
COMPTE A REBOURS
COUNTDOWN 
9 septembre1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’évolution des sciences typifie l’évolution de l’église au 
cours des âges, et aujourd’hui c’est l’âge de l’astronautique, de la puissance du 
Saint-Esprit, des croyants guidés par la prière et qui entendent le compte à 
rebours de l’accomplissement des promesses pour ce jour.

[Titres identiques : le 25.11.1962, le 9.2.1964]

§1 à 11- Nous arrivons à la fin. Il ne reste plus rien à venir si ce n’est l’enlèvement. 
Merci à la sœur Williams pour toutes ces conserves qu’elle a faites pour nous : “Toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous les avez faites” [Mat. 25:40]. Merci pour les dons : nous devrons rendre compte 
de l’usage que nous en aurons fait. C’est pourquoi Paul n’avait qu’un seul manteau [cf. 2 

Tim. 4:13]. Ces messages enregistrés sont écoutés dans le monde entier, et vous 
comprenez donc le fardeau qui est sur mes épaules. Je dois rester avec la Parole, en 
attendant de revêtir le manteau qui ne s’usera jamais. C’est pourquoi je prends la Bible 
telle qu’elle est écrite. Il m’a été dit dans une vision, six mois avant d’être ici même, de 
venir. Suivons la Parole là où elle nous conduit.

§12 à 22- [Prière]. Soyons un peuple humble pour que l’Esprit puisse nous utiliser 
et nous placer dans la position où nous devons être, que ce soit femme au foyer, ou 
pasteur, ou écolier. Lisons Hébreux 11:1-3.

“Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne 
voit pas. – Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. – C’est par la 
foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu’on 
voit n’a pas été fait de choses visibles”.

Je veux utiliser ce texte dans le domaine de la prophétie. Le message de ce soir sera de 
l’évangélisation [“Dans sa présence”].

§23 à 33- Tout dans le naturel typifie le spirituel, et tout a été fait de choses 
invisibles. Un savant a passé toute sa vie à étudier un os pour conclure qu’il avait 
appartenu à un homme il y a quarante millions d’années. C’est stupide, car un os après 
vingt ans en terre est en poussière. Dieu a fait l’homme il y a six mille ans, c’est la Bible 
qui le dit et elle ne se trompe jamais. Quand au monde, Genèse 1:1 dit seulement qu’au 
commencement “Dieu créa les cieux et la terre”. Cela a peut-être nécessité des milliards 
d’années. Les six jours viennent après. Et je crois que tout sur terre reflète les Cieux. 
L’homme reflète la vie animale, et a été créé en dernier. L’homme est le plus parfait reflet 
de ce qu’il y a de plus grand au Ciel : Dieu est un Homme, et cela le prouve. Et quand 
il est venu parmi nous, il était un Homme. De même, un arbre reflète l’Arbre de Vie qui 
est au Ciel. Tout a été fait de choses invisibles, c’est-à-dire surnaturelles. Mais le péché 
a perverti le naturel.

§34 à 36- Le corps naturel se reproduit par la naissance. Et à la naissance viennent 
successivement l’eau, le sang, la vie. De même, dans le Corps de Christ viennent la 
justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Dans le mariage naturel, il y a 
la cour, puis les fiançailles, puis le mariage. De même Dieu courtise nos cœurs, puis nous 
nous donnons, puis c’est la cérémonie du mariage et l’Epouse prend le Nom de l’Epoux. 
“Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, 
et ces trois sont un ; et il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l’Esprit, l’eau et 
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le sang” et ces trois ne sont pas “un”, mais “s’accordent en un” (1 Jean 5:7-8). 
§37 à 39- Il ne suffit donc pas d’être justifié. Se repentir ne suffit pas pour 

recevoir le Saint-Esprit. Il faut d’abord que la sanctification fasse le nettoyage. 
Sinon, vous laissez le Sang de côté. La Nouvelle Naissance n’est pas le baptême du 
Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c’est quand la puissance vient dans 
la Nouvelle Naissance, pour le service. La Nouvelle Naissance vient en croyant au 
Seigneur Jésus-Christ, et en l’acceptant comme Sauveur : “Celui qui écoute ma parole, et 
qui croit en 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). La Vie est alors reçue. Mais le Saint-Esprit, 
c’est la puissance pour le service. Les disciples avaient déjà la Vie Eternelle quand Jésus 
leur a dit : “Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre” (Act. 1:8). Le Saint-Esprit témoigne de la résurrection, et il montre 
que vous êtes devenu adulte en Christ.

§40 à 54- Les savants démontrent par la science que fumer est une folie à cause du 
risque de cancer. J’ai vu à la foire mondiale de Spokane une machine qui consumait une 
cigarette pour montrer le danger d’avaler la fumée. Mais les médecins vendent leur droit 
d’aînesse et ne disent rien. L’acteur Yul Brynner s’est élevé contre l’illusion des 
cigarettes avec filtre, car un fumeur intoxiqué éprouve alors le besoin d’en fumer plus. La 
vue d’un rat atteint d’un cancer par la nicotine est horrible, mais cela n’arrête pas les 
fumeurs. C’est pire que le whisky. Nous de même nous démontrons ce que les gens 
peuvent accomplir en recherchant Dieu selon les voies spirituelles. Si un rat atteint 
par le cancer est horrible à voir, il en est de même d’une âme dont Satan s’est 
emparé, mais regardez à quoi ressemble une âme qui se tourne vers l’Evangile !

§55 à 69- Les hommes prévoient à quoi ressembleront les voitures, mais la Bible 
montre à quoi ressemblera l’église dans un monde perverti. En peu d’années, nous 
sommes passés du cheval à l’automobile, puis à l’avion. Cela typifie ce qui est arrivé 
à l’Eglise spirituelle : Dieu l’a faite passer par la justification et la paix avec Dieu par 
Jésus-Christ au temps des Luthériens, puis sont venues la puissance de sanctification et 
la consécration au temps des Méthodistes, avec John Wesley, George Whitfield, Finney, 
Knox. Puis est venue la Pentecôte qui a pris son envol avec des gens assoiffés du Saint-
Esprit, tandis que les avions s’envolaient dans les airs. Luther, Wesley, étaient des 
“savants” de Dieu : ils ont pris les composants chimiques de la Parole de Dieu et du 
Sang, et l’Eglise s’est mise en marche.

§70 à 74- Des savants ont réussi ces choses parce que Dieu avait fourni les éléments 
nécessaires, et ils ont cru à leur révélation malgré les oppositions. De même Wesley, 
puis les Pentecôtistes, ont cru aux éléments fournis dans la Parole. Chaque période est 
allée plus loin que la précédente, avec plus de puissance. La puissance du Saint-Esprit 
peut vous justifier, vous sanctifier, vous remplir de sa puissance. Des hommes spirituels 
sans instruction en ont eu la révélation. Les Pentecôtistes se sont envolés avec la 
guérison, le parler en langues, etc., que ni Luther ni Wesley ne connaissaient. 

§75 à 82- Et maintenant c’est l’âge de Laodicée, c’est l’âge de l’astronautique et de la 
puissance atomique. Cela va plus haut que les avions. Or un messager arrive toujours à la 
fin de l’âge précédent. Un astronaute voit le monde entier d’un coup d’œil. Nous 
sommes à l’âge des astronautes spirituels, des aigles qui prennent la Parole et confirment 
“qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8] au-delà des pensées 
dénominationnelles. Pour cela, il leur faut prendre place dans le vaisseau spatial du 
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Corps de Christ. L’astronaute n’a pas de puissance en lui-même, et le Saint-Esprit est 
la tour de contrôle. Les lézards sont devenus des poulets, puis des corbeaux, puis des 
aigles. Les autres peuvent sautiller, mais lui seul peut aller à une telle hauteur. Il plane et 
attend de voir le message.

§83 à 90- Il suffit à l’astronaute d’entrer dans le vaisseau spatial, et c’est Dieu qui 
met la fusée à feu. Ce n’est plus l’essence dénominationnelle, mais la puissance atomique 
du Dieu de la Bible tout entière avec toutes ses promesses. Il s’assied et attend le 
compte à rebours car Dieu a fait la promesse. Un astronaute voit ce qu’un cheval, un 
automobiliste ou un aviateur ne voient pas. Il est au-dessus du raisonnement ou de toute 
dénomination. Il est guidé par un radar. Notre radar est la prière. La prière de l’église 
montre quelle est la direction prise. Mais douter, c’est redescendre. Le croyant demande 
le Saint-Esprit, et demande à être arraché à tout doute. Alors il décolle, il brise le mur du 
son, il n’entend plus rien, il vit dans la présence de Dieu et dans la promesse du 
Souverain Sacrificateur. Quand il voit la Colonne de Feu et le discernement, il ne pose 
pas de question et il s’envole. Ce qu’on voit a été fait de choses invisibles venues du 
Ciel. Nous rentrons à la maison, au-delà du Ciel.

§91à 98.- Il suffit à Dieu d’un homme entièrement abandonné à la Parole. En fait, les 
astronautes sont toujours existé. Enoch était un astronaute pressurisé quand il a marché 
dans la présence de Dieu. Elie était un astronaute, et il est monté dans un char de feu. 
Jésus, le Chef des astronautes est monté au-delà des sens. Un homme qui vit pour 
Dieu, va au-delà de l’instruction. Quiconque ose prendre Dieu au mot est un 
astronaute. C’est l’Esprit en vous qui croit ce message et entre en contact avec l’Esprit 
qui se tient là où je suis.

§99 à 105- Les hommes croient pouvoir atteindre la lune, mais je crois de tout mon 
cœur qu’il n’y arriveront pas [NDT : premier pas sur la lune le 20 juillet 1969]. Mais un vrai 
croyant est entré en Christ, son Astronaute : “Nous avons tous, en effet, été baptisés 
dans un seul Esprit, dans un seul Astronaute, pour former un seul corps” [cf. 1 Cor. 12:13]. 
Ce Corps peut endurer toute pression, toute flamme. Le vrai croyant abandonne ses 
credo dénominationnels, il n’a qu’à entrer dans l’Astronaute. Assis dans les lieux 
célestes en Jésus-Christ, il entend le compte à rebours, les “Ages de l’Eglise”, etc. Il n’y 
a pas de condamnation pour le croyant en Christ. Peu lui importe d’être 
excommunié, il attend le décollage. Le compte à rebours, c’est l’accomplissement 
des choses promises pour ce jour.

§106 à 109- Nous savons que Dieu compte par sept, et chaque âge de l’Eglise égrenait 
un compte à rebours qui a été confirmé visiblement [NDT : Allusion au dessein tracé le 8 janvier 

1961sur le mur par la Lumière, après la série de prédications sur les Ages de l’Eglise en décembre 1960]. 
L’âge de Laodicée est le septième, c’est l’instant zéro pour le départ de l’Eglise. Les sept 
étoiles dans la main de Jésus-Christ, qui sont les sept messagers des sept églises [Apoc. 

1:16,20] ont été identifiés: Paul pour Ephèse, Irénée pour Smyrne, Colomban pour 
Pergame, Martin pour Thyatire, Luther pour Sardes, Wesley pour Philadelphie. L’âge de 
Laodicée attend l’apparition d’Elie, et, dès qu’il apparaîtra, ce sera l’instant zéro.

§110 à 120- Comme du temps de Noé, il y a une seule porte à l’Astronef, avec ses 
trois étages [Gen. 6:16] de la justification, etc. Comme alors, on y entre par le même 
message, par Christ, par la même puissance que le jour de la Pentecôte. Alors nous 
sommes nés dans le Royaume. Maintenant la porte est sur le point de se refermer, et 
l’Eglise s’apprête à partir sur orbite au-dessus des tribulations et vers le Ciel. Quelle 
émotion quand John Glenn est parti [NDT : lors du premier vol orbital américain le 20 février 1962] ! 
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Nous aussi nous arrivons à la fin ! Quelle gloire pour l’Eglise ! L’homme essaie d’aller 
sur la lune, mais nous, nous avons déjà une place au Ciel : “Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père” [Jean 14:2]. La puissance du Saint-Esprit fait s’élever la 
fusée, bientôt nous allons décoller vers le sein de Dieu. Entrez vite dans l’Astronef, en 
naissant en lui ! [Prière pour l’auditoire, prière sur des mouchoirs]. Le message arrive à sa fin, la 
persécution s’élève, l’heure est proche.

§121 à 129- [Appel à la conversion, à la sanctification, à la confiance pour la guérison]. Les malades 
sont trop nombreux pour qu’on puisse organiser une ligne de prière. Vous êtes des 
astronautes. Jésus a imposé les mains à la demande d’un père Juif [Mat. 9:18]. Mais un 
astronaute romain est venu disant : “Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri” [Mat. 8:8]. Or, il a déjà 
parlé. Elevez vos cœurs vers Dieu quel que soit votre besoin. Comprenez que vous êtes 
assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, et que vous êtes un astronaute de la foi. 
La puissance est en son Nom. Paul a rendu Elymas aveugle [Act. 13:8-11], mais n’a rien 
fait contre un autre. Dieu confirme, puis il teste la foi des gens. [Prière].

_____________
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