
LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL
GABRIELS’S INSTRUCTIONS TO DANIEL 
30 juillet 1961, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Commentaires introductifs sur Daniel 9, en particulier sur 
les futurs respectifs de l’Eglise et de la nation d’Israël. Ce message complète les 
prédications sur les cinq premiers chapitres de l’Apocalypse de 1960 et 1961.

§1 à 9- J’ai annoncé que j’étudierais les “70 semaines de Daniel”, avant d’aborder les 
Sceaux. Il fait chaud, et nous n’avons pas encore la climatisation. Je pense à Mexico où 
la foule et des malades à l’agonie restaient debout sous un soleil de plomb, attendant de 
neuf heures du matin jusqu’à neuf heures du soir, pour voir les œuvres du Seigneur. Je 
pense aux lépreux et autres malades en Inde, étendus sous le soleil ou l’orage pour 
saisir une Parole de Dieu de temps en temps pour leur âme. Dans une île des mers du 
Sud, la tempête était si forte que je croyais que personne ne viendrait, mais le stade 
était comble. Il suffisait d’un simple appel à l’autel pour que des milliers s’avancent.

§10 à 21- J’aimerais lire le Psaume 99 avant de prier. Je ne vais pas faire des réunions 
de guérison avec discernement. Le frère Neville a un don de prophétie et il fait 
connaître aux malades ce qui leur est nécessaire. Le frère Higginbotham parle en 
langues, et la sœur Arganbright a un don d’interprétation. Quand les dons vont 
s’accumuler, nous ferons en sorte que tout se passe selon l’ordre du Seigneur. Je suis 
heureux de ces aides, car le discernement m’épuise. J’utilise ce don dans les entretiens 
privés, et il faut prendre rendez-vous auprès de mon fils. S’il s’agit d’une femme, elle 
viendra avec moi et mon épouse, et nous chercherons la face du Seigneur. Pour les 
choses moins importantes, elles sont transmises au frère Neville.

§22 à 35- Lisons le Psaume 99:1-9. [Lecture du Psaume et prière]. [Récitation avec l’assemblée du 
“Notre Père”]. Nous avons étudié les âges de l’Eglise dans les trois premier chapitres de 
l’Apocalypse. Aux chapitres 4 et 5, Jean a été enlevé, et au chapitre 6 il redescend 
sur terre pour voir ce qui va se passer de 6:1 à 19:21. J’ai étudié hier toute la journée. 
Il y a là des choses dont je ne sais rien. J’ai lu les écrits du Dr Larkins, du Dr Scofield, 
etc., et je n’arrive pas à tout faire concorder. Je veux savoir ces choses pour éclairer son 
peuple, et je crois qu’il va me donner ce savoir. Je compte sur lui dimanche prochain. 
Salomon a prié pour avoir la sagesse pour le peuple de Dieu, pas pour lui-même. Je 
veux savoir en quel temps nous vivons : c’est quelque chose qui a été donné.

§36 à 42- Plusieurs ont fait des calculs. L’un d’eux a dit que tout serait terminé en 
1919. Je veux rappeler ce que nous avons vu en Apocalypse 4 et 5. L’Eglise a été 
enlevée au chapitre 3, à la fin de l’église de Laodicée. J’ai consulté en vain plusieurs 
dictionnaires. Mais Dieu peut démêler ce qui est compliqué, car nous prions pour sa 
venue. Au chapitre 4, Jean a été ravi tout de suite après l’Eglise. Ceux qui attendent 
quelque chose de prodigieux dans l’âge des Nations se trompent. L’Eglise se situe 
en Apocalypse 1 à 3. Et le reste, jusqu’au chapitre 19, concerne les Juifs, alors 
que l’Eglise est montée. C’est le temps de la grande tribulation, et, pour les Nations, 
seulement une boucherie.

§43 à 46- Nous avons étudié avec un schéma chaque âge, chaque messager, et, quand 
nous avons terminé, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur 
le mur. J’ai confiance qu’à la fin, il va venir avec quelque chose de formidable pour 
montrer encore que nous sommes au temps de la fin. Certains annoncent que les Etats-
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Unis et la Russie seront en cendres au 1er janvier ! Soyons donc prêts, car nous ne 
savons pas quand il va nous dire : “Monte plus haut”. Le grand réveil pentecôtiste 
se termine, et le Message a été proclamé. L’Eglise est scellée, les méchants sont 
encore plus méchants, et les églises plus formalistes. Les dons se multiplient dans les 
petits groupes. [Chant].

§47 à 50- Nous avons étudié Ruth : sa décision qui est la justification, son service et 
sa préparation qui est la sanctification, et son repos quand le Saint-Esprit est venu. 
L’Eglise est de même passée par la justification avec Luther, par la sanctification avec 
Wesley, et par le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes, et maintenant elle se 
repose en attendant la venue de son Seigneur. Il est notre Parent Rédempteur, et les 
“anciens” l’ont appelé l’Agneau sur le point de devenir un Lion en tant que Juge. Avec 
le Livre scellé de Sept Sceaux, il était un Agneau. Mais une fois le Livre saisi, la 
médiation est terminée. Au chapitre 3, l’Eglise est montée, mais il restait à révéler au 
chapitre 5, comment elle avait été rachetée, comment il l’a scellée : la révélation de son 
Nom, l’enfer non éternel, la semence du serpent, la prédestination, tout cela a été révélé 
à l’Eglise.

§51 à 54- Maintenant, notre Parent Rédempteur reçoit le Livre de la Rédemption 
scellé de sept Sceaux, de la main du Propriétaire originel, Dieu lui-même [Apoc. 5:7]. Il 
est venu racheter Israël, mais Israël l’a rejeté, et cela ne leur pas été appliqué. De même 
que Boaz a dû racheter Naomi pour avoir Ruth, une Moabite des nations, Christ a 
racheté Israël, mais il a été rejeté. Un homme qui allait être fusillé n’a pas cru à la grâce 
accordée par le Président Lincoln, car elle était écrite sur un bout de papier ordinaire. Et 
il a été fusillé. La cour Fédérale a rendu l’arrêt suivant : “Une grâce n’est pas une grâce 
tant qu’elle n’est pas acceptée comme telle”.  

§55 à 57- Jésus a racheté Israël au Calvaire, mais ils n’ont pas accepté la grâce. 
Nous verrons qu’ils vont revenir l’accepter. Mais il a racheté l’Eglise, parce que nous 
avons accepté le Sang pour notre pardon. Il a pris le Livre qui est le titre de 
propriété de notre Rédemption. Il a pu en briser les Sceaux, en révéler le contenu, et 
donner l’héritage à son peuple, sa Vie qu’il a répartie entre nous par le Saint-Esprit. 
Nul ne peut concevoir l’amour de Dieu qu’il a fallu pour faire cela. Satan, qui était 
détenteur du titre depuis la chute, est lié et jeté dans l’Etang de feu.

§58 à 59- Jésus a quatre Titres dans les Evangiles : “Fils de David” et héritier du 
Trône, “Fils d’Abraham” avec la concession royale, “Fils de l’homme” et héritier de 
la terre, “Fils de Dieu” et héritier de toutes choses. Dans l’Ancien Testament, le 
propriétaire originel ne pouvait être privé de sa propriété plus de 50 ans. De même, 

Jésus a payé le prix le 40e jour, et le 50e jour la rédemption et la puissance perdues en 
Eden ont été rachetées et envoyées par le baptême du Saint-Esprit.

§60 à 61- Le Rouleau a été remis dans sa main. De même, Jérémie a reçu de son cousin 
Hanameel, qui partait en captivité, le droit d’héritage, et le rouleau a été conservé 
“dans un vase de terre” [Jér. 32:6-15], ce qui montre que la puissance de Dieu et ses 
secrets se font connaître dans le cœur. Le plan de notre rédemption, le Nom de Jésus et 
la révélation ont été eux aussi conservés dans des vases de terre. C’était scellé de sept 
Sceaux, et à chaque Sceau qu’il arrachait, il lisait la révélation qui était dedans. Puis il 
passait au suivant, montrant ce qui s’était passé.

§62 à 64- Dans le plan de la Rédemption, il y a cinq “sept” : 7 Sceaux,, 7 Esprits, 7 
anges, 7 Trompettes, 7 Ages. “Cinq”, c’est la grâce, et “sept”, c’est la perfection. 
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Chaque Sceau brisé révèle l’esprit de l’âge. Et en Apocalypse 10, quand le dernier 
Sceau a été brisé, à la fin, l’Ange se tient là, “son pied droit sur la mer, et son pied 
gauche sur la terre” [Apoc. 10:2]. Au dernier Sceau, il jure “qu’il n’y aura plus de 
temps” : la Rédemption est alors terminée, il est désormais le Lion et le Juge. 
Ce matin il est encore votre Sauveur. Apocalypse 5:8 à 14 est la révélation du temps 
où l’Agneau Rédempteur est adoré au Ciel et aussi sur terre. Les Anges, les anciens, les 
Etres vivants l’adorent. Jean lui-même a adoré. L’Eglise est partie alors.

§65 à69- Lisons Daniel 9 :1 -3 et 20 –27
“(1) La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi 
du royaume des Chaldéens, (2) la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les 
livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des 
années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. (3) Je tournai ma face vers le Seigneur 
Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la 
cendre” … 
“(20) Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et 
je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 
Dieu ; (21) je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l’homme que j’avais vu 
précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du 
soir. (22) Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour 
ouvrir ton intelligence. (23) Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour 
te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision ! (24) 
Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les 
transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints – ce sont les six raisons 
de sa  venue – (25) Sache-le donc et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie jusqu’au Prince-Messie, il y a sept semaines et soixante-deux semaines ; 
les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d’angoisse.(26) Après les 
soixante-deux semaines, le Messie sera retranché, et il n’aura personne pour lui. Le peuple d’un 
chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; 
il est résolu que les dévastations dureront jusqu’à la fin de la guerre. (27) Il fera une solide 
alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et 
l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et 
ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur”.

Je vais utiliser le tableau pour cette étude.
§70 à 71- Notez que les 70 semaines commencent après l’enlèvement de l’Eglise. 

Apocalypse 6:1 à 19:21 se rapportent aux 70 semaines [NDT : la suite montre qu’il s’agit en 

fait de la 70e semaine, et non des 70 semaines ; cf. par ex. prédication du soir, §35]. Les Sceaux, les 
Trompettes, les Coupes, les Fléaux, les trois Malheurs, le Dragon rouge 

précipité, etc. tout cela se passe durant la 70e semaine.
§72 à 81- Daniel était à Babylone depuis 68 ans, depuis 606 av. JC, et il a reçu la 

vision en 538 av. JC. Il a tenu seul avec Dieu pendant 68 ans avec seulement trois 
compagnons. Il a gardé la victoire sans se souiller, et cela sans baptême du Saint-Esprit, 
et sans l’intercession du Sang de Jésus-Christ ! Comme nous, il a vu l’heure approcher. 
Jérémie avait prophétisé ces 70 années en 606 av. JC. [Jér. 25:11]. Un prophète s’était 
opposé à Jérémie [Hanania, Jér. 28], et Dieu a frappé ce faux prophète. Daniel n’avait pas 
d’église où aller, mais, bien qu’environné de temples païens, il est resté attaché aux 
paroles de Jérémie. Il a vu que le temps était presque écoulé, qu’il ne restait que deux 
ans, et il s’est préparé, il s’est sanctifié, il a jeûné et prié pour comprendre. Si la 
lecture de Jérémie a fait un tel effet sur Daniel, combien plus la venue proche de Jésus-
Christ et du Millénium devrait faire effet sur l’Eglise du Dieu vivant ! Comment peut-
on perdre son temps à jouer aux jeux d’argent et à aller à la piscine le dimanche ?

§82 à 85- Que faisons-nous ? Le mal sous toutes ses formes règne dans le monde, un 
pays de la taille de Cuba peut détruire le monde, des impies se querellent. Mais le 

Résumé de!: “Les instructions de Gabriel à Daniel” (30 juillet 1961, matin) 3 
_____________________________________________________



Saint-Esprit agit parmi les élus et montre qu’il est toujours le même. Comment prendre 
ces choses à la légère ! Il est temps de nous examiner ! Lisons Jérémie 25:8 à 11

“(8) C’est pourquoi, ainsi parle l’Eternel des armées – cela règle la question ! : Parce que vous 
n’avez point écouté mes paroles, (9) j’enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit 
l’Eternel, et j’enverrai auprès de Nébucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je le ferai venir 
contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations à l’entour, afin de les dévouer 
par interdit, et d’en faire un objet de désolation et de moqueries, des ruines éternelles – il parle 
des membres d’église ici ! (10) Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris 
d’allégresse, - comme ce rock’n’roll d’aujourd’hui - les chants de la fiancée, le bruit de la meule 
et la lumière de la lampe. (11) Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront 
asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans”.

Je prophétise que toute cette nation deviendra elle aussi une ruine ! Dieu la 
punira à cause de ses péchés. S’il n’a pas épargné Israël, une nation religieuse avec qui 
il avait fait alliance, nous aurons aussi affaire à lui. Ils sont restés sans Dieu, sans église 
pendant toute une génération, jusqu’à ce que la génération pécheresse disparaisse. 
Lisons la suite (Jér. 25:12 à 17) :

“(12) Mais lorsque les soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et 
cette nation, dit l’Eternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et j’en 
ferai des ruines éternelles. (13) Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j’ai annoncées sur 
lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. (14) Car 
des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs 
œuvres et selon l’ouvrage de leurs mains. (15) Car ainsi m’a parlé l’Eternel, le Dieu d’Israël : 
Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations 
vers lesquelles je t’enverrai. (16) Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous, à la vue 
de la parole [NDT : le texte dit : “du glaive”] que j’enverrai au milieu d’eux – ils vous traitent 
d’exaltés à cause de la Parole envoyée au milieu d’eux -. (17) Et je pris la coupe de la main de 
l’Eternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l’Eternel m’envoyait”.

Jérémie n’est pas resté dans son coin, il a fait boire la coupe à toutes les nations.
§86 à 89- Jérémie a pris le vin de la puissance de la Parole. Il y a une puissance dans 

le vin. Il a pris et manifesté la Parole, mais ils ont refusé d’écouter. Et alors tous, justes 
et injustes, sont allés à Babylone. Daniel a lu cette même Bible, les mêmes phrases. 
Daniel était le prophète oint, il pouvait interpréter une langue inconnue, et il a accompli 
des signes. Daniel a compris que le temps de la fin approchait. Il a vu que tous ceux de 
cette génération étaient morts, et il a décidé de prier. S’il y a un temps où il faut prier, 
c’est maintenant, alors que le Saint-Esprit nous avertit que nous sommes au dernier 
jour.

§90 à 94- Je comprends par le Livre qu’il y aura au dernier jour des moqueurs, une 
nation contre une nation, des raz-de-marée, des soucoupes volantes et des choses 
mystérieuses qui feront défaillir de peur. Je dis qu’ils se rassembleront tous dans des 
organisations et formeront une confédération, que les femmes se couperont les cheveux 
et s’habilleront court, que des prédicateurs seront de faux bergers faisant des 
compromis et se tournant vers les credo. Mais je comprends aussi par le Livre qu’une 
Voix se fera entendre au dernier jour dans le désert pour appeler à revenir au message 
originel. Je comprends qu’il y aura une famine, une faim d’entendre la vraie Parole 
de Dieu, mais les églises seront tellement organisées qu’elles ne l’entendront pas. Je 
comprends qu’il enverra Elie pour ramener le cœur des enfants à l’original, et que cela 
se produira juste avant que l’Esprit quitte l’église des nations pour se tourner 
vers les Juifs. Je comprends qu’Israël retournera dans sa patrie et deviendra une 
nation, que le culte sera rétabli dans le temple, que deux prophètes, Elie et Moïse, 
paraîtront pour Israël lors du départ de l’Eglise.

§95 à 99- Gabriel apparaît à Daniel, non seulement pour répondre à sa question : 
“Combien de temps reste-t-il ?”, mais aussi pour lui faire connaître ce qui a été résolu 
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pour les Juifs jusqu’à la fin, jusqu’au Millénium, quand le Royaume sera rétabli. 
Ceux de la génération de Pentecôte apparue il y a 40 ans se sont organisés et disputés, 
depuis le mont Horeb jusqu’au mont Nebo. Nous arrivons au fleuve maintenant, et 
une nouvelle génération va être suscitée, avec un Josué pour les faire traverser, 
le Saint-Esprit dans l’Eglise, et non pas avec une organisation. Il les préparera à 
monter, à traverser le Jourdain. C’est ce que je comprends et ce que je veux vous dire.

§100 à 104- “70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville”, Jérusalem. La 
prophétie de Jérémie était exacte, car, deux ans plus tard, Néhémie a obtenu 
l’autorisation de reconstruire la muraille en des temps difficiles [NDT : cf. le décret de la 20e 

année d’Artaxerxès, au mois de Nisan, cf. Néh. 2:1, et qui est le prolongement de l’édit de Cyrus, Esd. 1:1-4]. 
Gabriel est descendu pour annoncer ce qui a été fixé pour les Juifs et pour 
Jérusalem, jusqu’à la fin de toutes choses, jusqu’à “la ruine” [Dan. 9:27].

§105 à 111- Si nous trouvons ce que sont ces 70 semaines, nous saurons quand sera la 
fin, à la minute près, pour Jérusalem ! Le mouvement de la terre est plus précis que 
celui d’une horloge. En Matthieu 24:15, quand Jésus parle des Juifs, il est question de 
cette “abomination qui cause la désolation” : “C’est pourquoi, lorsque vous verrez 
l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel – 486 ans auparavant – 
établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention”, et qu’il comprenne ce qu’il lit. 
C’est pourquoi nous ne devons pas ajouter notre propre interprétation, et cela doit 
venir par le “Ainsi dit le Seigneur“.

§112 à 115- Il y a plusieurs sens à cela. Cela va se passer exactement ainsi. Il l’a caché 
totalement à l’Eglise, ces six choses à comprendre, afin que, ne sachant pas quand il 
viendrait, elle soit constamment aux aguets. Maintenant, l’âge de l’église est presque 
terminé. Il annonce quand ce sera terminé pour le peuple juif. C’est une formidable 
horloge. Si vous voulez savoir en quel temps nous vivons, observez les Juifs. Dieu ne 
traite avec les Juifs que lorsqu’ils sont dans leur patrie. 

§116 à 117- La secte des “Milléristes”, qui sont ensuite devenus les “Adventistes du 

7e jour”, puis “La Voix de la prophétie” ont fait erreur en choisissant 1919, car ils ont 
voulu appliquer les 70 semaines à la fois aux Juifs et aux nations. Or Dieu ne traite pas 
avec les Juifs quand ils sont hors de Palestine. Quand le Messie a été retranché, Israël a 
été dispersé. Toutefois, il s’est passé quelque chose en 1919 : le message du troisième 
Ange s’est fait entendre, et un “malheur” a frappé. C’est quand la guerre s’est achevée 
mystérieusement. Nous en reparlerons avec Apocalypse 7, quand l’Ange dit : “Retenez 
les quatre vents de la terre, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau les Juifs, les 
serviteurs”. Ils ont attendu jusqu’à ce que le temps des nations soit terminé. Ce sont 
les144 000 qui reçoivent le Saint-Esprit [Apoc. 7:4-8]. Jean a ensuite [Apoc. 7:9-17] vu une 
grande foule dans le ciel, de toute nation, avec des palmes à la main et revêtus de robes 
blanches.

§118 à 123- Jean ne pouvait pas comprendre, mais il a regardé en arrière et a vu sur le 
mont Sinaï [NDT : en Apoc. 14:1, ils sont sur le mont Sion] les 144 000 qui ne s’étaient point 
souillés avec des femmes, c’est-à-dire qu’ils ne s’étaient joints à aucune dénomination 
baptiste ou presbytérienne [Apoc. 14:4]. Ce sont les Juifs orthodoxes qui adoraient sur 
le Sinaï, mais l’Eglise est déjà dans la gloire. Dire que Jésus serait revenu en 1914, qu’il 
aurait pris son Eglise en 1919, et qu’il serait maintenant un corps mystique parcourant 
la terre, c’est l’absurdité du “russellisme”. Et à ce frère ici qui parle d’aller en Israël 
pour les convertir, je dis : tenez-vous loin d’Israël. Vous verrez que c’est “Ainsi dit le 
Seigneur” : toute la nation d’Israël sera convertie en une nuit. Mais l’Evangile 
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n’est pas pour eux, à quelques exceptions près. Tant qu’ils sont hors de leur pays, ils 
ne peuvent pas être sauvés. Maintenant ils y retournent et seront sauvés en un jour. 
Quelque chose de très puissant va se produire en Israël, et la nation entière 
sera ébranlée. Je pense que ce sera un prophète très puissant pour leur prouver que 
le Messie qu’ils ont rejeté est toujours le même.

§124 à 125- Lewi Pethrus leur a envoyé un million de Bibles. Ce sont les Juifs 
ramenés d’Iran, etc., et qui n’avaient jamais entendu parler du Messie. Pour qu’ils 
acceptent de monter dans l’avion, un rabbin leur a rappelé qu’ils devaient revenir “sur 
les ailes d’un aigle”. Réveillez-vous ! Le jour où Dieu décidera qu’Israël est une nation, 
ce jour-là, il n’y aura plus un seul non-Juif sauvé ! 

§126 à 129- Il y a beaucoup de confusion avec les calendriers. Mais Dieu peut révéler. 
Il y a beaucoup d’églises qui vont dans diverses directions, mais il y a une Vérité, un 
Message quelque part. Je vois des faux prophètes qui imitent le discernement, des gens 
qui crient mais qui vivent n’importe comment, mais la chose véritable existe, l’Esprit 
authentique, une Eglise, un Dieu. Que vos dons soient selon la Bible, n’acceptez pas un 
substitut.

§130 à 134- Dieu traite avec Israël quand il est dans sa patrie. Quand Abraham est 
parti pour l’Egypte, il n’a plus été béni avant de revenir dans sa patrie. Israël n’a pas 
connu un seul miracle pendant 400 ans en Egypte. C’était toujours pareil : aller à 
l’église, se disputer pour savoir élire le prêtre qui connaîtrait le mieux les Egyptiens, et 
bientôt ils ressemblaient aux Egyptiens. C’est pareil avec l’église. Ils sont tous 
diplômés en théologie ou en droit. Ecoutez-moi ! “Ainsi dit le Seigneur”, Dieu ne 
traitera pas avec son Eglise tant qu’elle ne reviendra pas dans sa patrie, le 
Message de l’heure ! Revenez à l’original ! Abandonnez vos idées 
dénominationnelles … tous des mouvements antichrists ! Il y a certes des hommes 
saints dans chacun, mais l’organisation elle-même n’est pas de Dieu, et Dieu ne 
la bénira jamais, et il ne l’a jamais fait. A chaque fois qu’une église s’est organisée, 
Dieu l’a mise de côté, et elle reste là, à pourrir. Ces efféminés diplômés créent une 
organisation, et cela donne un fils de l’enfer.

§135 à 137- Mais Dieu a un homme sur qui il peut compter, qui ne fera pas de 
compromis avec ces organisations impies, qui ramènera les gens à Jésus-Christ, au 
Saint-Esprit original, qui tiendra ferme. Dieu ne vous bénira jamais en tant que baptiste 
ou catholique ou pentecôtiste. Revenez à la patrie, au commencement, à l’expérience de 
Pentecôte, au lieu de chercher à avoir la plus grande tente, la plus grande foule ! Dieu 
veut des cœurs honnêtes, pas des foules. Il veut que nous revenions à la Vérité, à 
l’Esprit, au chemin en Christ. Quand ils sont rentrés au pays promis, des prodiges ont 
eu lieu. Il leur a envoyé Moïse. Moïse ne s’est pas présenté avec un doctorat, mais 
avec la puissance de Jéhovah et avec un message : “Quittez ce pays, et retournez dans 
la patrie !”

§138 à 140- Les Juifs sont hors de leur patrie depuis deux mille ans, après avoir rejeté 
le Messie. Et je pourrais vous montrer comment chaque tribu d’Israël a été placée dans 
les nations comme il avait été dit. Le vrai Juif, c’est le Juif orthodoxe, non souillé avec 
les choses du monde, qui vit de fromage et de pain à flanc de colline. Ismaël et Israël se 
disputent le terrain, mais il appartient à Israël. Un jour, les enfants de Dieu reprendront 
la vieille ville de Jérusalem [NDT : accompli en été 1967, lors de la guerre dite “des 6 jours”]. 
Jérusalem sera reconstruite, le sacrifice perpétuel sera rétabli. Et l’antichrist fera une 
alliance pour les sept dernières semaines, et, au milieu de la semaine, il les fera 
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tous passer au catholicisme. C’est alors que l’abomination se répandra partout, et la 
fin viendra.

§141 à 145- Comme du temps de Pharaon, Dieu a dû endurcir le cœur de Hitler. Des 
millions d’entre eux sont morts. Voyez ce qu’a fait la Russie. Partout ils ont été 
chassés. Ils sont revenus par amour de l’argent, mais une minorité retourne en 
Palestine pour reconnaître leur Joseph. Ils viennent d’être reconnus comme nation 
par les autres nations. La fin est proche, l’Eglise va partir, et Dieu pourrait dire à tout 
instant : “Israël est mon peuple”. Ce sera alors la fin pour les nations, car “Jérusalem 
sera foulée aux pieds jusqu’à la fin du temps des nations” [Luc 21:24]. Alors les Juifs 
retourneront dans Jérusalem pour rétablir le temple et le culte.

§146 à 151- Les six raisons de la venue de Gabriel sont énumérées en Daniel 9:24 : 
1) faire cesser les transgressions, 2) mettre fin au péché, 3) expier l’iniquité, 4) amener 
la justice éternelle, 5) sceller la vision et la prophétie, 6) oindre le saint des saints. 
Après quoi ce sera la fin. Nous les étudierons ce soir, et nous verrons combien nous en 
sommes proches. J’ai toujours cru que j’aurais un rôle à jouer avant de mourir 
pour ramener Israël au Seigneur. A l’heure même où Israël a été déclaré une 
nation par la charte panaméricaine [NDT : sous la Présidence de Truman aux USA. Israël a été 

reconnu plus tard par l’ONU le 29.11.1947], l’Ange du Seigneur m’a rencontré, le 7 mai 
1946. Il ramène le cœur des enfants aux pères, et le cœur des pères aux enfants.

§152 à 156- Des Juifs m’ont rencontrés chez Arganbright, avec Billy Paul et Ern 
Baxter, et ils ont assisté à la réunion. “Nous savons que, selon Moïse, le Messie sera 
prophète”. Ils voulaient réunir les vrais chefs d’Israël pour qu’ils voient cela, qu’ils 
sachent qu’ils ont été aveuglés et endurcis comme du temps de Joseph pour permettre 
l’expiation pour les nations, qu’ils sachent que ce Jésus, le Messie, est vivant. S’ils 
voient le signe du prophète, ils croiront qu’il est le Messie. Une nation naîtrait en un 
jour ! Mais alors que j’étais au Caire, avec mon billet, et vingt minutes avant l’appel, 
quelque chose m’a dit : “Ce n’est pas encore l’heure, reste hors de la Palestine”. J’ai 
cru que c’était ma pensée, mais cela s’est reproduit. Je me suis isolé : “Est-ce toi qui 
me parles ?”- “Ce n’est pas encore l’heure, reste hors de la Palestine”. J’ai échangé 
mon billet, et je suis allé à Rome pour retourner aux Etats-Unis via Lisbonne.

§157 à 160- L’iniquité des nations n’est pas encore à son comble. Mais un jour, 
Dieu va leur envoyer un prophète. Et à l’instant même où les Juifs recevront 
Christ, l’Eglise sera partie. Alors les fléaux seront déversés sur les nations, la 
tribulation avec les sauterelles, etc. Israël sera la lumière en ce temps-là. L’Eglise 
ne passe pas par la tribulation, elle est au souper des Noces. C’est contre “le reste”, 
les vierges endormies, que le dragon fait jaillir l’eau de sa bouche [Apoc. 12:15-18]. 
Et au chapitre 19, l’Eglise arrive avec son Epoux, pour prendre sa place pour le 
Millénium. [Cantique].

§161 à 162- Glorifiez-le par votre vie ! [Cantique]. Nous venons à l’église pour adorer 
en Esprit et en Vérité. Vous avez entendu la Vérité. [Cantique]. Je l’aime ! [Cantique].

§163 à 169- L’aimez-vous ? … alors vous devez vous aimer les uns les autres. 
Serrons-nous la main en chantant. [Cantique]. Si Gabriel est venu apporter ces six 
raisons, nous devons savoir ce que cela signifie. [Prière].

__________________
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