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LA TEMPETE ANNONCEE 
THE ONCOMING STORM 
29 février 1960, lundi soir, Phoenix (Arizona). 84 minutes. 
 
Thème central : Une Tempête est annoncée sur le monde, et le seul moyen d’y faire face, c’est une 
Tempête encore plus puissante, comme celle de la Chambre haute. 

 
§1 à 4- [Prière] … 
§5 à 7- J’aurais aimé serrer la main de chacun de vous, mais nous n’avons pas le temps, et je 

suis en retard. Hier soir, je pensais avec ma femme  à l’heure glorieuse et très proche où nous 
nous reverrons tous. Les gloires que Jean a vues était une splendeur, et il a dit : “Viens, Seigneur 
Jésus !” [Ap. 22:20]. 

§8 à 9- Il y a 2 semaines environ, j’étais à Kingston, Jamaïque. Beaucoup pensaient que les 
visions ne se produisent que sur l’estrade, mais elles n’en représentent même pas un dixième. 
Elles apparaissent sans cesse et n’importe où, et elles ne se trompent jamais. J’étais l’invité des 
Hommes d’Affaires du Plein Evangile. Nous avons prêché deux soirs, le temps de sentir l’esprit 
de l’auditoire. Nous avons alors distribué quelques cartes de prière, et le Seigneur nous a bénis. 

§10 à 12- Nous sommes ensuite allés manger au Flamingo Hotel où nous logions. La question 
des visions a été posée : “Ce serait formidable si elles apparaissaient partout.” –“Mais c’est le 
cas ! Mais elles ne guérissent personne. C’est pourquoi je demande aux gens si cela les aiderait 
à croire Dieu.” Les visions ne guérissent pas : Crist l’a déjà fait. Mais c’est pour aider votre 
foi. C’est Dieu qui ajoute cette bénédiction promise, pour marquer les derniers jours. Nous en 
reparlerons. 

§13 à 15- Nous étions à table quand j’ai dit : “Le Saint-Esprit est ici maintenant.” Mon frère et 
ami, Demos Shakarian, le frère Arganbright, le frère Sonnmore, etc., étaient présents. J’ai dit : 
“Ce serveur qui s’approche est malade.” Le Saint-Esprit lui a alors parlé : “Vous avez un 
problème cardiaque. Votre femme aussi est chrétienne. Vous croyez, mais vous avez peur.” Puis 
l’Esprit a révélé qui il était, etc. L’homme a failli laisser tomber son plateau dans mon assiette !  
Le Saint-Esprit a dit ce qui n’allait pas dans son foyer avec sa femme, et de la prière qu’ils 
avaient faites le matin. Il a failli s’évanouir. Quelqu’un a dit : “Je ne comprends pas comment 
c’est possible !”- “Moi non plus.” 

§16 à 17- Le frère duPlessis était déjà là quand le frère Mercier et moi sommes arrivés en 
voiture, et nous parlions du bel Esprit de cette église. “Frère Branham, vous devez avoir eu 
beaucoup de moments difficiles !” – “Non, ce qui m’étonne, c’est la grâce de Dieu. J’ai souvent 
épuisé sa miséricorde, mais jamais sa grâce.” 

§18 à 20-  Nous étions à table ce matin-là, quand une jeune femme a traversé la salle avec des 
draps de lit sur l’épaule. “La Lumière est sur cette femme, faites-la venir ici.” Le Saint-Esprit lui 
a dit quels étaient ses problèmes. Elle n’était pas chrétienne, même si elle avait été baptisée à 12 
ans, et elle ne fréquentait aucune église. L’église ne rend pas chrétien mais aide à le devenir, et à 
préserver ce que vous êtes devenu par la nouvelle naissance, et à faire une expérience en 
communiant avec les frères en la foi. 

§21 à 23- Et là j’étais encore en train de regarder, quand le frère Shakarian m’a sorti de la vision 
en me demandant ce qui se passait. “Ainsi dit le Seigneur, notez-le, un de mes proches va mourir. 
Et un jeune homme crache du sang.” J’ai demandé où était mon fils Billy Paul : il était encore un 
bébé quand sa mère est morte. Nous ne pouvions pas acheter du charbon, et la nuit je gardais son 
biberon au chaud sous mes épaules, pour la nuit. Quand il se réveillait en demandant sa mère, je 
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lui donnais le biberon. Au moment de mourir, elle m’avait demandé de toujours veiller sur lui. 
Nous sommes devenus des amis. Il m’accompagne partout où je vais. 

§24 à 27- Billy devait se rendre à ce que nous appelons “le jardin de Hope”, et je lui ai 
déconseillé d’y aller. Souvent nous ne savons pas ce que signifient les visions. Les prophètes, des 
hommes inspirés, ne comprenaient pas ce qu’ils écrivaient. Le frère Shakarian m’a demandé ce 
qui allait se passer. “Je n’en sais rien.” La première personne était sans dent, elle a suffoqué 
deux fois, puis elle est morte. L’autre personne, le jeune homme, crachait du sang, et quelqu’un a 
dit : “Il ne doit pas mourir, il n’est pas prêt.” 

§28 à 30- Puis le jour est venu d’aller en Jamaïque. Il y avait là un avion qui venait de s’écraser, 
et les corps étaient encore accrochés à leurs ceintures. Pour le retour à Porto Rico, nous devions 
prendre un avion qui avait eu un problème technique. Billy m’a demandé si nous pouvions 
prendre le risque de monter à bord. Mais les Hommes d’Affaires Chrétiens nous attendaient. 
Billy m’a demandé si je me souvenais de la vision. “Oui.” 

§31 à 32- Trois jours plus tard, je visitais un magnifique parc tropical à Porto Rico. Fred 
Sothmann, mon frère et un ami canadien, prenait des photos. Je n’avais rien vu d’aussi beau, avec 
les récifs et ces flamants roses. Fred s’extasiait : “Le Ciel doit ressembler à cela.” – “Mais ces 
récifs sont le résultat de la violence des vagues, alors qu’au Ciel tout sera paisible. Et ce sont des 
anges, et non pas des flamants, qui déambuleront dans le parc où nous serons en communion.” 

§33 à 34- Au même instant, j’ai vu mes beaux-parents s’approcher. Or mon beau-père était parti 
il y a près de 10 ans. Ma belle-mère venait tout juste de le rejoindre. Arrivé à Miami deux heures 
plus tard, j’ai appris qu’elle venait de mourir. Elle n’avait plus de dent, et elle avait suffoqué deux 
fois avant de mourir. C’était son fils, un quasi alcoolique, qui n’était pas prêt pour mourir. Il 
venait d’avoir une hémorragie intestinale et avait vomi du sang. 

§35 à 36- Le frère Shakarian a été marqué par cela. Pour qu’il comprenne, il avait fallu qu’il 
interrompe ma vision, et qu’ainsi on ne sache pas qui était impliqué. “Je pense que ce ministère 
en est à ses débuts.” Qu’il en soit ainsi, à commencer par Phoenix, afin que le Saint-Esprit puisse 
nous préparer pour sa venue ! 

§37 à 39- Après un an de pression du Saint-Esprit, j’ai prêché l’autre jour [le 21/02.1960] dans mon 
église pendant 3 heures sur le thème : “Entendre, reconnaître, mettre en œuvre la Parole”. Je 
vous en parlerai peut-être. Lisons Matthieu 7:24 à 27 

“(24) C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. (25) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. (26) 
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. (27) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.” 

§40- Je vais parler sur le thème de la tempête qui vient. Je ne suis pas prédicateur comme 
certains ici présents derrière moi. Je n’ai pas été formé pour être pasteur. Le Seigneur m’a donné 
autre chose à faire. Mais j’aime expliquer ce que je sais du Seigneur et sa bonté. Et si mes paroles 
ne peuvent pas exprimer ce que je ressens, que le Saint-Esprit le révèle. 

§41 à 42- Jésus parle ici d’une tempête qui doit frapper tout humain né dans ce monde. On ne 
peut y échapper. La solidité de votre maison dépendra de la nature de ses fondations. On sauve 
beaucoup de vies en se préparant aux tempêtes, mais beaucoup sont perdues faute de ne pas tenir 
compte des avertissements. 

§43 à 44- J’ai lu récemment que les ouragans en Floride peuvent faire entrer la mer dans la ville 
et tout balayer. Leurs prophètes météo sont sans cesse sur le qui-vive. Ils détectent avec leurs 
instruments les modifications de l’atmosphère et les signes avant-coureurs. Ils prévoient la 
puissance de l’ouragan et son chemin, et voient comment y faire face. 
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§45- Pour contrer la tempête annoncée, il faut un Vent encore plus puissant. Nous savons 
qu’une Tempête est annoncée, et le seul Vent capable de la contenir sera le Vent impétueux qui a 
soufflé lors de la Pentecôte. Parler contre le communisme ne suffit pas, il faut trouver comment le 
repousser. Le seul moyen de repousser une tempête, c’est une Tempête encore plus 
puissante. 

§46 à 48- Les prophètes météo de Floride prévoient plutôt bien. Ils sont là pour avertir. Je me 
souviens d’un typhon qui avait été annoncé il y a quelques années en Floride. Un chrétien s’était 
précipité vers un voisin éleveur de volaille : “Va vite mettre tes volailles dans ton abri, puis viens 
vite te réfugier dans mon abri, car tout va être balayé !” 

§49 à 51- Mais l’autre a ri : “Ce qu’ils prédisent n’arrivent jamais !” – “Et si cela arrivait ?” 
Et cela doit arriver un jour, et nous devons écouter chaque avertissement. 

§52 à 55- “J’élève des poulets, et je n’ai pas de temps à perdre.” – “Laisse là tes poulets et 
viens avec ta famille te mettre à l’abri ! Laisse aller au moins ta famille.” – “Je ne laisserai pas 
une alerte radio effrayer mes enfants ! Ma femme m’écoutera car c’est moi qui gagne le pain.” 
Le chrétien est donc reparti se mettre à l’abri. 

§56 à 58- Les nuages sont venus soudainement. Le jugement frappe ainsi d’un seul coup. J’ai 
vu des hommes insulter Dieu, puis tomber  et demander pourquoi Dieu les traitait ainsi. Toutes 
les fondations ont été balayées en un instant. Cela vaut la peine d’écouter l’avertissement. On 
peut se moquer du messager, et même le tuer, mais on ne peut tuer le message. Le message 
de Dieu ne peut faillir. Paul avait apparemment gagné quand Etienne a été tué, mais, jusqu’à ce 
qu’il se livre au Christ, il n’a jamais pu oublier le message : “Je vois les cieux ouverts, et le Fils 
de l'homme debout à la droite de Dieu.” [Act. 7:56]. Le message, non pas le messager, s’était 
emparé de lui. 

§59 à 61- L’ouragan est venu, et on n’a retrouvé ni les poulets, ni le fermier. Ils vivaient près 
d’Okeechobee Lake, et le typhon avait fait monter l’eau. La femme du fermier a dû s’accrocher à 
la cheminée sur le toit avec ses enfants. Des sortes de crotales très venimeux se sont réfugiés eux 
aussi sur le toit, et la mère et les enfants ont été mordus. On a retrouvé leurs corps sur le toit. 

§62- Cela vaut la peine d’écouter les avertissements. Mais il faut au préalable prendre des 
dispositions pour se mettre en sécurité, sinon l’avertissement ne sert à rien. L’avertissement n’est 
qu’une voix. C’est ensuite à vous de décider si vous écoutez ou non. 

§63 à 65- Telle est la méthode de Dieu que nous mettons en œuvre. Il en a été ainsi avant le 
Déluge, quand Dieu ne pouvait plus supporter la méchanceté des gens. Dieu est juste et a des lois. 
On ne peut les violer sans en payer le prix. “Sachez que votre péché vous atteindra.” [Nb. 32 :23]. 
Fumer ou commettre un adultère, ce ne sont pas des péchés mais des attributs de l’incrédulité. 
Vous commettez ces choses parce que vous êtes incroyants. 

§66 à 67- Vous êtes ou bien croyant, ou bien non croyant. Un croyant ne fait pas ces choses. Si 
vous les faites, c’est que l’amour de Dieu n’est pas en vous. Il y a beaucoup de paroles, mais peu 
de mise en pratique. Il sera plus utile pour moi que vous viviez votre sermon, plutôt que de me le 
prêcher. La Bible dit que “vous êtes une lettre de Christ, lue partout.” [cf. 2 Cor. 3:2-3]. Mieux vaut 
vivre le sermon. 

§68- Le péché vient de l’incrédulité. Jésus a dit à des gens qui ne mentaient pas, ne dérobaient 
pas, n’étaient pas adultères : “Vous avez pour père le diable” [Jn. 8:44] parce qu’ils ne croyaient 
pas au Fils de Dieu. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Nom 
du Fils unique de Dieu.” [Jn. 3:18]. 

§69 à 71- J’aime Jean 5:24 : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a 
la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” C’est 
profond, car nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit [1 Cor. 12:3]. Si 
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vous avez le Saint-Esprit, alors vous croyez à la Vie éternelle et vous avez la Vie éternelle. Dieu 
a vu la méchanceté du monde, cette génération adultère, et sa Sainteté n’a pas pu le supporter 
davantage. 

§72 à 73- Je me suis arrêté l’autre jour avec ma femme chez un épicier. Il y avait là une jeune 
femme vêtue indécemment avec ces shorts courts, et malgré la neige à terre. “C’est de la folie.” – 
“Mais elle va au lycée.” –“Ce n’est pas ce qui lui donne raison. Elle n’est pas dans son bon 
sens.” 

§74- En Allemagne, Dieu nous a donné 10 000 âmes en une soirée. A la fin de la réunion nous 
sommes sortis pour manger un peu, et j’ai été surpris en voyant là tous ces chrétiens boire de la 
bière. L’Amérique, le Canada et l’Angleterre sont je crois les seuls pays où il n’est pas toléré que 
les chrétiens boivent. Ils n’étaient cependant pas ivres. Et bientôt ils se sont demandés pourquoi 
je ne buvais pas, et si c’était incorrect à mes yeux. . 

§75 à 77- Le Docteur Guggenbuhl, assis près de moi, servait d’interprète. “Ils se demandent 
pourquoi vous ne buvez pas ?” – “Dites-leur que je ne les condamne pas. Mais je suis naziréen 
de naissance, et donc je ne dois pas boire.” Je ne voulais pas les blesser. Ils ont compris, et ont 
ainsi continué à boire. C’était pareil en Italie. Chaque nation a son esprit. 

§78 à 80- Le Saint-Esprit m’avait averti de ne pas aller à l’Association des Jeunes Chrétiens en 
Finlande. Je n’ai pas voulu aller nager avec le Docteur Manninen et les autres car des femmes 
essuyaient les hommes. Il m’a expliqué que pour eux c’était aussi normal que de faire appel à des 
infirmières chez nous. “Elles sont formées pour cela.”  - “Peu m’importe, Dieu nous a fait 
différents.” Mais ils n’y font pas attention. 

§81 à 84- Les Finlandais sont formidables, mais c’est l’esprit de leur nation. C’est ainsi partout. 
Celui des États-Unis est le pire de tous. Ma femme se demande comment des gens qui vont à 
l’église ne sont pas repris par leur conscience.  “Ils sont Américains.”- “Mais nous le sommes 
nous aussi !” – “Nous ne faisons qu’y vivre. Nous sommes nés d’En-haut, le Saint-Esprit est sur 
nous, et nous sommes donc pèlerins et étrangers ici-bas.” Nous attendons la Cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur [Héb. 11:10]. Celui qui est né d’En-
haut voit sa nature transformée par l’Esprit venu de Dieu. Peu importe comment s’habillent vos 
proches : si vous êtes nés de l’Esprit de Dieu, votre Esprit vient d’un autre Royaume. J’en suis 
tellement heureux ! Suivre le Saint-Esprit dans sa simplicité ! 

§85 à 87- Il en était ainsi au temps de Noé, et Dieu en a eu assez ! Mais avant d’envoyer la 
tempête détruire le monde, Dieu a pris des dispositions en faveur de ceux qui voulaient échapper 
à cela. J’imagine Noé prêchant la justice à l’entrée de l’arche. Peu venaient l’écouter. Les gens 
préféraient les jeux à l’Evangile. Malheur aux prédicateurs hollywoodiens qui n’appellent pas le 
péché par son nom ! Nous avons besoin de pasteurs à l’ancienne, mal dégrossis, ayant reçu le 
Saint-Esprit, prêchant l’Evangile à mains nues et sans gants, prêchant la venue proche du 
Seigneur, le jugement des méchants, et le Ciel pour les justes ! Nul ne sait quand, mais j’avertis 
ma génération. 

§88 à 91- Noé se tenait à la porte, le seul chemin du salut. Plus tard, Moïse se tenait à la porte, 
prêchant le jugement, avec le sang sur les linteaux. Aujourd’hui, Jésus est la Porte de la Bergerie, 
et avec ses serviteurs, il supplie l’Assemblée de se mettre à l’abri. Beaucoup se sont sans doute 
moqués de Noé. “Si tu n’as rien de plus amusant à nous proposer, nous resterons chez nous.” 

§92 à 93- Aujourd’hui l’Amérique ne veut pas l’Evangile, mais des divertissements, des 
musiques bizarres, des hot-dogs. Mais l’église est le lieu où doit être prêché le jugement, avec la 
puissance de résurrection du Seigneur. L’avertissement doit commencer par la maison de Dieu. 
Lot avait été averti. Des messagers sont venus, et il ne savait pas qu’ils étaient des anges : 
“Sortez de ce lieu impie, une voie de secours a été pourvue.” 
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§94 à 95- Jésus a prévenu qu’il en serait comme du temps de Sodome. Voyez quand Lot a 
prévenu son peuple : ils se sont moqués de lui. Le message des anges ne les a pas remués, mais il 
leur a été demandé de partir à cause du jugement et de la tempête venant sur la ville. Ils ont refusé 
de sortir, leurs péchés leur convenaient. 

§96 à 97- Les gens se sentent à l’aise dans le péché, car ils ont une voiture, et font trois repas 
par jour. C’est bien, mais la prospérité leur fait oublier Dieu. Nous sommes trop occupés par la 
construction de notre église, avec de meilleurs bancs. Nous oublions le jugement, la justice, la 
puissance du Saint-Esprit, la résurrection, le jugement éternel. Mais rien ne peut empêcher les 
anges de prêcher. 

§98 à 100- C’est comme un homme refusant de croire que le soleil brille, qui ferme les yeux et 
va vivre à la cave. C’est de la folie. Mais rejeter Jésus-Christ ne vaut pas mieux. Le Saint-Esprit 
est plus réel que le soleil. Le soleil s’éteindra, mas pas le Saint-Esprit. Non seulement il illumine 
la vue, mais aussi l’âme. C’est une Lumière de gloire nous conduisant à Dieu. Elle nous montre 
le Calvaire, les souffrances de Jésus, le jugement proche, la voie de secours pour ceux qui 
l’acceptent. Je préfère être physiquement aveugle et avoir un regard spirituel, plutôt que de bien 
voir physiquement mais d’être aveugle spirituellement. 

§101 à 103- Si des amis viennent lui dire de sortir de ce trou sombre, il répondra qu’il s’y 
trouve bien. Il ne veut pas du soleil, ni de ses rayons qui guérissent, ni de sa beauté, ni de sa 
chaleur. Un tel homme a un problème. Il en va ainsi avec ceux qui veulent rester dans ce monde 
enténébré, enfermé dans le péché de l’incrédulité, disant que le temps des miracles est terminé, 
qu’il n’y a ni guérison divine, ni Saint-Esprit. C’est parce qu’ils refusent de sortir des tanières du 
diable, du péché et de l’orgueil, et de marcher dans la lumière de l’Evangile. 

§104 à 105- Qu’il est réconfortant de détecter la venue des jugements et de ressentir les 
consolations du Saint-Esprit. Si on me parle de la bombe, une paix dépassant l’entendement 
vient. La bombe ne sera pas envoyée avant que nous soyions dans la présence de Jésus avec la 
Vie éternelle, là où il n’y a plus ni vieillards ni bébés. Comment peut-on refuser cela ! Refuser le 
soleil, c’est devenir blême et malade. 

§106- C’est le problème du monde, de la plupart de nos églises aujourd’hui. Nous sommes 
anémiés spirituellement, et nous avons besoin d’une transfusion. Il n’y a plus de zèle pour aller 
chercher les âmes, pour alerter nos amis et nos voisins, et les amener à Jésus. Nous sommes 
pâles, faute de marcher dans la Lumière et faute de croire en la guérison divine. 

§107 à 109- La Bible dit que les vautours dévoreront la chair de ceux qui ne seront pas dans la 
Lumière du Fils, et qu’ils seront frappés de maladies incurables et des plaies de Dieu. Les savants 
et les devins égyptiens n’ont rien pu contre les plaies de Dieu. Il fallait la puissance de Dieu, le 
Sang de l’Agneau à Goshen, pour préserver son peuple. Aujourd’hui, la sécurité et la Porte, c’est 
le Saint-Esprit. 

§110 à 114- En voyant ce frère ici opiner du chef à mes propos, je pense à un jeune homme qui 
s’était précipité vers moi à la fin d’une réunion : “Je veux rencontrer Jésus ce soir !” J’ai été 
heureux de le conduire. Après quoi, il m’a demandé : “Savez-vous pourquoi j’ai couru vers 
vous ?” Et il m’a raconté sa vie. Sa mère et ses sœurs étaient chrétiennes, et il avait un frère 
chrétien. Il était l’enfant gâté, le cadet. Mais, selon lui, le christianisme, c’était bon pour les 
femmes. Il était devenu un bon cuisinier. Mais il a voulu être libre, et a choisi d’aller vers le nord. 
Il s’est retrouvé sans le sou et, en faisant valoir son passé professionnel, il a voulu être embauché 
comme cuisinier dans un camp de bûcherons. 

§115 à 116- Mais ils avaient déjà une cuisinière âgée, Noire. Pour le dépanner ils ont accepté de 
le prendre comme aide-cuisinier. Il a accepté et aidé la femme 2 ou 3 jours. 
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§117 à 118- Un soir, il a vu des éclairs et entendu des grondements et un coup de tonnerre. Il a 
entendu des gens parler dehors : “Il faut vite aller s’occuper des chevaux avant qu’il ne soit trop 
tard.” Il a compris qu’une tempête allait vite survenir. A cause des montagnes, ces tempêtes vous 
prennent par surprise. 

§119 à 123- Il les a entendu parler d’un cyclone, et il s’est dit qu’il n’était pas prêt à mourir. On 
attend parfois trop longtemps. Les arbres étaient déjà secoués. Un rideau le séparait de la vieille 
femme endormie. “Fiston, j’ai une lampe, viens près de moi.” Il avait si peur qu’il y est allé. La 
lampe était posée sur une caisse. “Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur ?” Il a eu vraiment peur. 
“Non, madame.” – “Prépare-toi, parce que tu vas peut-être le rencontrer dans un instant. Veux-
tu te mettre à genoux ?” 

§124 à 127- Ils se sont agenouillés près de la caisse. Mais il était trop effrayé pour prier. Les 
arbres heurtaient le bâtiment. Il y avait les éclairs et le tonnerre. “Seigneur, aie pitié !”, et les 
éclairs répondaient. Mais la vieille femme restait calme. “Elle parlait à Dieu comme si elle le 
connaissait depuis son enfance.” Il a réussi à dire : “Laisse-moi en vie, et je viendrai à toi.” Il a 
eu cette opportunité. Quand les jugements tomberont, ce sera trop tard. Votre opportunité, c’est 
ce soir ! 

§128 à 131- “Pasteur, est-il possible, pour un homme tel que moi, au moment où la mort arrive, 
d’être autant en paix et de pouvoir Lui parler comme le faisait cette sainte femme ?” –“Ce que le 
Sang de Jésus-Christ a fait en elle, il peut le faire pour toi à l’instant même !” J’étais près de ma 
voiture. Il était bien vêtu. Il s’est agenouillé dans la boue, et là il a trouvé le Refuge à l’heure de 
la Tempête, le Rocher dans une terre altérée. Il n’y a pas de fatigue tant qu’on est dans le Rocher. 
C’est le seul lieu de repos où on est en sécurité. 

§132 à 133- L’heure vient où chacun sur cette terre sera, soit dans ce Refuge, comme au temps 
de Noé, soit au dehors. Vous devez prendre une décision. Jésus-Christ est l’Abri. Lui seul a la 
Vie éternelle. Nul ne peut venir au Père que par lui. Il est notre Arche de salut. Le Saint-Esprit 
témoigne maintenant que nous sommes passés de la mort à la Vie. 

§134 à 135- Les journaux annoncent la Tempête à venir. Ce soir, avant de vous coucher, lisez le 
chapitre 8 de l’Apocalypse qui annonce les plaies qui vont frapper la terre, avec des éclairs et des 
tonnerres qui vont ébranler le ciel. Les chairs pourriront sur place, des maladies inconnues vont 
frapper le pays. Mais avant que cela arrive, un Scellement est prévu. Dieu a ordonné à la mort de 
ne pas s’approcher de ceux qui auront le Sceau sur le front [cf. Ap. 9:4]. Selon Ephésiens 4:30, ce 
Sceau est le baptême du Saint-Esprit : “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés jusqu’au jour de la rédemption.” Peu importe le tangage de l’arche et la durée 
des éclairs ! “Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint.” [Ps. 
91:7].  

§136 à 138- “Et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts l'accompagnait.” [Ap. 6:8] “Et voici, parut un cheval noir. Celui qui le 
montait tenait une balance dans sa main. … et une voix disait : Une mesure de blé pour un 
denier, et trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à mon Huile et à mon 
Vin.” [Ap. 6:5-6]. Je vois dans la Bible les malheurs qui viennent … [Enregistrement interrompu] … 

§139 à 140- … Tout semblait calme. Et soudain, devant cette foule de musulmans, Jésus a 
repoussé les ténèbres, et l’aveugle a saisi les mains du maire de la ville : “Je vois ! Je vois !” 
[NDT : allusion à la réunion de Bombay, septembre 1954]. J’avais demandé qui est l’Arche du Salut. J’avais lu 
ce que la presse disait des oiseaux qui nichent dans les murs. 

§141 à 142- En Inde, ces murs sont faits de pierres, et les oiseaux nichent dans les trous. Et le 
bétail vient y trouver de l’ombre. Mais durant deux jours les oiseaux et le bétail avaient soudain 
fui loin de ces murs. Ils étaient restés rassemblés au milieu des champs. 
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§143- C’est ce que l’Eglise devrait faire. Nous n’avons pas besoin de l’ombre du modernisme 
de Babylone. Nous avons besoin d’être réunis par notre témoignage et dans l’amour fraternel 
répandu en nous par le Saint-Esprit. Cela apporte de l’ombre, et nous pouvons nous serrer la main 
comme des citoyens du Royaume, nous aimer et défendre ensemble la cause de Christ. Peu 
importe alors que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, etc., dès lors que le Sang de 
Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Il y a alors communion fraternelle. 

§144- Un séisme a soudain frappé, et les murs se sont écroulés. S’ils étaient restés, ces oiseaux 
et ce bétail auraient péri comme cette famille d’Okeechobee. La presse a parlé de ce séisme, il y a 
3 ans de cela. 

§145- Au temps de Noé, Dieu a pu alerter le bétail et les oiseaux, et les mettre dans l’Arche, à 
l’abri du jugement et de la destruction. A plus forte raison a-t-il prévu une voie de secours pour 
nous. Nous ressentons le Saint-Esprit frapper à notre cœur. L’heure est proche. Nous voyons 
l’ombre de la bombe à hydrogène. Les Nations tremblent, Israël se réveille. La Rédemption est 
proche. Soyez remplis de l’Esprit ! Levez les yeux ! 

§146 à 148- La Tempête approche, mais il existe un Refuge béni : Christ. Inclinez la tête. 
Réfléchissez sérieusement. Avez-vous trouvé ce Refuge contre la colère ? Il n’existe qu’un seul 
Refuge. C’est bien d’appartenir à une église, mais le Saint-Esprit, que vous dites avoir, vous fait-
il vivre comme au temps du Livre des Actes ? Sinon, acceptez l’avertissement. Si le premier 
sarment du Cep a produit une église de Pentecôte, le sarment suivant produira lui aussi la même 
expérience de Pentecôte, avec les mêmes fruits. Demeurez-vous dans cette Présence bénie ? Êtes-
vous passé de la mort à la Vie ? Vous appuyez-vous sur du psychisme ? ou sur un discours 
intellectuel ? Avez-vous le fruit de sa Présence : la patience, la douceur, etc., si bien que vous 
priez sincèrement, et non par devoir, pour ceux qui disent du mal de vous ? Saint-Esprit, souffle 
sur mon âme ! 

§149 à 154- C’est peut-être la dernière fois que l’Évangile est prêché ici. Israël revient dans son 
pays. On leur a demandé s’ils revenaient pour mourir au pays. “Non, c’est pour voir le Messie.” 
C’est le dernier signe, celui de l’arbre donnant ses feuilles. [cf. Mt. 24:32-33]. Le plus ancien drapeau 
du monde flotte sur Jérusalem. Ils ont été aveuglés [Rom. 11:8,10] pour un temps. Ce sera la fin des 
Gentils. Dieu ne peut pas oublier Israël. Ils sont la prunelle de son œil. Ils viennent d’avoir leur 
monnaie il y a 4 semaines. Nous attendons la fin des Gentils. 

§155 à 158- Le dernier signe prophétisé pour les Nations a été montré au monde entier, comme 
au temps de Sodome [allusion au don de connaissance des pensées]. Il connaissait le nom de la femme 
d’Abraham, et il a discerné qu’elle riait dans la tente pourtant située derrière lui. Jésus a dit que 
lorsque cela se produirait, l’heure serait proche. Ensuite vient le jugement. 

§159- Etes-vous dans ce saint Lieu ? Levez la main si vous voulez être au bénéfice de la prière 
… [Plusieurs mains se lèvent] … 

§160 à 163- Pour que la main se lève, il faut une vie pour s’opposer à la pesanteur, et la science 
ne sait pas ce qu’est la vie. Il y a un esprit en vous, et Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si le 
Père n’attire ceux qu’il lui donne. Une Voix en vous, vous a dit de venir à l’Abri. Jésus a dit : “Je 
ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.” [Jn. 6:37]. 

§164 à 166- Quelque chose vous a dit que vous n’aviez pas reçu le Saint-Esprit, que vous 
n’étiez pas dans l’Arche. Comment y entrer ? “Dans un seul Esprit vous avez été baptisés dans le 
Corps.” [cf. 1 Cor. 12:13]. Des signes accompagneront ceux qui auront cru. Là, vous êtes à l’abri. Ne 
laissez pas Satan vous tromper et vous empêcher de lever la main. Lever la main indique qu’une 
décision a été prise. L’Esprit près de vous vous appelle à le recevoir. Vous levez la main vers le 
Ciel d’où vient la Voix. “Seigneur, accepte-moi ! Je veux être dans l’Abri, je veux le Saint-
Esprit, je veux que mes péchés soient sous le Sang, je veux être scellé dans le Corps de Christ, 
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pour avoir la guérison de l’âme et du corps, pour marcher chaque jour avec l’Agneau en toute 
sécurité !” 

§167 à 169- [D’autres mains se lèvent] … 
§170 à 171- [Intercession en faveur de ceux qui ont levé la main] … 
§172 à 173- Tandis que les têtes restent inclinées, approchez jusqu’ici pour que je vous impose 

les mains, pour qu’il vous donne le Salut, le Saint-Esprit, la Paix. Tout ce qui peut être ébranlé le 
sera. Mais le Royaume, Christ, ne le sera pas. 

§174 à 181- [Longue suite de l’appel à s’approcher de l’estrade, tandis que la pianiste joue. Cantique] … 
§182 à 184- Ces moments sont merveilleux pour moi. Quand j’étais jeune pasteur, une sœur 

m’a invité à aller danser. “Je ne danse pas.” Elle m’a demandé de l’inviter à un spectacle. “Je ne 
vais pas au spectacle.” Elle m’a demandé en quoi je trouvais du plaisir. “Venez avec moi à la 
réunion.” 

§185 à 190- J’avais 21 ans. Plusieurs sont venus à l’autel ce soir-là. Je l’ai vue pleurer au fond 
de la salle. Je lui ai dit que la plus grande des joies pour moi était de voir des pécheurs venir … 
[Chant]  j’aime cette douceur … soyez tous en prière … 

 
_____________ 


