
L'EVANGELISATION DU TEMPS DE LA FIN
THE END-TIME EVANGELISM 
3 juin 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La prédication des derniers jours a pour objectif de restaurer 
l'Eglise, et de la préparer pour l'enlèvement, en la ramenant à la Parole.

§1 à 23- [Prière]. Mes deux églises modèles sont celles de Joseph Boze à Chicago, et de 
Joseph Moore à Shreveport. Et Joseph Boze, à la suite d'un appel de Dieu, enflamme 
aujourd'hui le Kenya, l'Ouganda, le Tanganyika. Il sera avec nous ce soir. [Prière de 

bénédiction pour un bébé]. Bien que nous naissions tous dans le péché, Jésus est mort pour 
les péchés du monde, et donc un bébé est sans péché tant qu'il n'est pas responsable. 
Dès votre naissance, un ange vous accompagne la vie durant, et, quand vous êtes sauvé, 
le Saint-Esprit vous dirige. “Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous 
dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est 
dans les cieux” [Mat. 18:10]. Et n'oubliez pas non plus de toujours respecter les 
personnes âgées.

§24 à 37- Je vois le frère Evans. Il avait été mordu par un serpent à sonnettes, je lui ai 
imposé les mains, et il n'a même pas souffert. Toute promesse biblique est signée du 
Nom de Jésus-Christ, le dépôt a été fait à la Croix, à la Banque Céleste. Alors n'ayez pas 
peur d'utiliser votre chéquier. Lisons Marc 16:14-20

“(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité 
et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. (15) Puis il 
leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) Celui 
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voici 
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris. (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 
(20) Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 
par les miracles qui l'accompagnaient”.

§38 à 48- Le premier ordre de mission donné en Matthieu 10, quand il les a envoyés 
deux par deux, a été de prêcher l'Evangile : “Allez, prêchez, et dites : Le Royaume des 
cieux est proche. - Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement”. En Marc 16, le 
dernier ordre de mission a aussi été de prêcher l'Evangile. Et nous pensons à 
l'évangélisation de ces temps de la fin. Nous voyons à quelle époque nous vivons, les 
gens s'attendent à la destruction, tandis que les chrétiens savent que le Seigneur revient. 
J'ai vu un agneau perdu devinant que la mort s'approchait sous la forme d'un lion. Le 
monde aussi est nerveux, mais un chrétien ne devrait pas être dans cet état, il devrait être 
dans une attente joyeuse de la venue proche du Seigneur, en sentant la fraîcheur de la 
pluie qui approche.

§49 à 55- Le dernier ordre a été donné après sa résurrection à laquelle ses disciples ne 
croyaient pas. Et il leur a reproché de ne pas avoir cru les témoins. C'est pareil 
aujourd'hui, alors que nous sommes témoins de son “apparition” en ces derniers jours 
sous la forme du Saint-Esprit, ce qui n'est pas la même chose que sa “venue”. Nous 
envoyons trop souvent la Parole écrite dans des pays où les gens ne savent pas lire, 
alors que Jésus a dit de “prêcher” la Parole, et non pas d'“enseigner” la Parole. 
L'Evangile ne vient pas par la Parole, mais par la Parole manifestée, afin de 
manifester la promesse. Il ne faut pas un tract, mais le Saint-Esprit agissant en vous, et 
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sa Vie devient la vôtre. Vous vous prosternez devant Dieu, il entre en vous, vous 
devenez son instrument, son témoin, et il parle alors aux autres. 

§56 à 62- C'est autre chose que de s'affilier à une dénomination et de mener une vie 
morale. Pour Naître de nouveau, il faut mourir à soi-même. Alors l'Esprit entre en vous, 
et ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ, le Saint-Esprit, qui vit en vous. Si l'Esprit de 
Christ est en moi, je fais les œuvres de Christ, et des signes accompagnent ceux qui 
croient. Pendant des siècles les signes n'ont pas suivi : ce serait un jour “qui ne serait ni 
jour ni nuit”, un jour brumeux, “mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Le 
soleil qui se couche à l'Ouest est le même que celui qui s'est levé à l'Est avec Jésus. Or 
nous en sommes à la côte Ouest, on ne peut aller plus loin.

§63 à 71- Chaque âge a eu son messager oint. Dieu a été le premier messager auprès 
d'Adam et Eve, avec un message : “Mangez ceci, mais pas cela”. Tous les autres 
messagers ont été des hommes. Ne pas suivre le message de l'heure, le déformer un peu, 
douter d'une seule Parole, apporte la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Tous les 
malheurs sur la terre viennent de ce que la Parole a été faussée en Eden. C'est par la 
Parole, par la Bible, que Dieu jugera le monde. La Parole est Dieu, et elle a été faite chair. 
Il faut la croire dans sa totalité. Si vous n'avez pas la foi pour cela, ne faites pas obstacle 
aux autres. Je n'ai pas la foi pour être enlevé comme Enoch en me promenant, mais je ne 
m'opposerai pas à quiconque aurait ce genre de foi.

§72 à 84- Je crois que la civilisation sous Noé était très avancée, qu'elle avait la 
puissance nucléaire, et que cela a modifié l'orbite terrestre. Les “fils de Dieu”, les fils de 
Seth, sont allés vers les jolies “filles des hommes”, les filles de Caïn [Gen. 6:1]. Ces “fils 
de Dieu” n'étaient pas des anges déchus, car Satan n'est pas créateur, il peut seulement 
pervertir ce qui a été créé. Aujourd'hui, la beauté des femmes de plus en plus indécentes 
est aussi un signe des temps de la fin. Même si elles sont fidèles à leur mari, elles sont 
coupables d'adultère du fait de la convoitise qu'elles alimentent. 90% des femmes de 
cette ville en sont coupables devant Dieu. Noé était un juste, il a crié contre cela, et a été 
traité de fou. Il a annoncé la pluie, mais ce n'était pas conforme à leurs théories. 

§85 à 87- Aujourd'hui aussi ils disent que le Saint-Esprit, c'est seulement de l'émotion. 
Comment alors expliquer qu'une prostituée change de vie, ou qu'un cancéreux soit guéri ? 
Tout ce qui vit a des émotions, et ce qui est sans émotion est mort. Une religion sans 
émotion mérite d'être ensevelie.  La foule a crié “Hosanna !” en voyant Jésus [Jean 

12:13]. Les religieux auraient voulu les faire taire, mais Jésus a dit : “S'ils se taisent, les 
pierres crieront” [Luc 19:40]. Quelque chose devait crier car la Vie était là !

§88 à 97- Votre foi doit être testée. Quand tout va mal, et que les gens disent du mal 
de vous, c'est Dieu qui vous teste et vous entraîne, en prévision du futur. Noé, un type 
de notre dispensation, a été testé. Il est entré dans l'arche avec des animaux puants, mais 
au matin suivant il n'avait toujours pas plu. Les semi-croyants, “au cas où”, et les 
moqueurs étaient là dehors à attendre. Satan a sans doute cherché alors à ébranler Noé. 
Mais il faut rester avec ce que Dieu a dit. C'est le septième jour seulement que la 
tempête est arrivée. Il était trop tard pour les moqueurs. Ils ont pris leurs barques, mais 
seul le bateau construit pas Dieu est resté à flot. Il vous faut une expérience de 
Dieu, et non pas une religion ou un credo. Rentrez dans l'arche, malgré les moqueries ! 
Cela n'a pas été facile pour Noé, car il n'avait encore jamais plu [Gen. 2:6]. Il a aussi été 
difficile pour les gens d'accepter Moïse et la loi, ou d'accepter Jésus si différent de la loi.

§98 à 107- A chaque changement de dispensation et à chaque venue du message du 
jour, il y a un combat. Et, aussitôt après, il y a une réaction humaine. Après l'arche de 
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Noé, Nimrod a construit la tour de Babel pour être à l'abri d'un autre déluge. Après la 
venue de la loi de Moïse, ils ont établi leurs traditions et ont été liés par leurs credo. 
Pourtant, chaque messager annonce le prochain. Moïse avait annoncé Jésus : “Dieu te 
suscitera un prophète comme moi” [Deut. 18:15]. Le Messie devait être Prophète. La 
Samaritaine au puits a reconnu, contrairement aux religieux, que Jésus était prophète 
lorsqu'il lui a révélé sa vie cachée. Si aujourd'hui les gens voyaient, ils verraient aussi en 
quel jour nous vivons, ils verraient la promesse pour ce jour. Nous sommes à la fin, la 
dispensation où il suffisait d'adhérer à une église est terminée. C'est le temps de la 
restauration, du retour du Saint-Esprit.

§108- Selon Matthieu 24:32, les Juifs doivent être réunis dans les derniers jours : 
“Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres, et 
que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche”. 
“Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 
et des flots, - les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre” 
[Luc 21:25-26]. 

C'est un signe des temps de la fin, le temps de l'église tiède de Laodicée.
§109 à 120- Comme dans les âges précédents, l'évangélisation du temps de la 

fin sera considérée comme une folie. Pourquoi des milliers se lèvent-ils quand je 
prêche à l'étranger, et si peu quand je prêche en Amérique ? C'est à cause de 
l'intellectualisme. Ils ne veulent pas entendre parler de jugement. “L'Esprit dit 
expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ...” [1 Tim. 4:1]. Ils sont 
hautains, ils aiment le plaisir plus que Dieu [cf. 2 Tim. 3:1-5]. Un pasteur m'a dit que la 
Bible ne devrait pas mentionner que Jésus a guéri un aveugle en crachant [Jean 9:6], car 
c'était contraire aux règles sanitaires, ce qui ne l'empêche pas d'aller à la piscine avec sa 
femme alors qu'elle ne devrait pas y aller à certaines époques, tandis que tout le monde 
crache et boit dans cette eau.

§121 à 127- Ils détestaient Jésus car il s'opposait à leurs credo. C'est pareil 
aujourd'hui. Ils ferment l'église pour assister aux matchs, ou écouter Elvis Presley. Ce ne 
sont pas des communistes, “ils ont une apparence de piété, mais renient ce qui en fait la 
force” [2 Tim. 3: 5]. A quelle récolte appartenez-vous ? Celle qui a les signes qui 
accompagnent les croyants, avec le messager de Jésus, ou celle des moqueurs, avec les 
messagers pieux de Satan ? “De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état : 
ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, 
ni adoucies par l'huile” [Es. 1:6]. Et ils s'unissent dans le Conseil des Eglises.

§128 à 143- Le salut est une affaire individuelle, une marche dans la Parole. Le signal 
rouge de sa venue est tombé. Les Juifs sont à nouveau en Palestine, les bourgeons 
repoussent sur le figuier, tandis que c'est de la terre inhabitée des USA que monte la Bête 
semblable à un agneau, avec deux cornes, l'une religieuse, l'autre politique [Apoc. 

13:11], qui s'unissent en un Président qui ramène Rome [NDT : J.F. Kennedy a été le premier 

Président catholique des USA, de 1960 à 1963]. Ce n'est pas le communisme, mais Rome, qui 
dominera le monde. “Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples” (Es. 

60:2). Josué avait lui aussi conduit le peuple dans un bon pays, et leur avait lui aussi 
recommandé de ne pas s'unir aux incrédules. Combien je rencontre de jeunes chrétiennes 
éplorées et marquées à vie pour avoir voulu faire comme bon leur semblait !

§144 à 151- A un Luthérien qui m'interrogeait, j'ai répondu que l'église Pentecôtiste 
était une église Luthérienne avancée, et que les Luthériens seraient devenus Pentecôtistes 
s'ils étaient restés sur la Parole. Les dénominations viennent de Rome, mais les 
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chrétiens viennent de Jérusalem, et l'Eglise est née le jour de la Pentecôte avec le 
baptême du Saint-Esprit. La Rome catholique n'est qu'une prostituée, et la mère d'autres 
prostituées [Apoc. 17:1-5] n'ayant qu'une forme de piété. “Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à 
ses fléaux” [Apoc. 18:4]. Si Wesley voyait ce qu'est devenue son église ! Il prêchait la 
guérison divine, il parlait tous les matins à cinq heures devant quinze cents personnes. 
Un jour, il a crié vers un homme qui semait le désordre dans son église : “Avant le 
coucher du soleil, tu demanderas que je prie pour toi”, et le soir même cet homme est 
mort. John Smith, le fondateur des Baptistes, priait et pleurait tant sur les péchés des 
gens, que ses yeux se fermaient, et que sa femme devait le conduire.

§152 à 157- Cependant le message ne s'arrête pas. Israël suivait la Colonne de Feu. 
Mais les chefs troublent tout. A chaque âge, Dieu n'utilise jamais un groupe, mais un 
individu. La Colonne de Feu était sur Moïse, et non sur Koré ou Dathan. Dieu a 
demandé au peuple de se séparer de Koré avant de les engloutir [Nb. 16:26,32]. A cause 
des dirigeants qui ont peur de perdre quelque chose, l'église est divisée.

§158 à 160- Depuis Eden, la femme a été la cible de Satan, et on me reproche de 
prêcher contre elles au lieu de leur enseigner comment obtenir les dons spirituels. Mais 
comment leur enseigner l'algèbre si elles ne connaissent pas l'ABC ? L'église doit d'abord 
atteindre le domaine où elle pourra ensuite manifester ces dons : le Saint-Esprit ne fera 
rien tant que les cœurs ne seront pas prêts.

§161 à 169- La bonté de Dieu est inépuisable. Un poisson n'a pas à s'inquiéter du 
manque d'eau dans l'océan. Le Saint-Esprit essaie de trouver la faille par où il pourra 
entrer dans une vie. Le Saint-Esprit est la promesse de ce jour. Mais eux aiment plus 
leurs credo que Dieu, au lieu de se débarrasser du monde et de croire Dieu. Balaam aussi 
a uni les filles de Moab aux Hébreux [Nb. 25:1], arguant que Moab descendait de Lot. Il en 
a été ainsi du temps de Noé [Gen. 6:2]. Il en a été ainsi du temps de Jésus. Les pharisiens 
étaient de braves gens, moralement irréprochables, mais aveugles à la vérité : “Vous avez 
pour père le diable” [Jean 8:44]. Il en est de même aujourd'hui. Le péché, c'est ne pas 
croire la Parole, et celui qui ne croit pas est déjà condamné [Jean 3:18].

§170 à 175- Ils ont eu peur que Jésus détruise leur église. “Vous courez la mer et la 
terre pour faire un prosélyte ; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la 
géhenne deux fois plus que vous” [Mat. 23:15]. Il y a trop de chrétiens moussus qui se 
trouvent très bien, qui ne voient qu'au travers de leurs lunettes, et qui, par leur 
conduite hypocrite, sont des pierres d'achoppement pour les pécheurs, des aveugles 
conduisant d'autres aveugles. Voici l'Eglise que Dieu veut :

 “Heureux l'homme qui  ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la 
voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, - mais qui trouve son plaisir 
dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit - Il est comme un arbre planté près d'un 
courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il 
fait lui réussit” [Ps. 1:1-3]. 

§176 à 182- Le message d'évangélisation des temps de la fin sera celui de 
Malachie 4, une restauration de la foi, et non pas un credo : “Je vous enverrai Elie, 
le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. - Il 
ramènera le cœur des pères à leurs enfants (cela a été le travail de Jean-Baptiste avec 
Moïse, selon Malachie 3), et le cœur des enfants à leurs pères (ce n'est pas le travail de 
Jean-Baptiste, car la terre n'a pas été détruite après lui) ...” [Mal. 4:5-6]. Jude exhortait à 
combattre pour cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes [Jude 3]. Joël 
aussi a parlé de cette restauration : “Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la 
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sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam” [Joël 2:25], la restauration de l'Arbre de l'Epouse 
[NDT : cf. la prédication du 22 avril 1962]. L'Arbre parfait que David avait vu près des courants 
d'eau a été pendu à un arbre romain fait de main d'homme. Mais il est ressuscité, il a 
établi l'Arbre de l'Epouse, et il restaure un Arbre croyant la Parole, en retranchant les 
branches dénominationnelles qui ont poussé au cours des âges.

§183 à 194- Il n'y aura pas d'organisation au temps du soir. C'est d'abord au 
sommet que mûrissent les fruits, là où frappe le soleil. La Lumière du soir vient 
arroser et faire mûrir ce fruit. Les églises veulent un grand nombre de membres, et en font 
des hypocrites. Les démons aussi croient en Dieu, et ils tremblent ! [Jac. 2: 19]. Mais un 
vrai croyant qui aime l'avènement glorieux du Seigneur, qui ne se contente pas d'y croire, 
ne tremble pas, mais se réjouit. Il ne sert à rien d'amasser des pierres, des membres 
d'église, s'il n'y a pas de maçon, avec un bon outil, pour en faire des fils de Dieu.  Le 
message d'évangélisation des temps de la fin prend des pierres et leur donne 
forme. Jésus recherche des caractères, pas la quantité. Il a suffi à Dieu d'avoir un seul 
homme en main du temps de Noé, de Moïse, de Samson. Hélas, Samson a livré sa force à 
Dieu, mais il a livré son cœur à Délila. Eux aussi veulent la plus grande dénomination, 
mais ils ne donnent pas leur cœur.

§195 à 206- Pierre a eu le courage de couper une oreille [Mat. 26: 51], mais pas le vrai 
courage de prendre le parti de la Parole. Eliézer a cherché un caractère, un cœur pur et 
non un membre d'église, comme Epouse pour Isaac [Gen. 24]. Et il a trouvé Rébecca, un 
type de l'Eglise. Revenez à la Parole, à Dieu : tel est l'Evangile des temps de la fin. 
Rébecca a cru chaque parole du messager, elle était prête car elle était élue. La femme qui 
a lavé les pieds de Jésus [Luc 7:36-50] n'a pas demandé de bénédiction, tandis que les 
hypocrites présents cherchaient à rabaisser Jésus et à le piéger. Ils ne croient pas le 
message, mais ils vous attirent pour obtenir quelque chose. Ils ne lui ont pas lavé les 
pieds, ils voulaient se moquer de lui, tandis que cette prostituée a versé les larmes du 
pécheur repentant. Elle n'a rien demandé, elle a seulement vu quel était le besoin de 
Jésus.

§207 à 213- Jésus l'a laissée faire, tandis que tous ces gens dignes étaient outrés : ils 
avaient la preuve espérée que Jésus n'était pas prophète. Mais Jésus avait besoin 
d'être servi ! Cette femme n'a rien demandé, elle craignait seulement de ne pas faire ce 
qu'il fallait. Sa récompense est venue à la fin. Peut-être n'avez-vous pas de réponse à vos 
prières, mais la récompense viendra à la fin. Rendez un service à Jésus : tel est 
l'Evangile des temps de la fin. Ce message n'est pas pour Babylone.

§214 à 221- Joseph Boze était venu me voir en pleurant : “Dieu m'a envoyé à 
Chicago, en me disant que la ville serait secouée, mais maintenant ils me mettent à la 
porte de mon église !” Je lui ai dit : “Dieu ne ment pas. Chicago a déjà été secoué. Cela 
a commencé quand j'ai refusé d'aller à Chicago parce qu'ils n'ont pas voulu te 
recevoir”. Je ne le connaissais pourtant pas, mais j'avais été attiré vers lui. Il n'avait pas 
compris qu'il ne s'agissait pas de “secouer” des foules. Ils n'étaient que douze hommes 
lors du réveil dans l'église d'Apollos à Ephèse [Ac. 19:7]. Dieu secoue son Eglise, et Satan 
secouera les autres un jour. La “secousse” est venue sur le petit groupe d'Abraham, 
tandis que les anges sont allés vers les milliers qui habitaient à Sodome. Chicago a reçu 
son dernier appel, le petit groupe a été secoué, et Joseph Boze en a été témoin.

§222 à 231- Le message des temps de la fin est pour préparer l'Epouse à 
l'enlèvement, pour la ramener à la foi de la Pentecôte originale. Il semble que nous 
sommes vaincus, mais ne vous en faites pas, c'est en général dans cette situation que 
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Dieu intervient. Tout semblait fini pour les amis de Daniel dans la fournaise, et tout a 
soudainement changé [Dan. 3]. Quand le message et le messager arriveront au bout de la 
route, alors Dieu viendra. Quand ses ennemis ont cru que Jésus était vaincu, Dieu est 
intervenu et l'a ressuscité plein de force. Quand Jacob n'avait plus de voie de secours 
face à Esaü, Dieu est intervenu, et, le lendemain, Jacob était devenu Israël, “prince avec 
Dieu” et sans peur. Il n'avait plus besoin que les soldats d'Esaü le protègent : “J'irai 
seul” [Gen. 33:15]. Ne vous en faites donc pas, un jour Dieu va venir.

§232 à 245- [Prière]. Des centaines de gens vont soudain disparaître, et il sera alors 
trop tard pour les autres. Il est inutile que je vous demande d'avancer à l'autel, ce 
n'est pas conforme aux Ecritures, mais décidez-vous là où vous êtes assis, 
choisissez entre la vie et la mort, et levez la main. [Prière].

§246 à 259- [Parler en langue et interprétation]. C'est l'un des signes qui doivent 
accompagner ceux qui ont cru. Tous les croyants n'ont pas à manifester ce don, mais 
c'est le Saint-Esprit agissant “parmi” les croyants.

______________
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