous pensez y
retourner ce soir … - …  Votre voisine souffre d’arthrite et elle a un problème à
l’estomac … cela va disparaître, croyez … - … Cette femme avait une surdité incurable
… c’est fini … elle a touché le Souverain Sacrificateur, Jésus-Christ. Il est ici dans le
croyant.

§59 à 60- Combien veulent le recevoir comme Sauveur ? … [Suite de l’appel] …
Demandons à Dieu qu’il déverse le Saint-Esprit sur la Nouvelle-Angleterre et qu’il
enflamme les pasteurs. Priez à votre manière. Que le frère Clagg nous conduise dans la
prière …
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