
LES DIX VIERGES ET LES 144 000
THE TEN VIRGINS AND THE 144 000 
11 décembre 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’Epouse formée des “vierges sages” est déjà jugée et est 
enlevée avant la tribulation, les “vierges folles” subiront la tribulation et 
seront jugées, les “144 000” sont des Juifs fidèles qui recevront l’Esprit 

durant la première moitié de la 70e semaine.

§1 à 3-  La réunion d’hier soir a été merveilleuse. Nous remercions Dieu pour sa 
bonté, et merci à vous de lui livrer votre esprit. Si l’auditoire est hostile, le 
Saint-Esprit ne révèle rien. Il faut que quelque chose coopère. Ils étaient tous 
dans un même lieu et dans une même pensée, et alors un bruit est venu des Cieux. 
Mais s’il y a de l’hostilité, cela attriste l’Esprit, et il se retire. Et si je viens sous 
l’onction et que l’auditoire est lui aussi sous l’onction, alors l’Esprit se met en 
action.

§4 à 6- Je crois que l’onction est là. Il y a vingt ans que je connais le frère Neville 
[NDT : pasteur de l’assemblée de Jeffersonville]. Il prêchait à l’église Méthodiste de Howard 
Park, et je l’ai toujours vu considérer les autres comme étant au-dessus de lui-même. 
L’école du dimanche va être arrêtée pour permettre l’agrandissement de la salle.

§7 à 11- Hier soir, nous avons vu que les deux âges de Philadelphie et Laodicée se 
chevauchent quand Dieu commence alors à révéler de grands mystères : une “porte 
ouverte”, “peu de puissance”, “tu as gardé la Parole”, “tu as mon Nom”. Nous 
prierons pour les malades dimanche prochain, si Dieu le veut. Il y aura du monde. Je 
crois à la guérison divine, et elle est le gage de la résurrection. De même, s’il n’y a 
pas de baptême du Saint-Esprit, alors il n’y a pas de Vie éternelle. Ce sont les 
“arrhes du salut”, un premier versement. Que sera-ce quand nous recevrons le prix 
entier !

§12 à 16- Ce n’est qu’au cours des dernières années que l’homme est passé de la 
charrette à l’avion. Je me souviens de la voiture du juge Elmer Frank, vers 1914, qui 
roulait à la vitesse terrifiante de 25 km à l’heure ! “Dans les derniers jours la 
connaissance augmentera” [Dan. 12:4]. Il y a quatre mille ans, Nahum a vu la 
circulation de Chicago : “Les chars s’élancent avec furie dans les rues”.[Nah. 2:5] ! 
“Leur apparence est comme des flambeaux” : ce sont leurs phares. “Ils trébuchent 
dans leur marche” [Nah. 2:6] : ce sont les accidents. C’est l’inspiration !

§17 à 28- Nous sommes au temps de la fin. Nous étudierons ce soir l’église tiède de 
Laodicée qui donne la nausée à Dieu rien que d’y penser. [Prière]. Que Dieu bénisse 
tous ces frères de différentes dénominations ici présents. [Chant]. Mon jeune frère 
George aimait ce chant, et nous l’avons chanté pour ses funérailles. 

§29 à 34- J’aimerais parler sur les deux églises, la vraie et la fausse, de la Genèse à 
l’Apocalypse, et relier l’Apocalypse au livre de Daniel. Mais nous n’avons pas 
assez de place pour recevoir tout le monde. Vers l’an 1 500, l’église catholique s’est 
unie à l’Etat. Ils ont proclamé que le Millénium avait débuté car ils avaient leur 
vicaire assis sur un trône, semblable au Christ ! Ils le croient encore, mais cela ne 
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peut se faire avant la venue de Christ, le Fils de la Prospérité. Il y aura l’enlèvement 
de l’Eglise, que nous attendons, puis ce serra le retour de Christ. 

§35 à 36- L’enlèvement n’est pas le Trône blanc [Ap. 20:11], car il n’y a pas de 
jugement lors de l’enlèvement : vous avez déjà été jugés. “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” [Jean 5:24]. Nous avons été baptisés 
dans un seul Corps, et Dieu a déjà jugé ce Corps. Il ne peut encore passer en 
jugement. Nous sommes libérés de tout jugement, car il a pris notre condamnation. 
On entre dans ce Corps en étant “baptisés dans un seul Esprit pour former un seul 
corps” [1 Cor. 12:13].

§37 à 43- Vous êtes, soit dans ce Corps, soit en dehors. Un oiseau n’est pas à la 
fois blanc et noir, ni un homme à la fois ivre et sobre. Vous êtes chrétien ou non 
chrétien, en Christ ou hors de Christ. Seul celui qui est en Christ peut être agréé. Les 
trois premiers chapitres ont trait à l’Eglise, un bouquet des Nations de toutes les 
couleurs. Mais, après le chapitre 3, Dieu revient s’occuper des Juifs, et l’Eglise 
n’apparaît plus durant cette période. Dieu s’occupe toujours des Juifs en tant 
que Nation, et non en tant qu’individus. Autrefois, un enfant illégitime était un 
hybride interdit d’assemblée pendant dix générations. Mais cela ne s’applique pas à 
cet âge-ci : la nouvelle naissance est spirituelle et élimine les impuretés. Nous 
sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création de Dieu, nés d’une naissance 
céleste. Cette nouvelle naissance spirituelle est aussi nécessaire que la naissance 
naturelle. Elle est nécessaire pour entrer au Ciel.

§44 à 50- Un “reste” des Juifs doit être sauvé. Il y a toujours trois catégories : les 
croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Alors que j’étais adolescent, 
Charlie Bohanon m’avait dit ne rien comprendre à l’Apocalypse, et lui et son 
pasteur voyaient l’Epouse à la fois sur le Sinaï, et poursuivie par le dragon, et au 
Ciel !

§51 à 54- Je lui ai dit que les 144 000 ne sont pas l’Epouse mais les Juifs qui se 
tiennent au chapitre 14 sur le Sinaï : ils ont le nom de leur Père sur le front [Apoc. 

14:1 ; NDT : ils sont sur le mont Sion avec l’Agneau]. Ce sont les “restes” des Juifs. Quant au 
dragon qui faisait la guerre au “reste” de la postérité de la femme [Ap. 12:17], c’est 
l’église romaine, le dragon rouge. Mais l’Epouse est dans la gloire, au Repas des 
Noces pour trois ans et demi. Rome se tenait devant la femme Israël pour 
dévorer son enfant Jésus, dès qu’il naîtrait. Hérode a massacré les enfants, mais 
il ne peut pas trouver ceux que Dieu cache. Vous êtes cachés en Christ, scellés par 
Saint-Esprit.

§55 à 62- Ce “reste”, ce sont les vierges folles, “le reste de la semence de la 
femme”, contre lequel le dragon fait la guerre. Qu’est-ce qu’un “reste” ? Souvenez-
vous qu’il y a l’incroyant pécheur, le chrétien formel et l’Eglise sauvée. L’Eglise 
sauvée est elle-même formée de deux groupes : les vierges folles et les vierges 
ayant de l’Huile en réserve. Examinons donc ces 144 000 d’Apocalypse 7. Au 
chapitre 6, le cheval blanc, le Saint-Esprit, est parti en vainqueur [NDT : plus tard, W.M. 

Branham corrige et affirme que le cheval blanc du Premier Sceau d’Apoc. 6:2 est la séduction antichrist]. 
Puis vient le temps de la famine [Apoc. 6:5-6, Troisième Sceau], et ainsi de suite, jusqu’à 
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ce que les Sceaux soient ouverts. Lisons Apocalypse 7:1-3
“(1) Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, qui retenaient les 
quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre ni sur la mer ni sur 
aucun arbre. (2) Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du 
Dieu Vivant; et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné le pouvoir de 
faire du mal à la terre et à la mer, (3) et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, 
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre 
Dieu”.

§63 à 68- Les “serviteurs” de Dieu sont les Juifs, mais l’Eglise est l’Epouse, le 
fils. Ezéchiel 4 décrit les abominations de la ville, et, au chapitre 9, six hommes 
s’avancent avec leur instruments de destruction à la main, pour détruire Jérusalem. 
Mais un homme vêtu de blanc, une écritoire à la ceinture, leur a dit de ne pas entrer 
dans la ville avant d’avoir marqué les serviteurs de Dieu sur le front, et il a apposé 
le Sceau sur les serviteurs. Puis les six hommes ont détruit la ville. Cela s’est 
produit aux jours annoncés en Matthieu 24 : 

“(15) Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, 
établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention ! (16) Alors, que ceux qui sont en 
Judée fuient dans les montagnes ; (17) que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison ; (18) et que celui qui est dans les champs ne retourne pas 
en arrière pour prendre son manteau”.

En 70, Titus a investi Jérusalem, et les seuls rescapés furent ceux qui avaient 
écouté Jésus. Le temple fut détruit et la mosquée d’Omar a été érigée à 
l’emplacement du lieu saint, comme Daniel [cf. Dan. 9:27] l’avait dit et comme Jésus 
l’avait confirmé.

§69 à 71- Nous sommes à la fin, et tout se passe comme prévu. Jésus a prévenu : 
“Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, parce que votre Rédempteur 
approche” [cf. Mat. 24:33]. Et donc, à quoi bon gagner le monde entier, puisque nous 
devons le perdre inévitablement ! La seule façon de vaincre, c’est en prenant 
Christ. Ne remettez pas cela à plus tard, ne flirtez pas avec la mort. Votre fin peut 
arriver à tout instant, et votre destination éternelle sera alors devant vous.

§72 à 74- A la venue de Titus, après le départ de Jésus, c’est le Saint-Esprit qui 
tenait l’écritoire et qui a marqué les gens de Jérusalem qui soupiraient à cause des 
abominations de la ville. Etre Méthodiste ou Presbytérien importe peu, il faut la 
tendresse, le fardeau des âmes perdues. Ne laissez aucune racine 
d’amertume entrer en vous, même si on vous maltraite. Sinon, cela attriste le 
Saint-Esprit. 

§75 à 84- Il y a trois ans, j’avais mal à la tête, et quand un homme de loi m’a 
téléphoné, j’ai menti et j’ai demandé à Meda de répondre que j’étais absent, et je 
suis sorti. J’ai vu que cela choquait Meda. On est alors venu me chercher pour 
prier pour un enfant malade. Mais dès que j’ai commencé à prier pour lui, quelque 
chose m’a dit : “Tu es un hypocrite”. J’ai dit : “Monsieur, je ne suis pas digne de 
prier pour votre enfant, le Saint-Esprit est attristé en moi”. J’ai alors avoué mon 
mensonge à l’homme de loi, et j’ai demandé pardon à mon épouse. Puis je suis 
retourné sur le rocher à Green’s Mill, d’où je voyais les collines. J’y suis resté 
jusqu’à six heures du soir. C’était en juillet. J’ai prié : “Père céleste, si tu me 
pardonnes, peux-tu encore passer comme tu es passé près de Moïse ?”. Alors, sur 
la pente vers la gauche, un petit tourbillon a soufflé entre les feuilles et est 
descendu droit vers moi, avant de retourner vers la forêt. J’ai pleuré comme un 
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enfant.
§85 à 89- Quoi que l’on vous a fait, ne laissez pas venir une racine 

d’amertume. Laissez Dieu entrer, et il vous gardera. Les chrétiens qui avaient reçu 
l’avertissement de Christ sont sortis de la ville et ont échappé à la colère. Quand 
les armées sont venues, les membres des églises sont allés prier, mais c’était trop 
tard. Tout Jérusalem fut détruit. Depuis lors, et jusqu’en 1914, il n’y a jamais eu 
de guerre de dimension mondiale. C’est là où Rutherford s’est trompé. Les “vents” 
représentent des guerres : le diable est le prince de la puissance de l’air. Les quatre 
anges allaient détruire le monde.  L’autre ange venait “de l’orient”, d’où viendra 
Jésus.

§90 à 96- En 1914, le monde entier est entré en guerre, et il s’est passé une chose 
étrange. Personne ne sait qui l’a arrêtée. Guillaume II a déclaré ne pas avoir donné 
cet ordre. C’est Dieu qui l’a arrêtée. Des anges étaient venus pour détruire le 
monde, mais un autre ange leur a dit d’arrêter. Il fallait d’abord mettre le sceau sur 
le front des serviteurs. Le Saint-Esprit avait commencé à tomber vers 1906. Cela 
avait commencé entre les deux âges. C’était vraiment l’Eglise. Puis les Pentecôtistes 
se sont organisés pour former les Assemblées de Dieu, l’Eglise de Dieu, etc. Tout 
court vers la fin. La guerre a cessé le 11 du 11e mois à 11 heures. Jésus a parlé des 
ouvriers de la onzième heure [Mat. 20:1-16]. Ils avaient été retenus et dispersés dans 
le monde entier, ignorant tout du Nouveau Testament, et il est temps pour les 
“justes” de former une nation.

§97 à 99- La presse a publié des photos de leur retour. Jésus a parlé du figuier 
dont les feuilles poussent, et le figuier représente les Juifs [Mat. 24:32]. Ils sont de 
retour. Ils ont une nation prête pour que les 144 000 soient scellés. Il s’agit de Juifs 
fidèles qui gardent les commandements de Dieu. Ils se rassemblent à nouveau en 
Palestine. Et Ismaël et Isaac se battent toujours. Le jour même où Israël a été 
reconnu comme nation [NDT : décision de l’ONU du 29.11.1947, mais reconnaissance 

unilatérale d’Israël par le Président Truman le 7-8 mai 1946], j’étais à Green’s Mill, Indiana, 
et l’Ange m’est apparu pour m’envoyer dans la moisson avec ce message 
[NDT : 7 mai 1946]. Tout cela était relié.

§100 à 106- L’Ange du Seigneur est sur terre maintenant, et il va et vient pour 
préparer toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges, des 
types de Billy Graham et d’autres, qui furent témoins des péchés de Sodome. Le 
petit groupe de Lot, les vierges folles, étaient en bas et sont sorties. Mais un Ange 
est resté avec Abraham, et il connaissait son nom et celui de sa femme, et il a 
discerné le rire caché de Sara.

§107 à 110- De grands ministères parcourent le monde. Le champ de mission de 
Billy Graham est en bas, il l’admet, et quand il a reçu le Saint-Esprit, il n’a pas pu 
monter ici. Il essaie de secouer Sodome, et d’apporter la grâce aux vierges folles 
pour les en faire sortir. “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement 
à la venue du Fils de l’homme” [cf. Luc 17:28,30]. Les grands revivalistes Billy 
Graham, Jack Schiller, etc., n’ont jamais fait de miracles. La prédication de 
l’Evangile a aveuglé les gens. Mais là-haut, des signes surnaturels étaient accomplis 
devant Abraham et son groupe, l’Eglise élue.
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§111- Le monde n’a jamais connu la paix depuis 1914. Ces anges retiennent la 
grande chose que j’ai vue en vision, la destruction, la bombe atomique. Alors 
le message ira vers Israël qui sera scellé de ce Sceau du Saint-Esprit. Cela se passera 
après l’appel d’un peuple à sortir des nations en cet âge-ci pour porter son Nom. 
Puis Israël recevra le message pendant trois ans et demi. Daniel a prophétisé sept 
années pour le salut des Juifs. Le Messie, le Prince, Christ, a prêché trois ans et 
demi puis a été retranché, et le sacrifice quotidien a été supprimé. Une période a été 
donnée aux Nations, et il reste encore trois ans et demi pour les Juifs. Notez 
que dans l’Apocalypse, l’Eglise ne réapparaît qu’au chapitre 19. Elie et Moïse, 
eux-mêmes ou deux hommes oints de cet Esprit, reviennent prêcher aux Juifs. Puis 
ils sont tués là où le Seigneur a été crucifié, ils ressuscitent et sont enlevés. La 
destruction ne peut venir avant que les Juifs ne soient revenus en ce lieu, et ils 
recevront le Saint-Esprit comme les autres.

§115 à119- Cet Homme avec l’écritoire, c’est le Saint-Esprit, et c’est ce même 
Ange qui revient avec le Saint-Esprit. Tout est prêt ! Ce sont bien des Juifs : 
“Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau : Cent quarante-
quatre mille scellés de toute tribu des fils d’Israël” [Apoc. 7:4], douze mille de 
chacune des 12 tribus. Ce sont des Israélites qui viennent juste de se rassembler. Et 
voyez Apocalypse 14:1 “Je regardai, et voici l’Agneau se tenait sur la montagne 
de Sion, et avec lui, 144 000 ayant son nom et le nom de son Père écrits sur leurs 
fronts”. L’Agneau est revenu sur la montagne de Sion après l’enlèvement. Joseph 
avait de même éloigné son épouse quand il est allé vers ses frères : “Je suis Joseph, 
votre frère”, et ils ont eu peur. “D’où te viennent ces blessures ?” [Zac. 13:6]. Et ils 
se lamenteront, chaque famille séparément [Zac. 12:12]. Mais il leur dira comme 
autrefois : “Ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes” [Gen. 45:5]. Dieu a aveuglé les 
Juifs pour avoir une Epouse venue des Nations.

§125 à 126- La suite d’Apocalypse 7 montre l’Epouse, distincte des 144 000 :
“(9) Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 
compter (c’est l’Epouse), de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils 
se tenaient devant le Trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans 
leurs mains. (10) Et ils crient d'une voix forte, disant : Le salut est à notre Dieu, qui est assis 
sur le Trône, et à l'Agneau. (11) Et tous les anges se tenaient en cercle autour du Trône et des 
Anciens et des quatre Etres vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs visages devant le Trône, 
et ils adorèrent Dieu, en disant : (12) Amen ! la louange et la gloire et la sagesse et l'action 
de grâces et l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! 
Amen ! (13) Et l'un des Anciens prit la parole et me dit : Ceux-là, qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? (14) Et je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il 
me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; et ils ont lavé leurs robes et les 
ont blanchies dans le Sang de l'Agneau. (15) Voilà pourquoi ils sont devant le Trône de Dieu, 
et ils le servent jour et nuit dans son Temple (de même, une épouse sert nuit et jour à la 
maison), et Celui qui est assis sur le Trône dressera sa tente sur eux. (16) Ils n'auront plus 
faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les accablera plus ; (17) car 
l'Agneau qui est au milieu du Trône les paîtra et les conduira aux sources des Eaux de la Vie ; 
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux”.

§127 à 135- Lewi Pethrus, surintendant des “églises de Philadelphie” a envoyé 
un million de nouveaux Testaments en Israël.  Ils croiront s’ils voient le signe du 
Prophète. J’ai pensé que c’était le moment, j’ai pris l’avion avec Billy et Loyce 
jusqu’en Inde. Je pensai faire un crochet au retour pour apporter le message aux 
Juifs. Ils croient les prophètes dont les paroles s’accomplissent. J’avais prévu de 
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faire venir un groupe choisi par eux, pour voir si Jésus est encore le Messie. Au 
Caire, j’avais mon billet, mais trente minutes avant le départ, quelque chose m’a 
dit : “N’y va pas, ce n’est pas encore l’heure”. Le temps des Nations n’est pas 
fini. Je suis allé prier derrière un hangar : “Père, est-ce toi qui me parle ?” - “N’y 
va pas, ce n’est pas encore l’heure”. J’ai alors fait changer mon billet.

§136 à 139- Un jour le message ira vers Israël, Dieu leur enverra Moïse et Elie, le 
temps des Nations sera terminé, la grâce quittera l’église des Gentils, mais les 
dénominations continueront avec les vierges folles. Les Juifs recevront le baptême 
du Saint-Esprit, et un grand réveil fermera les cieux comme aux jours d’Elie. Pour 
finir, l’église romaine rompra son accord avec les Juifs. Dieu se lèvera alors, et 
combattra pour Israël. Les deux prophètes seront tués et exposés dans la rue [Apoc. 

11:1-14]. Mais ils ressusciteront, et peu après le “feu d’artifice” commencera. Tout 
cela se passe après le départ de l’Epouse. 

§140 à 146- Dans une même voiture, l’un sera pris et l’autre non. Des tombes 
seront ouvertes. Ce sera une venue secrète, et il nous est ordonné d’être prêt et de 
veiller. Nous ne connaissons pas l’heure. Nous rencontrerons premièrement ceux 
qui nous ont précédés [1 Thess. 4:15]. Quelque chose de l’Evangile va sonner 
l’annonce de sa venue. Nous serons changés en un instant et nous rencontrerons 
d’abord les bien-aimés pour que nous ne soyons pas inquiets à leur sujet, puis 
nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 
Il n’est pas étonnant qu’ils se soient tous levés pour le louer ! Et les anciens se 
sont prosternés [Apoc. 7:10-11] ! Nous ne serons pas encore dans le Ciel, mais au-
delà de l’espace terrestre. 

§147 à 150- Rébecca n’avait jamais vu Isaac, et elle est partie à sa rencontre par la 
foi. Au temps du soir, ils se sont rencontrés dans les champs, et elle s’est voilé le 
visage [Gen. 24:62-67]. Puis Isaac l’a conduite dans le royaume de son père et l’a 
épousée.  C’est ainsi que l’Eglise rencontrera le Seigneur quand il descendra. Nous 
nous tiendrons sur l’orbite de la terre et nous chanterons, tandis que les anges se 
demanderont de quoi nous parlons, car ils ne savent pas ce que signifie être sauvé. 
[Cantique]. Après cela, les 144 000 reçoivent l’Evangile, car les Juifs ne peuvent 
recevoir la Lumière pendant le temps des Nations. Quand l’Epouse est enlevée, 
l’Esprit descend, et les 144 000 des tribus d’Israël le reçoivent.

§151 à 154- [Chant]. Lisons Matthieu 25 :1 à 13
“(1) ALORS le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l'Epoux.  (2) Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.  (3) Les 
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile dans des vases ; (4) Mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. (5) Comme l'Epoux tardait, toutes 
s'assoupirent et s'endormirent (tout au long des âges, elles sont, non pas mortes, mais 
endormies, dans l’attente). (6) Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'Epoux, allez à sa 
rencontre ! (7) Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.  (8) Les 
folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.  (9) Les sages 
répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux 
qui en vendent, et achetez-en pour vous.  (10) Pendant qu'elles allaient en acheter, l'Epoux 
arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 
fermée. (11) Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous (ce 
ne sont pas des incrédules, mais de braves gens). (12) Mais il répondit : Je vous le dis en 
vérité, je ne vous connais pas.  (13) Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure”.

§155 à 160- L’huile symbolise l’Esprit. Les vierges sages avaient de l’huile dans 
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leur lampe, elles avaient le Saint-Esprit, et étaient “prêtes” à entrer au Repas des 
noces. Une “vierge” signifie sainteté et pureté. “Pur” et “sanctifié”, c’est la 
même chose. Ces dix vierges sont des églises sanctifiées et pures jusqu’au 
“nicolaïsme”, mais pas jusqu’au catholicisme. Les Baptistes, les Méthodistes, les 
Nazaréens prêchent tous la seconde venue de Christ. “Toutes allèrent à la 
rencontre de l’Epoux”. Mais souvenez-vous de l’église fondée sur la doctrine de 
Balaam, des gens croyant en Dieu, offrant le même sacrifice qu’Israël et au même 
Dieu.

§161 à 162- Dieu a travaillé six jours avant de se reposer le septième : l’œuvre 
était parfaite. Il a travaillé six jours dans le monde : après deux millénaires, le 
monde a été détruit par l’eau ; deux mille ans plus tard, Christ est venu. Le monde 
est secoué après chaque bimillénaire. Nous en sommes au troisième. L’Eglise 
travaille contre le monde depuis six mille ans. Le septième millénaire sera le 
millénium. Sept est le chiffre de l’accomplissement divin, et l’église aussi a sept 
âges.

§163 à 166- Les “vierges folles” ont tout le reste, mais pas d’Huile. Elles croient 
en Christ, elles prêchent le Sacrifice et la seconde Venue. Dans les derniers jours, 
les deux esprits seraient proches au point de séduire les élus si c’était possible [Mat. 

24:24]. De faux christs et de faux prophètes se lèveront. La seule façon d’être sauvé, 
c’est en étant choisi avant la fondation du monde : vous avez été élus par 
prescience, et votre nom a été inscrit dans le Livre à ce moment-là. Ce sont des 
églises pures, et la seule différence, c’est qu’il leur manque l’Huile. Si le 
Saint-Esprit est là, il produira le même feu qu’à la Pentecôte. Mais elles n’ont 
qu’un rituel, de belles cérémonies, des credo qui secouent la conscience, des 
chorales d’anges, des vies impeccables. Elles sont cependant dans l’erreur. Elles 
n’ont qu’une partie de la réalité. Ce sont celles qui manquent l’enlèvement.

§167 à 171- Moab était bien organisé, mais Israël n’avait pas d’organisation. 
Comme Israël, Moab a sacrifié sept agneaux, sachant lui aussi que Christ viendrait. 
Caïn avait lui aussi agi comme Abel, mais sans la révélation de Dieu. Or l’Eglise 
est fondée sur cette révélation de la Divinité suprême de Jésus-Christ. Dieu 
ne se contentera pas de la prédication de sa seconde venue. Mais la “vierge folle” 
n’a pas la révélation. Contrairement à Moab, Israël errait dans le pays, mais avait le 
Serpent d’airain, le Rocher frappé, la guérison divine, les prophètes, etc. Moab 
avait le rituel sans la bénédiction de l’Huile. Les “vierges folles” se considèrent 
aussi bonnes que vous, alors qu’en fait nous sommes tous privés de la gloire de 
Dieu. Pour connaître la gloire, il faut recevoir Christ. Ce qui importe, ce n’est pas 
ce que je suis, mais ce qu’il est. Il est devenu moi pour que je devienne lui.

§172 à 175- Et soudain, il y a le cri : “L’Epoux vient !”. Mais les folles ne purent 
entrer, car elles n’avaient pas l’Huile. Elles sont parties prier pour recevoir le Saint-
Esprit, et, tandis qu’elles étaient au loin, tout s’est terminé. C’est ce que les 
dénominations essaient de faire maintenant, elles essaient d’acheter de l’Huile, 
d’avoir un réveil. Billy Graham a lui-même reconnu dans le “Héraut de la Foi” 
que les Pentecôtistes avaient plus de convertis en un an que toutes les autres 
églises réunies. C’est ce Feu qui jette le filet, le retire, et fait le tri. Le filet de 
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Pentecôte balaie la terre, puis on en retire les tortues, les crapauds, etc. Mais les 
poissons sont pour le Maître.

§176 à 182- Ils n’étaient pas devenus des poissons quand le filet a été jeté, mais 
l’étaient déjà dès avant la fondation du monde. Mais la grenouille retourne à l’eau, 
l’écrevisse recule vers la vase, et le serpent siffle que le temps des miracles est 
passé. C’était un serpent ou une grenouille dès le commencement. “Ils nous ont 
quittés parce qu’ils n’étaient pas des nôtres”. Ces grandes églises évangéliques 
essaient d’obtenir de grandes choses et de revenir à la Bible pour obtenir la 
bénédiction de Pentecôte. Mais ils ne s’humilieront pas jusqu’à abîmer leur 
maquillage et à abandonner leurs clubs. Comme Esaü, ils tiennent le monde 
d’une main et veulent saisir Dieu de l’autre. Un chrétien ne regarde pas à la 
fois Dieu et le monde. Centrez votre vie au Calvaire, et restez-y.

§183 à 191- A moment où elles partent acheter de l’Huile, l’Epoux arrive ! Nous 
sommes si près de la Maison ! [Chant]. Que va-t-il arriver à ces églises qui ont fait 
une partie du chemin avec Christ, mais pas jusqu’au bout ? Si l’Esprit de Dieu 
n’est pas en vous, vous n’êtes pas de Dieu [cf. Rom. 8:9], mais de l’organisation. 
Elles sont jetées dans la grande tribulation où “il y aura des pleurs, des 
gémissements et des grincements de dents”. Ils constituent le “reste”. C’est ce qui 
reste d’un tissu, après la découpe selon le patron. C’est Dieu qui avant la fondation 
du monde a choisi l’endroit où il couperait, entre Esaü et Jacob. Il connaît les 
motivations de chacun. Nos noms ont été inscrits avant que l’Agneau soit immolé.

§192 à 193- Ce petit “reste” n’est pas un “rebut” et peut être réutilisé, mais 
l’Eglise est déjà découpée. Et ce “reste” passe par le jugement de la tribulation. 
L’Eglise va à la Maison, le “reste” est laissé, et les 144 000 Juifs sont sur la 
montagne de Sion : trois groupes.

§194- Et à la fin des temps, les saints jugeront la terre. Lisons ce qui est dit du 
Trône blanc en Daniel 7:8 à 12

“(8) Je considérais les cornes [NDT : les dix cornes de la quatrième bête], et voici, une autre 
petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 
corne (il s’agit de Rome), et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme (cette corne n’a 
pas reçu de couronne, mais elle est pleine de ruse, un pape remplaçant un païen) et une bouche 
qui parlait avec arrogance. (9) Je regardais pendant que l’on plaçait des trônes (c’est la fin 
des royaumes des nations). Et l’Ancien des jours s’assit. Son vêtement était blanc comme la 
neige (c’était Jésus) et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône était 
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. (10) Un fleuve de feu coulait et 
sortait de devant lui. Mille milliers le servaient (l’Eglise revient avec lui), et dix mille 
millions se tenaient en sa présence (l’Epouse et le reste du monde apparaissent). Les juges 
s’assirent, et les livres furent ouverts (C’est quand l’Epouse revient et s’assied pour le 
jugement). (11) Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononça la corne ; et 
tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. 
(12) Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leu 
fut accordée jusqu’à un certain temps”.

L’Epouse qui a été enlevée revient après ces trois ans et demi, et “les autres 
morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis” 
[Apoc. 20:5]. Il est venu racheter son Epouse. Puis il vient enlever son Epouse, 
pour la recevoir, et elle vient à sa rencontre dans les airs : c’est la venue secrète du 
Seigneur. La troisième fois, il vient avec elle : le Roi avec sa Reine.

§199 à 203- “Des livres” et le Livre de Vie furent ouverts. Le premier est le livre 
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des pécheurs rejetés, condamnés dès le commencement. Ce sont des chèvres. Mais 
les brebis sortent victorieuses du jugement : elles doivent être jugées par les 
saints. Entendre le message, c’est devenir responsable de l’apporter, mais les 
païens que nous n’aurons pas contactés seront épargnés. Vous êtes donc 
maintenant responsables d’écouter ou non. Mais Dieu qui est juste ne 
condamnera pas les païens qui n’ont pas eu l’occasion de choisir.

§204 à 211- Depuis Ephèse, il y a toujours eu le vrai message de Christ avec le 
baptême au Nom du Seigneur Jésus, la puissance, les dons de guérison, etc. Tous 
ceux qui font partie de l’Epouse seront juges. Ils diront à quel moment vous 
avez refusé le baptême. “Retire-toi de moi, ouvrier d’iniquité, je ne t’ai jamais 
connu” [cf. Mat. 7:21-23]. Les “brebis” seront séparées des “chèvres” [cf. Mat. 25:31-

33]. Mais l’Epouse, quant à elle, est continuellement avec l’Epoux. Les brebis ne 
seront pas rejetées et seront utilisées, et les chèvres n’ont pas fait attention et 
mourront comme des chèvres. 

§212 à 218- Attention donc à votre façon de prêcher. J’ai été ravi en esprit en 
présence de ceux dont je serai tenu pour responsable : “Ce sont tes convertis”. J’ai 
voulu voir Jésus. “Pas encore. Du temps doit encore s’écouler. Il viendra d’abord 
à toi, et tu seras jugé par la Parole que tu as prêchée.” – “Paul devra-il aussi se 
présenter ?” – “Oui, avec le groupe auquel il a prêché.” – “J’ai prêché le même 
message que lui”. Et ces millions de gens ont levé les mains : “Nous nous reposons 
là-dessus !” Puis il m’a été dit : “Après, nous retournerons ensemble sur la terre 
dans un corps capable de manger et boire, et nous vivrons là-bas pour toujours”.

§219 à 222- Deux esprits agissant presque pareillement sont à l’œuvre 
pendant les âges de l’église : la “dénomination” et le “Saint-Esprit”. Chacun 
de ces esprits marque les siens pour le jugement, et le plus grand nombre seront 
marqués pour Satan. Si Eve ne s’était pas arrêtée, elle n’aurait pas été séduite. Eve 
a été séduite parce qu’elle n’a pas gardé toute la Parole de Dieu. Satan, comme les 
dénominations, a cité la Parole, mais n’a pas dit toute la vérité. De même, les 
vierges folles restent assez longtemps pour recevoir une partie de la Parole, mais 
pas assez pour la recevoir toute. Ils sont pourtant sincères !

§223 à 229-  Eve croyait faire ce qui était juste. C’est pourquoi, selon Paul, une 
femme ne droit pas prêcher, car c’est Eve qui est entrée dans la voie de la 
transgression. Que la femme ne prenne pas autorité, même si un prophète lui dit de 
le faire [cf. 1 Tim. 2:12]. Paul a ajouté : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, 
qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur” [cf. 1 

Cor. 14:37]. Il savait de quoi il parlait. S’ils refusent d’écouter, laissez-les aller. Voilà 
les deux esprits. De même, ces femmes policiers dans la rue, c’est une honte pour 
l’Amérique. C’est un pays de femmes, et une femme prendra le pouvoir. C’est 
l’esprit catholique qui prend une femme pour en faire un dieu. Dieu n’a jamais 
voulu que la femme travaille de cette façon, mais qu’elle élève ses enfants, et qu’elle 
exerce son ministère pastoral à la maison. 

§230 à 237- Ces deux esprits se ressemblent tellement ! Cet esprit hypocrite vous 
dit que c’est tout aussi bien de baptiser dans les titres du Père du Fils et du Saint-
Esprit. Mais c’est une chose morte sortie de Sardes : “Tu as le nom de vivre, et tu 
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dis être une église chrétienne, mais tu es morte !” Paul a ordonné aux disciples 
d’Ephèse d’être rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. Je suis responsable 
d’annoncer cela ! Eve a été séduite, Israël a été séduit à Baal Peor, les vierges folles 
ont été séduites. Restez avec la Parole, faites ce que Dieu a dit de faire !

§238 à 239- Les vierges folles ont perdu leur position et passeront en jugement. 
Et si elles ont entendu la vérité, elles sont condamnées. Eles vivent purement, mais 
sont inspirées du diable. C’est arrivé à Judas. Il était sauvé, sanctifié, il a chassé les 
démons, mais il a montré sa couleur quand il s’agissait de recevoir le Saint-Esprit. 
Les églises ont fait de même quand est arrivée la bénédiction de Pentecôte.

§240 à 243- Lisons Apocalypse 13:15
“(15) Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la 
bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent 
mis à mort. (16) Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
s'impriment une marque à la main droite ou au front  ; (17) et que personne ne puisse 
acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 
(18) C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est 
un nombre d'homme ; et son nombre est six cent soixante-six”.

Les églises Protestantes on fait une image, et elles devront se réunir dans le 
Conseil des Eglises. Les loups ne se dévorent pas entre eux. Ils renient leur 
position évangélique et retournent à ce qu’ils avaient vomi. Comme Israël qui 
voulait un roi, ils veulent être grands. “L’image de la bête” est la dénomination 
Protestante, et non pas le Catholicisme. Il est parlé de l’Amérique ici, car le 
chapitre 13 parle de l’Amérique. Les autres bêtes sortent de l’eau, c’est-à-dire de 
la multitude, mais une Bête sort de la terre, semblable à un agneau, avec deux 
cornes et parle comme un dragon. Elle fait une image à la Bête qui était en Europe, 
une fraternité protestante qui fera pression sur les autres églises. Et le nombre 
d’homme est celui de la hiérarchie de Rome, le pape.

§244 à 249- J’ai vu à Rome le trône du pape et l’inscription VICARIVS FILII 
DEI, “Vicaire du Fils de Dieu”, ce qui lui donne le droit de faire ce qu’il veut. Ils 
viennent de dire que Marie était ressuscitée, et c’est ainsi, car le pape est infaillible 
et il l’a dit ! Et si vous additionnez ces chiffres romains, vous trouvez 666 [NDT : 
(5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0) + (0 + 1 + 50 + 1 + 1) + (500 + 0 + 1) = 112 + 53 + 501 = 666]. Les 
Nicolaïtes ont fait une image à la Bête en s’unissant pour former une dénomination, 
et ils s’uniront pour combattre le communisme. Or Dieu a suscité le communisme 
pour se venger des Nations et de ce qu’elles ont fait aux enfants de Dieu : “Elles 
donnent leur pouvoir à la Bête pendant une heure” pour venger le sang versé. Nous 
devrons bientôt fermer ces portes ou prendre la marque dénominationnelle.

§250 à 252- Le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu. “Dieu nous a marqué de 
son Sceau” [2 Cor. 1:22], et “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédemption” [Eph. 4:30]. En Apocalypse 9:4 ils 
ont le Sceau sur le front [“Il fut dit (aux sauterelles) de ne pas toucher à l’herbe de la terre, ni à 
aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur le 

front”]. C’est l’Ange qui appose le Sceau sur votre front, c’est votre révélation, 
tandis que vos mains, c’est ce que vous faites. C’est une marque spirituelle. 
Ceux qui sont scellés sont marqués. Comment était le Sceau au début ? Leurs 
œuvres étaient celles de Christ, les malades étaient guéris et sur leur front était 
scellée la révélation qu’il était le Fils de Dieu, et ils collaboraient avec lui.
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§253 à 254- Si vous dites que c’est la troisième Personne, alors vous n’êtes 
pas scellé ! La Bible ne parle pas de “Trinité”… [enregistrement interrompu] … 
Désormais il est en vous par le baptême du Saint-Esprit, c’est le même Dieu. Le 
Saint-Esprit était le Père de Jésus-Christ : “Je viens de Dieu et je retourne à 
Dieu”, de nouveau le Saint-Esprit. “Je serai avec vous et même en vous jusqu’à la 
fin. Vous ferez les œuvres que je fais, et des signes accompagneront ceux qui 
croient. Prêchez, baptisez au Nom du Seigneur Jésus et ils seront remplis de mon 
Esprit”. C’est cela, le Sceau de Dieu.

§255 à 259- Pour les Juifs, seuls 144 000 sont scellés, le “reste”. Mais des 
myriades sont scellés dans l’Epouse des Nations : ce sont ceux qui ont été martyrs 
au travers des âges. Qu’adviendra-t-il quand les pieds d’airain ardent du jugement 
seront là, et que les martyrs seront sur des trônes devant ces Romains et ces 
Nicolaïtes qui les ont jetés aux lions ! Cette heure terrible approche. “A moi la 
vengeance, à moi la rétribution ! dit le Seigneur” [cf. Rom. 1 :19, Héb. 10:30, etc.]. 
Toutes vos pensées seront présentes en ce jour. Repentez-vous !

§260 à 261- La seule issue, c’est de venir en Christ, en celui qui a reçu les cinq 
blessures, là où le Sang a coulé. Alors vous mourez et vous vous envolez dans le 
Corps de Christ, puis vous ressuscitez pour vous éveiller à de nouvelles choses. Le 
péché est derrière vous, vous êtes scellé par le Saint-Esprit jusqu’au jour de votre 
rédemption. Vous avez reçu la révélation de QUI il est. Vous êtes passé de la 
mort à la vie. Ensuite, considérez les œuvres de vos mains, faites ce qui est juste, 
prêchez l’Evangile. Dieu déclare alors : “Tu es mon enfant, je suis avec toi”. 
[Chant].

§262 à 267- Satan n’était pas certain que cet Homme fût le Fils de Dieu. Mais il 
s’est rendu compte qu’il avait affaire à plus grand que Moïse qui avait brisé à terre 
les tables de la Loi. “Si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle, tu as faim, change 
cette pierre en pain”. Jésus a répondu : “L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”. Puis Satan lui a proposé les 
royaumes du monde : “Ils sont à moi, je te les donne si tu m’adores”. Mais Jésus 
savait qu’il en hériterait de toute façon. 

§268 à 274- Ils l’ont fouetté, ils lui ont craché dessus. Vous dites : “Si j’avais été 
là, j’aurais fait quelque chose !”. Pourquoi ne faites-vous rien maintenant ? Ils ne 
connaissaient pas les Ecritures. Ils lui ont mis un chiffon sur la figure et lui ont 
demandé de prophétiser : “Tu as su quel était le nom de Simon, tu as dévoilé le 
péché de la Samaritaine, dis-nous qui t’a frappé !” C’était le diable en eux disant : 
“Ce ne peut pas être Dieu !” Ils n’avaient rien compris.

§275 à 280- Il a gravi la colline en titubant, et les taches rouges sur sa tunique 
devenaient de plus en plus grosses. Satan s’est approché, et il a décidé de le piquer 
pour le tester. Et il a perdu son aiguillon ! C’était Dieu qu’il avait piqué ! La mort 
bourdonnait aussi autour de Paul, mais il a dit : “O tombeau, où est ta victoire ? … 
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ” [1 Cor. 15:54,57]. Une couronne de justice lui était réservée, et il ne craignait 
pas d’être décapité. Tel est le véritable Esprit chrétien.

§281 à 285- Le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Celui qui n’a pas l’Esprit de 
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Dieu n’est pas de Dieu [cf. Rom. 8:9]. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes 
une partie de Dieu, il vous a scellé, il est en vous, il fait son œuvre en vous. Quand 
ils l’ont fouetté, il a dit : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font”. Ses enfants réclamaient son Sang : ils ne savaient pas ! Le Créateur était sur 
un bois qu’il avait lui-même fait. 

§286 à 297- J’étais ce Barabbas qui méritait la mort, et Jésus a pris ma place. 
Barabbas attendait sa mise à mort, c’était le jour de l’Ange exterminateur, et il 
n’avait pas dormi de la nuit. Mais le centurion a ouvert la porte et Barabbas s’est 
retrouvé libre. C’est vrai que Dieu condamne à mort tout pécheur, mais des bruit 
des clous et des pleurs mêlés au sang, venaient de la croix où Jésus prenait la place 
de Barabbas. Quand je contemple la Croix, alors toute renommée n’est que vanité. 
Comment pourrais-je le repousser ? J’accepte de perdre mes amis, et d’être chassé 
des organisations. [Cantiques]. Je veux embrasser la Croix et me tenir près de Jésus. 
Tu as pris ma place, me voici ! Je n’ai rien à t’offrir, je m’accroche seulement à ta 
Croix. Alors il m’a fait entrer, il m’a revêtu du vêtement de justice. J’étais perdu et 
je suis retrouvé. [Cantique].

§298 à 302- Comment reçoit-on la marque de la Bête ? Lisons Exode 21 : 2 à 4
“(2) Si tu achètes un esclave hébreu (c’est un croyant), il servira six années ; mais la septième, 
il sortira libre, sans rien payer. (3) S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa 
femme sortira avec lui. (4) Si c’est son maître qui lui a donné une femme et qu’il en ait eu des 
fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul”.

Peu importe ce qu’étaient ses parents, cela le concernait lui seul. Les parents 
d’Esaü étaient saints, mais lui était un mercenaire. C’est individuel.

§303 à 309- La septième année était l’année du jubilé, l’année du repos. Le 
sacrificateur sonnait de la trompette, un type de la trompette de l’Evangile. Même 
si pendant sept ans vous avez servi le diable, vous êtes libres quand la trompette 
sonne. Quand vous entendez l’Evangile, vous n’avez pas besoin de rester lié. Mais 
ce n’est que pour ceux qui l’entendent ! Mais si l’esclave aimait son maître, ne 
voulait pas abandonner ceci ou cela, les choses qu’il aimait sur terre, s’il aimait le 
diable qui lui faisait faire ces choses, les bals, le loto, alors il refusait la liberté de 
l’Esprit. Alors le diable, le maître, vous conduit devant Dieu, près de la porte qui 
est Jésus-Christ, ou du poteau du Calvaire, et “il vous perce l’oreille avec un 
poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service” [Ex. 21:6].

§310 à 313-  Si vous entendez la vérité de l’Evangile et refusez d’y entrer, alors 
Dieu marque votre oreille, et vous ne l’entendrez plus jamais. Vous avez franchi 
la limite entre la mort et la vie. Vous continuerez avec votre dénomination le reste 
de vos jours, et vous servirez ce maître pour toujours. Je proclame à ceux qui sont 
au service du péché que le temps du péché est terminé ! que vous n’avez plus à 
servir le péché, ni à vous plier aux credo dénominationnels ! “Celui que le Fils 
affranchit est réellement libre” [cf. Jean 8:36]. Mais si Dieu a parlé à votre cœur, et si 
vous ne voulez pas sortir et servir le Fils, alors votre maître mettra une marque à 
votre oreille, et vous ne pourrez plus entendre la Trompette. C’est le sceau du 
diable, la marque de la Bête. Elle vous ramène à Rome, dans les dénominations pour 
toujours.

§314 à 320- “Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu 
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n’est point en vous” [1 Jean 2:15]. Ces grandes choses religieuses sont du monde. 
C’est pourquoi les “vierges folles” qui ont refusé de prendre l’Huile - ce qu’elles 
commencent à admettre - devront ressusciter pour le jugement qui séparera les 
justes et les injustes. Il ne reste que peu de temps, quelques minutes ou quelques 
années, je ne sais pas. Mais c’est proche ! Le temps vient où l’église va se 
refroidir. Rejeter le Saint-Esprit, c’est prendre la marque de la Bête. Tous ceux qui 
n’ont pas été scellés ont reçu la marque de la Bête. Ils ont rejeté le Sceau de 
Dieu en refusant d’entendre.

§321 à 326- La foi vient de ce qu’on entend [Rom. 10:17]. La marque est dans 
l’oreille, pas dans la main. C’est une blessure de l’entendement. Voyez ce que dit 
Hébreux 6 : 4 à 8 sur ces croyants frontaliers :

“(6) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la bonne parole 
de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à 
l’ignominie (un élu ne peut agir ainsi). (7) En effet, lorsqu’une terre est abreuvée par la 
pluie qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle et 
cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. (8) Mais si elle produit des épines et des 
chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu (mais le blé 
sera amassé dans le grenier)”.

Cette pluie vivifiante tombe sur la mauvaise herbe et sur le blé. C’est à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez.

§327 à 336- Voyez aussi ces croyants frontaliers à Kadès Barnéa, le “trône du 
jugement” [Nb. 13 et 14]. Il n’y avait que onze jours de marche entre la montagne où 
ils avaient reçu les commandements, et le lieu où Israël a été jugé. Les espions ont 
ramené une grosse grappe de raisin, mais ils avaient vu des géants, des fils de Caïn 
établis dans le pays. Ils ont pourtant tous goûté les fruits. Mais seuls Josué et 
Caleb ont regardé la Parole qui avait promis : “Tout lieu que foulera la plante de 
votre pied, je vous le donne” [Deut. 11:24; 14:1-4]. Mais les autres ont dit : “Nous ne 
pouvons pas avoir un tel réveil, l’archevêque nous mettra à la porte !” 

§337 à 342- Ce sont les croyants d’aujourd’hui. Dieu l’a appelé, il a été sauvé, sa 
mère lui paye des études pour apprendre à prêcher, mais il est attiré par les 
femmes ou par la cigarette. Il ne veut certes pas cela, et il demande alors à Dieu de 
le sanctifier. Dieu fait cela pour lui et le conduit dans une petite église où il entend 
parler du baptême du Saint-Esprit. Il découvre que le baptême dans la Bible est au 
Nom de Jésus. Mais son évêque lui dit que ce sont des absurdités, et que s’il 
prêchait cela, tous le quitteraient.

§343 à 347- Celui qui s’éloigne de cette voie, ne peux plus revenir en arrière et 
être ramené à la repentance, car il a péché contre Dieu. Le péché, c’est l’incrédulité. 
Il a méprisé l’Alliance, l’œuvre de grâce. Quand vous voyez la Lumière, 
marchez en elle ! Vous ne savez pas où vous allez, mais continuez, allez vers le 
Calvaire ! Enoch a marché trois  cents ans avec Dieu, dans la Lumière, sans déplaire 
à Dieu. L’arche typifie les juifs, les 144 000 transportés par Noé et sa famille. 
Mais Enoch est allé à la Maison juste un peu avant le déluge, sans même mourir. Il 
a marché sans s’arrêter. [Cantique].

§348 à 357- Qui veut être rempli du Saint-Esprit ? … Plus d’une vingtaine ont 
levé la main … [Cantique] … [Prière] … Il y aura un service de baptême dans quinze 
minutes. Le baptême est l’expression extérieure de ce qui s’est passé 
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intérieurement. [Chant] … Je me sens si bien ! … Ce soir nous parlerons du dernier 
âge de l’église.

§358 à 364- Nous allons procéder au baptême … [Enregistrement interrompu] … [Prière 

et louange] … [Prophétie du frère Neville, parler en langues d’une sœur et interprétation par une autre 

sœur] … [Le frère Pat lit Apoc. 22:16 “Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage 

de ces choses dans les assemblées !”] …

________________
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