
L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE
THE LAODICEAN CHURCH AGE 
11 décembre 1960, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude du message adressé à l’ange de l’Eglise aveugle de 
Laodicée, et réflexions doctrinales (l’Esprit d’Elie des temps de la fin, etc.)

[NDT : le texte d’Apocalypse 3:14-22 a été placé en annexe de cette prédication].

§1 à 6-  Je suis toujours en retard, je l’étais à mon mariage, et j’espère l’être à mon 
enterrement ! J’ai été retenu par des appels téléphoniques, et j’ai dû prier pour des 
gens venant de divers endroits. Je n’ai même pas eu le temps de saluer mes amis. Le 
frère Fred Sothmann se souvient-il du jour où je lui avais dit de ne pas venir en 
voiture ? Mais il l’a fait, et il a eu un grave accident qui a failli tuer sa femme. Ce midi, 
j’ai mis en garde Rosella, mais elle avait peur de perdre une journée de travail. Je viens 
d’apprendre que, sur la route verglacée, elle a dérapée mais elle a eu le temps de crier au 
Seigneur, et elle s’est retrouvée indemne au milieu de la circulation après un tête-à-
queue ! Elle s’est arrêtée plus loin pour prendre un café, et il y a alors eu une collision 
en chaîne, et sa voiture a été heurtée. Le Seigneur a toujours raison.

§7 à 10- Cette semaine a été merveilleuse. J’ai beaucoup appris de sa miséricorde. Je 
suis heureux de voir les dons commencer à opérer dans l’église, mais, arrivé à ce point, 
il semble que quelqu’un veut essayer de souiller cela. Si vous déshonorez ces dons, 
Dieu vous déshonorera. Tout doit se faire correctement, selon les Ecritures. Si 
quelqu’un s’égare, le Saint-Esprit le révèlera : c’est à quoi servent ces dons. Le frère 
Neville était très timide, mais je le vois maintenant interpréter et prophétiser. Voyez 
notre frère Higginbotham, un homme pieux et effacé, qui commence à parler en langues. 
Dieu peut l’utiliser car il n’avait pas ce désir. Sinon il y a le risque de l’orgueil.

§11 à 17- Je vois ici le frère Junie Jackson, un prédicateur Méthodiste timide et 
tranquille. Je le trouvais trop lent, mais Dieu lui a donné un magnifique parler en 
langues. Avez-vous remarqué ces deux tonalités quand il y a eu le parler en langues et 
l’interprétation ce matin ? Mais ne devenez pas orgueilleux, soyez humbles. Ces dons 
ne doivent pas se manifester pendant la prédication. Rencontrez-vous longtemps avant 
la réunion, et laissez alors le Seigneur agir. Mais gardez le silence dans l’assemblée. S’il 
y a un message à donner, Dieu le donnera d’une façon ou d’une autre.

§18 à 22- Il y a huit ans, ce frère polonais était trinitaire, et il lui avait été dit que 
quelque chose allait se passer. Le Seigneur m’avait annoncé la venue d’un homme : “Ne 
le renvoie pas, c’est Moi qui te l’envoie”. J’ai noté un verset correspondant à son 
problème. Ma femme m’a alors annoncé qu’un homme voulait me voir. C’était lui. Il 
m’a dit que, lors d’une réunion, j’avais épelé son nom, et que son bébé dans ses bras 
avait été guéri d’une éruption sur le visage. Je lui ai dit qu’il avait besoin de se faire 
baptiser au Nom de Jésus-Christ. Il est heureux maintenant, et il retourne en Pologne. 
Le Seigneur est merveilleux !

§23 à 30- Dimanche, il y aura une réunion de guérison. Mercredi, c’est notre réunion 
de prière. Priez, cherchez à vous approcher de Dieu. Refusez le fanatisme parmi vous. 
Je salue le frère Russel Creech et son épouse. Leur fille parle en langues au lieu d’aller 
faire la sotte. Beaucoup de prédicateurs donneraient leur vie pour voir leur fille venir 
ici. Que Dieu te bénisse ma petite Patty ! N’abandonne jamais ce sentier étroit. 
N’accepte pas la pomme dorée du diable. Garde les yeux sur la Croix, et va de l’avant !
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§31 à 38- Je n’aime pas parler de l’église de Laodicée. Si vous n’êtes pas du tout 
d’accord avec mes paroles, aimez-moi malgré tout. Le plus grand de tous les dons, c’est 
l’“amour”. Tous les dons doivent être cimentés par l’amour. Tout autre ciment 
s’émiettera. Priez toujours pour moi. J’ai déjà 51 ans. Je ne peux aller que là où Dieu 
m’appelle. Mais je dois dire la Vérité. [Prière].

§39 à 40- Lee Vayle prépare le texte du livre qui va être publié. Le livre de Rosella, 
“Une alcoolique sauvée”, va bientôt paraître. Elle avait été abandonnée par quatre 
institutions et par les hôpitaux de Chicago. Lors d’une réunion, le Saint-Esprit l’a 
appelée et en un instant le Seigneur Jésus l’a délivrée. Elle témoigne dans les prisons.

§41 à 43- Il y a eu successivement les âges d’Ephèse - de 55 à 170, de Smyrne – de 
170 à 312, de Pergame – de 312 à 606, de Thyatire – de 606 à 1520, de Sardes – de 
1520 à 1750, de Philadelphie – de 1750 à 1906, un âge qui chevauche celui de Laodicée. 
Je prédis, je ne dis pas qu’il en sera ainsi, que cet âge se terminera vers 1977, 
que l’église entrera totalement dans l’apostasie, et que Dieu la vomira. L’enlèvement 
peut arriver à tout instant. Je peux me tromper d’un an ou de cent ans ! Je prédis 
seulement d’après une vision et en considérant l’évolution des choses que cela se 
produira entre 1933 [début du ministère de W.M. Branham et vision des sept tableaux prophétiques] et 
1977 [NDT : Au sujet de 1977 et des sept tableaux prophétiques, cf. “La 70e semaine de Daniel”, le 6 août 

1961, §196 à 227]. Cette nation se lancera dans une guerre qui la réduira en 
cendres. C’est très proche, mais je ne fais que prédire.

§44 à 47- Dans la vision de 1933, j’ai vu cette grande femme puissante [NDT : 6e 

tableau]. J’avais vu comment Roosevelt déclencherait la guerre, comment Mussolini 
envahirait l’Ethiopie et aurait une fin honteuse, et comment le nazisme et le fascisme 
s’uniraient dans le communisme. J’avais dit : “Observez la Russie, le roi du Nord !” 
J’ai annoncé que notre pays entrerait en guerre contre l’Allemagne, et que celle-ci 
bâtirait un mur en béton où les Américains subiraient une grande défaite. C’était onze 
ans avant la construction de la ligne Siegfried. J’ai aussi annoncé la victoire. J’ai 
annoncé les progrès de la science, et que les voitures ressembleraient de plus en plus à 
des œufs. J’ai vu une famille dans une voiture avec un toit en verre sur une belle route 
et qui prenait toute seule les courbes, les gens étant assis face à face. Cette voiture 
existe déjà. J’ai ajouté qu’ils permettraient aux femmes de voter et qu’elles éliraient 
l’homme qu’il ne fallait pas. C’est arrivé avec Kennedy, avec des machines truquées. 
Ces politiciens sont pourris.

§48 à 49- Il n’y a de salut en aucune nation. Le salut est en Jésus-Christ seul. Je suis 
heureux d’être Américain, mais ce pays a besoin d’un réveil et ne l’aura pas. Cette 
nation ne se relèvera plus, c’en est fini. Je l’ai dit, il y a environ cinq ans, à 
Chicago. [cf. “Qu’est-ce qu’une vision ?”, le 8.4.1956, §22.1, où cette prédiction était rappelée : “Je ne 
dis pas cela au Nom du Seigneur, mais j’ai prédit en janvier que l’Amérique recevrait Christ cette année ou 

commencerait à décliner”]. Il y aura aussi cette femme puissante et glorieuse : elle sera 
Présidente ou elle représente l’église catholique qui gouvernera le pays. Ce pays est 
celui de la femme, son drapeau a été fait par une femme. Cette nation a commencé avec 
treize étoiles et treize rayures et treize colonies. Treize est son chiffre, il y a treize 
étoiles sur la pièce d’un dollar en argent. Elle apparaît en Apocalypse 13. La femme 
s’est emparée d’Hollywood, elle a les mêmes droits que l’homme. Ils adorent déjà une 
femme. 

§50 à 53- Une femme immorale est le meilleur appât du diable et elle envoie plus 
d’âmes en enfer que les cabarets. Une femme vertueuse est un joyau sur la couronne de 
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l’homme [cf. Prov. 12:4], c’est la meilleure compagne que Dieu puisse lui donner, mais la 
femme méchante est de l’eau dans son sang, c’est-à-dire dans sa vie. En Eden, Satan a 
choisi la femme. Lisez “Les deux Babylones” de Hislop [NDT : Librairie Fischbacher, 33 rue de 

Seine, 75006 Paris] : quand Babylone a été fondée, la femme était là, et cela termine aussi 
l’âge des Nations avec l’adoration d’une femme dans l’église.

§54 à 61- “Laodicée” signifie “tiède”. Elle pense n’avoir besoin de rien, mais elle est 
pauvre, aveugle, misérable et nue. La récompense est de s’asseoir sur le Trône avec le 
Seigneur. Le messager est encore inconnu, et ne sera sans doute connu que lorsque tout 
sera achevé. Je veux cependant dire ce que sera cet ange. Il viendra à la fin de l’âge 
comme Paul et les autres, car il vient pour réprimander. Le chevauchement se passe à la 
fin de l’âge. Il sera connu dans la dernière partie de l’âge, et il est sans doute sur terre 
maintenant, mais on ne le connaît pas. Ce sera un prophète puissant rejeté par le 
monde religieux. 

§62 à 66- Je crois qu’il sera comme Elie, oint de l’Esprit d’Elie. Lisons en effet 
Malachie 4 :

“(1) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera (c’est le jour de la venue du 
Seigneur), dit l’Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. (2) (Maintenant il 
parle d’Israël) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Mais pour vous qui craignez 
mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous 
sauterez comme les veaux d’une étable. (3) Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la 
cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare (nous marcherons sur leurs cendres, 
c’est le Millénium), dit l’Eternel des armées. (4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, 
auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. (5) Voici, je 
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et 
redoutable. (6) Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs 
pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit”.

Jésus parle de cela en Matthieu 17, car tous les Juifs attendent la venue d’Elie :
“(9) Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à personne 
de cette vision (gardez-la pour vous), jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts. 
(10) Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
premièrement ? (pourquoi Elie doit-il venir avant la venue de Christ, le Soleil de justice) (11) Il 
répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. (12) Mais je vous dis qu’Elie 
est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu. De même le 
Fils de l’homme souffrira de leur part. (13) Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de 
Jean-Baptiste (il était l’Elie qui devait venir)”.

§67 à 73- Le “jour de l’Eternel” se situe à la fin de l’âge. Nous avons étudié cela avec 
les “cheveux blancs” et “la ceinture sur sa poitrine”, et vu que c’est “le jour 
redoutable” où il vient juger et “frapper le pays d’interdit”. Elie vient à plusieurs 
reprises. En lisant Luc 1:14 à 17 à propos de Jean-Baptiste, nous voyons le sens 
multiple des Ecritures caché aux intelligents et révélé aux enfants qui veulent 
apprendre :

“(14) Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 
(15) Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante (il sera enseigné 
dès sa naissance à ne pas boire et ne pas avoir ce genre de péchés), et il sera rempli de l’Esprit-
Saint dès le sein de sa mère. (16) Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur leur Dieu. 
(17) Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des 
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un 
peuple bien disposé”.

Jean était l’Elie qui devait venir en ce temps-là. L’Ecriture a parfois un double sens, 
comme par exemple Matthieu 2:15, “J’ai appelé mon fils hors d’Egypte”, tiré d’Osée 
11:1, “Quand Israël était jeune, je l’aimais, et j’appelai mon fils hors d’Egypte”. Cela 
parle à la fois d’Israël et aussi de Jésus.

§74 à 75- Malachie 4:5, “Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de 
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l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable” ne parle pas de Jean, car ce ne fut pas un 
“jour redoutable” et la terre ne fut pas consumée. Il s’agit donc d’une future venue 
d’Elie. La terre sera consumée : “vous foulerez leurs cendres”, c’est le Millénium 
après la destruction atomique. La terre se relèvera, il y aura un jour glorieux où l’Eglise 
régnera sur terre avec Jésus pendant mille ans. Mais Elie doit venir avant cette 
explosion.

§76 à 81- Sachez lire entre les lignes de la lettre d’amour. Jean-Baptiste a ramené le 
cœur des Israélites, le cœur des pères à leurs enfants. “De ces pierres-ci, Dieu est 
capable de susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9] : ces vieux orthodoxes endurcis 
sont revenus à la foi des enfants d’autrefois, Jean les a baptisés, et ils attendaient le 
Messie. “… ET le cœur des enfants à leurs pères” : à la fin de l’âge, ce grand Elie 
apportera le message de Pentecôte, ramenant ainsi les enfants à la foi des pères, la foi 
qu’ils n’ont pas gardée.

§82 à 88- Cet homme sera-t-il un prédicateur ? Elie a fait des miracles, mais n’a pas 
prêché. Quand son Esprit est venu sur Jean, il a prêché mais n’a pas fait de miracles 
parce que c’est Jésus qui allait faire les miracles : “Le Soleil de justice se lèvera 
avec la guérison sous ses ailes” [Mal. 4:2]. Jean ne faisait qu’annoncer la venue de 
Christ. L’Elie qui vient sera mal compris, et sa puissance sera telle devant le Seigneur 
que les gens le prendront pour le Messie. Jean a été pris pour le Messie et a 
répondu : “Ce n’est pas moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
souliers”. Il en ira de même avec l’autre Elie.

§89 à 95- Il viendra juste avant la venue du Seigneur. La terre n’a pas été 
consumée du temps de Jean. Il prêchera et fera les miracles promis par Jésus. A la 
différence des autres messagers comme Paul, Irénée, etc., cet ange de la dernière église 
est annoncé par l’Ancien Testament, car ce sera une époque extraordinaire. Elie sera 
cet oint glorieux. Il sera un prophète puissant, fidèle à la Parole comme Elie et Jean. Il 
ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Comme Elie et Jean, il 
haïra les dénominations. Elie pensait que tous étaient égarés et qu’il était seul. Jean 
disait : “Race de vipères !”. Il haïra les femmes immorales de même qu’Elie et Jean 
haïssaient Jézabel et Hérodias. Jézabel a voulu tuer Elie, et Hérodias a fait décapiter 
Jean. Comme Elie et Jean, ce prophète aimera les déserts.

§96 à 103- Il sera fidèle à la Parole tout entière pour restaurer la foi telle qu’elle 
était à Ephèse et qui a été perdue. Comme Elie et Jean, il ne sera pas instruit. Il sera 
d’humeur changeante : après avoir fait descendre le feu du ciel, Elie s’est enfui et a dit : 
“Je ne suis pas meilleur que mes pères” [1 Rois 19:4]. De même, après avoir vu la 
Colonne de feu descendre comme une colombe, Jean a été démoralisé lui aussi dans sa 
prison.

§104 à 107- Il se fera connaître comme Elie. L’Eglise sera alors prête à être délivrée, 
comme elle l’a été du paganisme. Elie a délivré l’Eglise en démontrant qui était 
Dieu. Et Jean a prêché juste avant sa venue. Elie n’est pas mort, mais il a été enlevé au 
Ciel, un type de l’Eglise de la fin qui partira sans passer par la mort. Cet Elie sera 
l’ange, le messager de l’église dépravée des derniers jours. Le croyez-vous ? Lisons le 
début de ce message à Laodicée :

“Ecris à l'ange de l’Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu …” [Apoc. 3:14]

§108 à 112- “L’Amen” signifie “le Dernier” : “C’est la fin, je suis le Dernier”. C’est 
le dernier âge. Il montre qu’il est aussi le Premier, “le commencement de la création de 
Dieu”. Dieu étant Esprit éternel ne peut être créé. “Le commencement de la création 
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de Dieu” est donc Jésus-Christ quand il a été manifesté, alors que Dieu vivait en lui. 
Dieu s’est créé un corps et est descendu vivre en lui : tel est “le commencement de la 
création de Dieu”. Dieu a demeuré parmi nous en se faisant chair en Jésus-Christ. Au 
début du livre, il a révélé sa Divinité : “Je suis Celui qui était, qui est et qui vient, le 
Tout-Puissant”, et ici il est “le Dernier”.

§113 à 129- Il n’y a pas d’éloges au verset suivant, contrairement aux autres âges, 
mais un blâme :

“(15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 
bouillant ! (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 
ma bouche” [Apoc. 3:15-16].

C’est le pire âge de tous. Les autres ont été tourmentés, mais ils ont gardé la foi. Mais 
cet âge est riche : c’est une prostituée ! Un verre de lait froid ou bouillant fait du bien, 
mais du lait tiède fait vomir. Cet âge fait vomir Dieu ! La froideur de l’église 
Anglicane puis celle de l’église Méthodiste a suscité John Wesley puis le salutiste 
William Booth. Mais eux aussi se sont organisés. Puis sont venus les Campbellistes, 
puis les Baptistes avec John Smith, puis les Nazaréens, puis la Pentecôte avec la 
bénédiction de la dernière pluie. Deux petites branches en sont sorties. Et ils se sont 
organisés, et Dieu les a laissés aller.

§130 à 138- Ne soyez pas tiède ! Ne prétendez pas avoir ce que vous n’avez pas ! La 
Pentecôte est devenue “tiède”. Parfois ils s’accompagnent de tambours, font un peu de 
bruit, quelqu’un dit “Alléluia” et c’est tout. Mais ils ont beaucoup de trucs 
mécaniques car ils sont riches, ils ont de grandes réunions et de grands bâtiments. Mais 
il n’y a plus la chaleur du Saint-Esprit. Il doit la rejeter de sa bouche. Ils ont un 
système, une Eglise Unifiée, un tas de comités, et leurs affaires marchent bien. C’est 
un grand système, réchauffé à la chaleur du monde, mais pas à celle de Dieu. Les 
Baptistes aussi se vantaient d’être un million de plus, mais ce n’était qu’une grande 
machine.

§139 à 146- J’ai entendu demander une interruption de séance pour permettre aux 
pasteurs et aux diacres d’aller fumer ! “Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira” [1 Cor. 3:17]. La cigarette est cancérigène, et maintenant les femmes fument 
plus que les hommes, croyant que cela les fera devenir minces ! Ils ont de grandes 
réunions certes, mais c’est un système, avec des évangélistes qui acceptent de tenir une 
réunion de réveil s’ils sont assez payés, et des meneurs de chant rémunérés. Gagner 
les âmes est devenu un commerce ! Or cela appartient à Dieu, et c’est l’affaire du 
Saint-Esprit manifestant sa puissance dans l’Eglise ! Dieu ne veut pas d’œuvres, mais 
il veut que le Saint-Esprit œuvre en vous. Le verset suivant dit :

“Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, …” [Apoc. 3:17].

§147 à 154- Ils sont riches extérieurement. Autrefois les Assemblées de Dieu se 
réunissaient dans un bâtiment en bois. Maintenant ils disent que Jésus revient, mais 
leurs œuvres prouvent qu’ils n’y croient pas. Ils sont si riches qu’ils créent des 
sociétés de crédit, tandis que de vrais missionnaires sont dénués de tout. Pour aller 
dans un champ de mission, il faut passer un examen pour vérifier le quotient 
intellectuel. C’est au Saint-Esprit de faire l’examen ! Leurs prédicateurs sont éloquents 
et peuvent parler toute une nuit sans rien dire. S’il n’a pas un beau costume, l’auditoire 
est décontenancé. La chorale est composée de Jézabel fardées et hautaines, aux voix 
d’archanges, mais qui mettent des shorts dès qu’elles quittent leur robe de chœur. C’est 
pourquoi nous n’avons pas de réveil. Fanny Crosby n’a jamais vendu son don au 
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monde, alors qu’Elvis Presley ou Ernie Ford utilisent leurs voix pour le diable !
§155 à 160- Beaucoup ont vu leur talent d’orateur ou de chanteur mis au service de 

Satan. Ils se vendent au monde. Certains se prétendent religieux mais ils sont les rois du 
rock’n’roll. L’un d’eux avait encore du bon sens, et il s’est fait sauter la cervelle. Les 
pourceaux se sont précipités dans la mer quand le diable est entré en eux. Certaines 
personnes n’ont même pas ce bon sens ! Je suis dur, mais Jean les traitait de race de 
vipères. Il n’y a là rien du Saint-Esprit. Hypocrites ! Il vous faut assez d’argent pour 
payer vos dettes, sinon vous n’acceptez pas de venir prêcher. Vous n’êtes pas dignes 
de monter en chaire ! Un vrai homme de Dieu se déplacera, même s’il doit se contenter 
de l’eau du robinet.

§161 à 180- Ils se lient eux-mêmes avec le monde par des émissions de radio ou de 
télévision, et il leur faut alors l’argent du monde. Cela ne vient pas de Dieu. Ils n’ont 
pas la chose dont ils ont besoin, et ne le savent pas. Ils sont heureux parce que les gens 
célèbres vont chez eux. Une femme avait élevé sa fille dans une église à l’ancienne 
mode, au fond des bois où il y avait le Saint-Esprit. Un jeune homme d’une église de la 
même dénomination, située en ville mais sans le Saint-Esprit, a épousé cette fille. Un 
jour, la maman est allée rendre visite à sa fille. Elle a voulu aller à l’église malgré leurs 
efforts pour l’en dissuader. Elle s’est assise au fond, et tous se retournaient pour 
examiner cette antiquité avec son chignon. Quand le pasteur a dit : “Le Seigneur est 
bon”, elle a crié “Alléluia !” Ils se sont tous retournés. Cela s’est reproduit, et 
finalement un diacre a fait sortir la maman. Ils sont morts et ne le savent pas ! A quoi 
bon vos sièges rembourrés ? Vous allez tout droit en enfer !

§181 à 189- Ils se disent Pentecôtistes, croient en la nouvelle naissance, mais ils 
n’ont plus sur le cœur le fardeau des âmes perdues et veulent seulement vous 
montrer leurs beaux bâtiments. Leur seul fardeau, c’est l’entretien des bâtiments. Quel 
triste état ! Ils croient pouvoir convertir le monde en amassant de l’argent et en semant 
de la littérature en Afrique. Le monde ne sera pas converti par l’argent mais par la 
prédication du Saint-Esprit et la Croix. Dans tous les âges, le programme de Dieu a été 
le Saint-Esprit, “l’or éprouvé par le feu” de la mort au Calvaire et qui en est sorti. 
Mais votre or est terni et va se rouiller. “A vous maintenant, riches ! Pleurez et 
gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous ! – Vos richesses sont pourries 
et vos vêtements rongés par les teignes” [Jac. 5:1-2].

§190 à 193- L’or donné par Jésus, c’est le Saint-Esprit, l’Huile dorée qu’il 
déverse dans le cœur :

“Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies ” [Apoc. 3:18].

Ils sont myopes. Ils ne voient que les grandes assemblées, les belles chorales, leurs 
grandes dénominations, leurs grandes foules. Mais ils ont oublié Jésus ! Les 
théologiens ont beaucoup de parfums, mais il faut le collyre du Saint-Esprit 
pour considérer la Parole et le retour du Seigneur.

§194 à 197- Nous vivions dans une cabane du Kentucky, et nos paillasses étaient 
dans la soupente où nous grimpions avec une échelle. On voyait les étoiles au travers 
des planches, et quand il pleuvait ou neigeait, maman nous recouvrait d’une toile. 
Parfois nos yeux étaient fermés par le froid au matin. Alors maman nous oignait les 
yeux avec de la graisse fondue de raton laveur.

§198 à 201- Nous avons connu une grande vague de froid spirituel, quand les 
Baptistes ont dit que le temps des miracles était fini, et que le baptême au Nom du 
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Seigneur Jésus n’existait pas. Beaucoup d’yeux ont été fermés par ce froid ! Et il faudra 
plus que de la graisse de raton laveur pour les ouvrir. Il faudra un nouveau baptême du 
Saint-Esprit qui massera les yeux et guérira votre myopie pour que vous puissiez voir 
que la Parole est la Vérité. Il faut plus que les parfums de la théologie. Seul le Saint-
Esprit donne la vision spirituelle des puissances célestes à l’œuvre. Ce “collyre” est 
l’Huile chaude de Dieu.

§202 à 206- Laodicée est une mule hybride, qui ne sait que braire si on lui parle et qui 
est dépourvue de douceur : “Hi han ! nous les Presbytériens nous ne croyons pas à la 
guérison divine”. En unissant le Nicolaïsme et Laodicée on obtient à nouveau une 
mule. On peut enseigner un cheval qui a un pedigree. Mais une mule ne connaît ni son 
père ni sa mère, et ne peut se reproduire. Ces dénominations formalistes ne pourront 
plus jamais se relever, elles sont mortes. Et en organisant le Pentecôtisme, vous l’avez 
croisé avec l’église Catholique nicolaïte. Vous avez pris sa forme de baptême et ses 
manières. Selon la Bible, ils sont une fille de la prostituée. Un cheval de pure race est 
doux, et il connaît sa généalogie. J’aime voir un chrétien pur-sang. Un homme né de 
l’Esprit a le pedigree de la véritable Pentecôte.

§207 à 221- Ne regardez pas seulement ce que l’église est, mais considérez d’où elle 
vient. Continuez d’avancer vers Dieu ! Ils sont nus et ne le savent pas. S’ils le savaient, 
ils iraient s’habiller, et s’ils ne le savent pas, c’est qu’ils n’ont plus de bon sens. Si 
vous leur demandez s’ils ont reçu le Saint-Esprit depuis qu’ils croient, ils 
répondent qu’ils sont Presbytériens, Baptistes, etc. Ce sont les mieux habillés de la 
ville, mais Jésus leur conseille d’acheter de lui des vêtements blancs qui sont la 
justice des saints. Mais elles s’habillent de façon à attirer l’attention des hommes dans 
la rue. Une femme ainsi vêtue est coupable de l’adultère qu’elle suscite dans les cœurs. 
Les choristes et le pasteur ont de belles robes, mais le diable se cache dessous ! 
Et le pasteur quitte son église pour aller vers une autre où il sera mieux payé !

§222 à 225- C’est pourquoi Dieu cueille de sa propre main un homme qu’il remplit du 
Saint-Esprit , il l’établit comme surveillant général et l’envoie. Lisons Apocalypse 
3:20-22

“(20) Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu’il ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. (21) Celui qui vaincra, je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son 
trône. (22) Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises”.

“Je me tiens à la porte, et je frappe” : ces versets sont parmi les plus importants du 
Nouveau Testament, et sont souvent utilisés pour appeler les pécheurs. Mais, en fait, 
il frappe à la porte de l’église ! Il avait marché autrefois avec elle, mais la mondanité de 
l’organisation l’a rejeté. Il est en dehors de l’église ! Dans le premier âge, il marchait au 
milieu des sept lampes, mais ici il est en dehors de Laodicée ! Ils l’ont exclu. Le 
Sauveur du monde est en dehors de l’église qu’il a rachetée par son Sang !

§226 à 228- “Il frappe”, il essaie d’entrer. Il n’y a rien de plus triste. Il continue de 
frapper pour leur donner la Vie éternelle, il essaie de sauver ceux qui l’ont fait mourir 
au Calvaire. Quand il était sur terre, il a été rejeté par sa nation. Le monde l’a exclu et 
crucifié. Maintenant, il est exclu de sa propre église ! La dénomination n’a pas besoin 
de lui. Ils n’ont plus besoin du Saint-Esprit. Ils ne l’ont pas rejeté consciemment, 
mais ils ne regrettent pas son absence parce qu’ils parlent de lui et chantent des 
cantiques. C’est leur mondanité qui l’a exclu.

§229 à 243- A chaque réveil, il y a eu les signes et les miracles, mais, dès la mort du 
fondateur, ils se sont organisés et sont allés droit à la mort. Et lui, il essaie de rentrer. 
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J’en ai pleuré. J’ai souvent pensé à Jésus ignoré dans un coin de la maison du pharisien 
[Luc 7:36-50]. Il était sale, mais personne ne lui avait lavé les pieds, ni souhaité la 
bienvenue. Ces évêques étaient trop occupés par leurs affaires. Seule une prostituée 
s’est étonnée. Ils l’avaient pourtant invité, mais quand il vient nous avons honte de lui 
ou de passer pour des exaltés en parlant en langues. La prostituée a voulu acheter du 
parfum, mais elle savait qu’il saurait d’où provenait cet argent. Mais c’est tout ce 
qu’elle avait ! Et c’est tout ce qu’il désire ! Venez et dites : “Je n’ai rien à t’apporter”. 
Il ne fait pas d’histoires. Elle s’est approchée en larmes, et a embrassé les pieds 
auxquels personne n’avait prêté attention. Aujourd’hui encore il est vêtu du nom sale 
de “fanatique”, et personne n’a le courage de prendre parti pour lui. [Chant].

§244 à 254- Les petites choses que nous ne faisons pas, sont parfois plus 
importantes que les grandes choses que nous faisons. Simon l’a méprisé car, s’il 
était prophète, il aurait dû savoir qui était cette femme. Une femme d’aujourd’hui 
devrait marcher sur la tête pour pouvoir lui essuyer les pieds. Et Jésus a déclaré que les 
péchés de cette femme étaient pardonnés, mais il n’a rien dit des péchés de Simon. 
Aujourd’hui Jésus essaie de rentrer avec la bénédiction de Pentecôte chez les 
Pentecôtistes, les Baptistes, etc. Mais personne ne s’arrête. C’est tragique ! Ils 
chantent ses louanges, mais ils le laissent dehors et ne font pas attention à lui quand il 
est parmi eux. Ils sont myopes, et ne voient que leurs grands bâtiments pour les 
agrandir encore. Ils n’ont pas besoin de lui, ni de puissants messages qui circoncisent 
les cœurs et retranchent les choses du monde.

§255 à 257- C’est ainsi que prêche le Saint-Esprit. Jésus les traitait de race de vipères. 
Mais ils se contentent de passer la main dans le dos des gens. Jésus est dehors. Si le 
Saint-Esprit descendait dans l’église Méthodiste et que les gens se mettaient à parler en 
langues, l’Assemblée Générale les exclurait. 

§258 à 263- Il marchait autrefois avec eux, mais leurs cardinaux l’ont mis dehors et 
n’ont jamais ressenti son absence. Comment le faire revenir ? Ce n’est pas en 
élisant un nouveau pape, ni en créant une nouvelle organisation, ni en prenant un 
évangéliste bien payé. Ce ne peut être fait que par vous-même individuellement. Il 
déteste les organisations, et ne s’occupe pas d’elles : elles sont mortes. Mais si 
quelqu’un, Catholique ou Pentecôtiste, entend et ouvre la porte, il entrera et soupera 
avec lui. Tel est le message adressé à l’église de Pentecôte ! Le message nous montre le 
déclin continuel de l’église. Les dénominations ne produisent que des hybrides ne 
connaissant rien du Saint-Esprit. Ce sont de beaux membres tièdes, prêts à être vomis 
de sa bouche.

§264 à 271- Selon Paul, les Nations sont une branche [Rom. 11:15-27]. Dieu n’a pas 
épargné les branches naturelles et les a “retranchées pour cause d’incrédulité” [Rom. 

11 :20], parce qu’elles ont rejeté l’expérience de Pentecôte, et ont blasphémé contre le 
Saint-Esprit. Jésus sur terre était traité de Béelzébul, mais il a prévenu que parler ainsi 
du Saint-Esprit après sa venue serait impardonnable. Ils se sont condamnés eux-
mêmes, et Titus les a massacrés. Ils ont même mangé leurs enfants et ont été dispersés. 
Tout cela à cause de l’incrédulité. Ils étaient pourtant Israël, l’arbre original.

§272 à 275- Ils ont rejeté le message de Paul sur la repentance, le baptême au Nom de 
Jésus, les signes accompagnant le croyant, et alors il s’est tourné vers les païens. Les 
branches de l’arbre original était saintes, mais ils ont crucifié le message de Pentecôte 
prêché par Paul. Dieu a alors greffé l’olivier sauvage des nations pour que nous 
puissions vivre de la substance de l’arbre. A plus forte raison Dieu pourra-t-il 
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retrancher cet olivier sauvage et ramener l’autre. Nous sommes à la fin, l’Eglise des 
nations va être enlevée, la dispensation du Saint-Esprit va venir sur les Juifs, scellant 
les 144 000.

§276 à 279- Jésus ne va pas rester indéfiniment à frapper derrière la porte, et il s’en 
ira. C’est alors vous qui frapperez, mais vous ne le trouverez pas. Venez tandis qu’il 
est temps ! Ne faites pas de compromis ! Ayez le Saint-Esprit comme ils l’ont eu le 
jour de la Pentecôte, avec le même baptême d’eau, et les mêmes actions. N’ayez 
rien de moins que cela ! La vierge Marie a dû passer par cette expérience de Pentecôte, 
elle était parmi les 120. Si elle a dû faire cela pour entrer dans la Gloire, comment y 
entrerez-vous ? Prononcer un credo et aller au culte tous les dimanches ne sert à rien. 
C’est se moquer de Dieu. Soyez un chrétien bouillant. Un homme ne peut être à la fois 
pécheur et saint. Vous êtes soit rempli du Saint-Esprit, et Dieu vit alors en vous, soit 
rien du tout. 

§280 à 281- Cette église sera retranchée pour avoir rejeté le message de Pentecôte. Et 
alors Dieu se tournera à nouveau vers les Juifs, et tout Israël, en tant que nation mais 
non en tant qu’individus, sera sauvé. Dieu traite avec des individus, et l’Epouse est 
un bouquet tiré de diverses nations. Mais Dieu s’occupe d’Israël en tant que nation.

§282 à 287- Le fardeau de ce message n’est plus sur mon cœur désormais. J’avais 
aussi été conduit à aller à Shreveport, et j’ai presque pleuré pour cela pendant des 
semaines, et nous savons pourquoi maintenant. Des prédicateurs sont venus de 
partout. Le Saint-Esprit est venu sur l’un d’eux et lui a dit : “Va à Shreveport, et on te 
dira là-bas ce qu’il faut faire”. Je lui ai dit que le bassin était prêt et qu’il avait besoin 
du baptême du Saint-Esprit. Je devais aussi aller à Jeffersonville pour écrire ce livre, 
pour que ces paroles subsistent après mon départ. Je ne connaissais pas ces choses. Je 
suis soulagé maintenant. L’heure est venue où Dieu doit se manifester parmi nous. 

§288 à 291- Nous attendons ce grand prophète, pour mon temps ou celui de mes 
enfants, je ne sais pas. Le Saint-Esprit nous conduit jusqu’à ce que ce conducteur nous 
prenne en main. Il sera oint du Saint-Esprit et ramènera le cœur des enfants au message 
de Pentecôte. J’ai montré que cela a traversé tous les âges et que les dénominations 
sont une malédiction. Dieu n’a jamais organisé son Eglise. La hiérarchie romaine 
est la mère des églises organisées. Après chaque réveil protestant, la même chose se 
passe. Cette prostituée a des filles qui sont les églises sorties d’elles. Mais il a dit 
aussi : “Ne crains rien, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le 
royaume” [Luc 12:32].

§292 à 297- Puissions-nous faire partie de ce petit troupeau. “De deux qui seront 
dans un lit, l’un sera pris, l’autre laissé”. Un jour, votre interlocuteur disparaîtra 
soudainement. Nous ne savons pas quand, mais cela arrivera. Un cri retentit : “Voici, 
l’Epoux vient !” Alors les prédicateurs crient le message. Et quand ils font cela, la 
grande église des vierges folles dit : “Nous avons réellement besoin du Saint-Esprit”, et 
ils écrivent des brochures à ce sujet. Alors ces organisations vont à la recherche du 
Saint-Esprit, elles se mettent à prier, tiennent de grandes réunions pour obtenir la 
bénédiction de Pentecôte, pour avoir les dons spirituels. Et quand ils se mettent à faire 
cela, l’Epoux vient prendre ceux qui ont de l’Huile dans leur lampe.

§298 à 311- Les autres sont jetés dans les ténèbres du dehors, la grande tribulation, où 
il y aura des pleurs, tandis que l’Epoux est au Ciel. Après trois ans et demi, il viendra 
comme Joseph se faire connaître à ses frères, et ceux qui l’ont percé se lamenteront. 
Aujourd’hui, il essaie de se faire connaître à son église. Un jour je l’ai senti frapper à 
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mon cœur, il est entré et j’ai soupé avec lui. Un prédicateur Baptiste, Roy E. Davis 
m’a baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Je croyais déjà cela, et je sais que c’est 
la vérité. [Chant]. Serrez-vous la main. [Un frère parle en langues ; interprétation]. Qui veut être 
baptisé du Saint-Esprit ? … [Cantique].

§312- Je vais prier pour vous. Dès aujourd’hui priez constamment en attendant d’être 
rempli du Saint-Esprit, de la puissance pour mener une vie chrétienne et servir. [ Prière]. 
Restez ici jusqu’à ce que cela se produise. [Cantique]. Que ceux qui sont autour d’eux 
leur imposent les mains. [Cantique]. Louez-le ! [Cantique].

––––––––––––

ANNEXE – Texte de l’Apocalypse 2:14 à 22

“(14) Ecris à l'ange de l’Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu : (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant ! (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche. (17) Parce que tu dis : Je suis riche, (et) je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et 
parce que tu ne sais pas tu es malheureux, (et) misérable, (et) pauvre, (et) aveugle et nu, (18) je te conseille 
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu 
sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
(19) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. (20) Voici, je me tiens à 
la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu’il (m') ouvre la porte, j'entrerai chez lui, (et) je 
souperai avec lui, et lui avec moi. (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 
moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. (22) Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l'Esprit dit aux Eglises”.
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