
L’ECROULEMENT DU MONDE
THE FALLING APART OF THE WORLD
16 Décembre1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dans ce monde corrompu qui s’écroule, et comme du temps de 
Jésus, les églises demandent à Dieu un oint selon leur idée, mais elles refusent 
la Parole confirmée que Dieu leur envoie en réponse à leur vrais besoins.

[Titres similaires le 12 avril, 15 novembre et 27 novembre 1963]

§1 à 11- Nous allons présenter des bébés au Seigneur. Ce n’est pas le baptême 
Catholique des enfants qui a été repris par les Luthériens, les Episcopaliens, les 
Méthodistes. Le baptême des enfants n’est pas scripturaire, ni l’aspersion. Le baptême 
est une immersion. Jésus a seulement béni les enfants [Mat. 19:14], et nous faisons de 
même en leur imposant les mains. [Prière pour des enfants].

§12 à 23- Dehors il pleut, mais un homme condamné par son médecin disait que 
chaque jour passé en vie était merveilleux. Nous aussi, nous étions condamnés aux 
tourments, mais en Christ nous ne pouvons plus mourir … Je suis fatigué ce matin, et 
j’attends que l’Esprit vienne sur moi. [Prière]. La joie vient en sondant la Parole. Lisons 
Michée 1:2-4

“Ecoutez, vous tous peuples ! Sois attentive, terre, et ce qui est en toi ! Que le Seigneur, l’Eternel, 
soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté ! – Car voici, l’Eternel 
sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. – Sous lui les montagnes se 
fondent, les vallées s’entr’ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l’eau qui coule sur une 
pente.”

Lisons aussi Hébreux 12:25
“Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas échappé qui 
refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, 
si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux”.

§24 à 35- La fête de Noël  a été établie par l’église Catholique. Christ n’est pas mort 
le 25 décembre. Ce n’est qu’un dogme de plus, une occasion pour les démons. Au lieu de 
se faire des cadeaux, les gens devraient donner leur vie à Christ qui est mort pour eux. 
C’est une affaire commerciale et une offense aux pauvres. J’ai lu les livres “Nicaea 
Council”, “Pre-Nicaea Council”, “Post-Nicaea Council” sur ces choses. Or Dieu 
s’exprime au travers de sa création. Ainsi, Jésus est né dans une mangeoire, comme un 
Agneau, et un agneau ne naît pas en hiver. Noël est la fête de la naissance du dieu-soleil 
Jupiter, au jour du solstice, et d’Astarté la déesse-lune, la mère du ciel qui préfigure 
Marie. Ce n’est que de l’idolâtrie, l’union des dogmes et du paganisme. C’est horrible.

§36 à 39- Le monde ne vaut pas mieux aujourd’hui qu’à la venue de Christ. Le monde 
tombait alors en ruine. Le monde religieux était pollué. Les Juifs avaient remplacé les 
fêtes saintes par le ritualisme traditionnel. Le monde cherchait ce qui, ou qui, le 
préserverait. Dieu leur a donné le Messie qu’ils attendaient. C’est pareil aujourd’hui. Les 
fondements des nations tombent. Mais recevraient-ils le Messie s’il venait ? Nous ne 
savons pas ce dont nous avons besoin ; mais Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, et 
il le fera. 

§40 à 43- Même si mon fils Joseph âgé de 7 ans croit avoir besoin de mon fusil, je ne 
le lui confierai pas. Or nous demandons souvent à Dieu des choses qu’il sait nous être 
inutiles. Les Juifs aussi voulaient un Messie qui viendrait comme eux l’entendaient. La 
même chose se répète aujourd’hui : nous rejetons ce que nous avions demandé et qu’il 
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nous a envoyé. Mais Dieu ne nous envoie rien selon nos goûts dénominationnels. Nous 
voulons de Dieu un cadeau de Noël selon notre idée, mais il nous l’envoie selon 
nos besoins. Lui seul connaît nos besoins.

§44 à 49- Le monde tombe en ruine. L’immoralité est partout. Les femmes ont perdu 
la pudeur que Dieu leur avait donnée pour sauvegarder la morale, et elles plient les 
genoux devant la mode. Elles ne rougissent même plus. C’est pourquoi je crie, tandis que 
les pasteurs font des compromis. Autrefois, face à une telle situation, Dieu a envoyé 
Esaïe, puis Jérémie, etc., et Dieu ne change pas de méthode. Nous avons besoin 
aujourd’hui d’un message oint en Christ, ils prient pour cela, mais l’accepterons-ils ? 
Non, et ils le crucifieront comme autrefois. Et c’est l’Amérique, supposée être une 
nation religieuse, qui conduit la danse de l’immoralité.

§50 à 57- Les nations sont en lutte, or la paix ne peut venir par la politique qui est 
corrompue, mais par Christ. Kennedy a battu Nixon par un vote truqué. L’église est 
corrompue, la lutte politique est entrée en elle, mais les bénédictions de Dieu sont 
soumises à des conditions de sainteté et de sincérité. Du temps de Jésus il n’y avait 
que deux clans, les Pharisiens et les Sadducéens, mais c’est pire aujourd’hui : les 900 
dénominations se font la guerre. La politique remplace le Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit voudrait pourtant nous conduire à la victoire, mais les programmes 
dénominationnels nous égarent. Dieu est saint, et il ne viendra jamais par le tuyau que les 
églises ont conçu. Il ne leur sert à rien de prier, car pour répondre à nos besoins, Dieu a 
donné la Parole. Revenez à la Parole ! Je préfère m’appuyer sur la Parole, sur le baptême 
du Saint-Esprit et sur la Présence de Christ que sur la politique des églises.

§58 à 68- Dans ce genre de situation, Dieu envoie toujours un prophète, mais ils le 
mettent au tombeau : “Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de 
ceux qui ont tué les prophètes” [Mat. 23:31]. Les Romains, les Grecs, les Juifs attendaient 
un Messie politique, un général qui leur donnerait la victoire : ils voulaient régner! Les 
églises aujourd’hui veulent elles aussi un génie diplômé qui abattrait les autres 
dénominations. Mais Dieu leur a envoyé un humble Agneau, un Bébé. Ils en avaient 
besoin, mais ils ne pouvaient pas l’accepter. Nous devons accepter la délivrance telle 
qu’il nous l’envoie, l’onction du Saint-Esprit, qui concorde avec toute la Bible et non 
avec les credo dénominationnels, et qui nous ramène à la Parole. Les prédestinés 
l’accepteront.

§69 à 75- Dieu n’a pas envoyé un Sauveur pour écraser les nations, il a envoyé la 
Paix, l’Espérance. Mais nous préférons l’ONU, qui n’est qu’une baudruche humaine, et 
une baudruche explose pour un rien. Dieu a exprimé sa pensée, et nous n’avons donc pas 
à y mettre nos pensées. C’est Dieu qui pense. Que sa pensée, qui est la Parole, soit en 
vous. On m’a dit : “Il faudrait que les églises s’unissent”. C’est aussi ce que pensent le 
monde et le diable ! Le Conseil Mondial des Eglises est fait pour cela. Mais Dieu veut 
que l’Eglise se sépare des choses du monde. Acceptons la pensée de Dieu. Je crains que 
les Hommes d’Affaires Chrétiens ne prennent la route d’une dénomination, et j’ai une 
vision pour leur chef à ce sujet. Dieu cherche des individus, et ne traite jamais avec une 
dénomination. Dès qu’un groupe se forme, les “géants” intelligents du diable s’en 
emparent.

§76 à 84- La Russie cherche un messie oint, une science ointe, un conquérant génial 
pour dominer le monde, mais, comme Hérode, ils rejetteraient l’Agneau s’il venait. 
L’Allemagne a eu son faux messie, Hitler. L’Inde veut un oint qui les nourrisse et les 
habille sans qu’ils aient à travailler. L’Amérique demande un messie et elle a voulu et eu 
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un politicien qui les dépouillera, un moderne Achab avec sa Jézabel. Je ne suis ni 
Démocrate ni Républicain, ils sont tous pourris, je suis chrétien, mais observez ce qu’il 
va faire. Les méchants sont toujours brillants. Caïn était savant, tandis que le peuple de 
Dieu était formé de bergers. Le monde choisit ses chefs parmi les intelligents, et l’église 
choisit des géants intellectuels, mais les humbles choisissent le Saint-Esprit.

§85 à 89- L’Amérique a rejeté le message de Christ, elle a rejeté le Saint-Esprit 
confirmé, mais sa religiosité et sa fausse humilité sont une puanteur. Dieu aime une vraie 
humilité. Les églises veulent un messie dénominationnel qui leur permette de composer 
avec le monde. Elles ne veulent pas de la Parole ointe confirmée. Elles veulent un credo, 
et elles l’auront, elles auront un Pharaon qui ne connaît pas Joseph. Ecoutez-moi ! La 
prostituée d’Apocalypse 17 rassemble ses filles, et quand la Lumière du soir va 
baisser, les gens verront que les dénominations ont dû s’y joindre, et ce sera trop 
tard pour eux. Tous recherchent le Saint-Esprit, et ils ne voient pas que c’est l’heure où 
l’Epoux vient et où les vierges essaient de se procurer de l’Huile. L’Eglise sera déjà 
scellée et enlevée, et il se peut que je prophétise.

§90 à 96- Ils veulent une grande et belle église, un pasteur qui les laisse faire, qui laisse 
les femmes fumer, se couper les cheveux, etc. C’est de l’hypocrisie, et c’est du diable ! 
Repentez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! Les églises veulent un messie qui les 
unira, et cet esprit est déjà à l’œuvre. Si l’onction des temps de Christ revenait 
demain, elles la refuseraient. Or “il est le même hier, aujourd’hui éternellement” (Héb. 

13:8). Il nous faut un Agneau qui nous ramène à la Parole et à la Vérité. “Qui de vous me 
convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?” [Jean 8:46]. 
Le péché, c’est l’incrédulité. Quand le Dieu-Esprit, le Père, a été fait chair sous la forme 
du Fils, il a pris la Parole et l’a manifestée, mais ils n’en ont pas voulu à cause de leurs 
credo. Il en serait de même aujourd’hui. En agissant ainsi, ils attirent, comme les Juifs, la 
condamnation sur eux. Si Jésus venait demain, il détruirait les dénominations : “Vous 
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père” [Jean 8:44], 
en opposition à la Parole.

§97 à 100- Ils voudront bien se divertir de ses miracles. Jésus a pourtant accepté 
l’invitation des Pharisiens, tout en sachant qu’ils le haïssaient : il vient quand on l’invite. 
Mais le Pharisien Simon s’est plus préoccupé des dignitaires que de Jésus [Luc 7:36-50]. 
“Vous annulez la Parole de Dieu par votre tradition” [Marc 7:13]. Quand nos péchés 
sont vraiment pardonnés par le Sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en 
nous, et nous sommes morts aux œuvres charnelles. Os desséchés pentecôtistes, 
n’entendez-vous pas la Parole ? Les credo et les plans humains s’écroulent. Dieu ne 
nous a pas offert une dénomination, mais un Royaume de saints dont il est le Roi, et son 
Royaume “n’est pas de ce monde” [Jean 18:36], mais d’En Haut. Il nous a offert un 
Royaume de douceur, la Vie de l’Agneau en nous.

§101 à 105- Nous ne sommes plus de ce monde : “Ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde” [Jean 17:16]. C’est pourquoi Jésus a prié pour eux. Ne vous 
mettez donc pas sous le joug des incrédules des organisations [cf. Gal. 5:1], alors que vous 
êtes nés dans ce Royaume offert, où il n’y a que des enfants de Dieu purs, qui croient 
toute la Parole comme leur vie le prouve. C’est l’Epouse du Messie, au sein de laquelle 
Dieu a placé des docteurs, des pasteurs, etc., pour préserver cette messianité [cf. Eph. 

4:11] de tout credo. Notre Royaume est plein de la Vie éternelle, il est dirigé par un Roi 
éternel pour un peuple éternel prédestiné : “Ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils … - ceux qu’il a prédestinés, il les a 
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aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les 
a aussi glorifiés” [Rom. 8:29-30]. 

§106 à 109- Laissons ce monde s’écrouler. Les montagnes fondront, mais l’Eternel 
demeurera. “L’herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement” (Es. 40:8). Les credo périront, mais la Parole demeurera : “Sur cette pierre 
je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle” 
[Mat. 16:18]. Nous avons reçu “un royaume inébranlable” (Héb.12:28), pas un système. 
Tout le reste est fragile et s’écroulera. Tout ce qui vous en éloigne est une fausse 
onction. Hitler était oint, le pape Pie était oint. Si elle ne confirme pas que chaque Parole 
est vraie, votre onction est fausse. Si elle ne donne pas de récolte, c’est qu’elle n’est pas 
fécondée.

§110 à 114- Ils disent que le Conseil Mondial des Eglises apportera la paix. Quelle 
insulte faite à Christ ! Cela vient du diable ! C’est une autre tour de Babel qui 
s’écroulera, un faux messie, anti-christ par son enseignement. Le but est de jeter le 
protestantisme dans le catholicisme. Le Royaume de Christ n’est pas de ce monde. Un 
royaume dénominationnel organisé ici-bas est donc un faux messie. Le Royaume du Père, 
c’est la Parole. Pierre a ouvert les portes du Royaume le jour de la Pentecôte à 
Jérusalem, pas à Rome, et il a dit: “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit” [Act. 2 :38]. Toute autre manière de faire est d’un faux messie. Revenez à l’humble 
Agneau et à son Royaume !

§115 à 118- Un vrai croyant s’en tient au programme de Dieu, la Parole. Il refuse le 
baptême par aspersion, les cheveux coupés pour les femmes. L’alliance avec l’homme 
n’était pas la même qu’avec la femme, et ils ne doivent pas se confondre. Ce système de 
Jézabel est du diable. Tout est pourri. Satan est un vautour qui se nourrit de son 
propre royaume. Il est menteur et père du mensonge [Jean 8:44]. Mais le croyant s’en 
tient à la Parole. Dieu et sa Parole sont UN, comme je suis UN avec ma parole. 
Employez donc la pensée de Dieu pour être Un avec Dieu : alors vous êtes dans le 
Royaume.

§119 à 124- Abraham a considéré ce qui était contraire à la Parole comme du néant. Je 
suis commissionné par la Parole et le Saint-Esprit pour veiller sur le troupeau en restant 
sur la Parole. Je n’appartiens à aucune dénomination. Et nos réunions se passent en 
étant assis dans les lieux célestes [Eph. 2:6] où nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et 
élevés dans la présence de notre Roi par le Saint-Esprit. Alléluia ! Mais j’affirme, par 
mon don de discernement qui n’a jamais fait d’erreur, que, parmi tous les chœurs 
religieux aux voix magnifiques que j’ai entendus partout dans le monde, j’aurai du mal à 
trouver cinq personnes pures. Quel système souillé ! Mais c’est ce que le monde a 
toujours voulu. Une femme peu chanter comme un ange avec un cœur souillé. Il sera trop 
tard en enfer pour pleurer.

§125 à 131- L’Eglise à l’inverse est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ, 
sachant par la foi qu’elle est en présence du Roi oint. Tout dépend de vos désirs, de 
ce à quoi vous vous accrochez, à votre dénomination et au monde, ou bien au Rocher. 
Mon espérance est fondée sur le Sang de Jésus. Je peux mourir à tout instant, mais mon 
âme est ancrée dans ce Havre de Repos. C’est par la Parole que Dieu jugera le monde. 
Peu importe que le corps soit brûlé, Dieu le ressuscitera, car nous avons reçu un 
Royaume inébranlable. Et notre joie actuelle n’est qu’un prélude à ce qui vient. Qu’en 
sera-t-il quand nous nous joindrons au chœur des anges !
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§132 à 140- Un jour, en Allemagne, un cordonnier lecteur de la Bible a décidé dans la 
simplicité de son cœur de préparer un repas de Noël et d’inviter Jésus. Il a fait des 
économies pour cela, il a préparé le repas, placé des chaises pour Jésus et ses apôtres, 
puis il a rendu grâces en invitant Jésus. Mais personne n’est venu. Alors il est sorti et a 
invité un pauvre homme. Le repas terminé, il est allé se coucher, attristé de ne pas avoir 
été exaucé. Il a alors entendu une Voix : “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].

§141 à 144- Une histoire similaire est arrivée à Saint Martin quand il a donné la moitié 
de son manteau à un pauvre en plein hiver. Le soir, il a vu Jésus debout, enveloppé de la 
moitié du manteau qu’il avait offert au mendiant. Que puis-je donc faire, si ce n’est 
envelopper l’Eglise dans le Sang de Jésus-Christ par sa Parole, et non dans des credo !

§145 à 158- [Prière et chant].

_________________
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