
LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN , DU TEMPS DU SOIR
END TIME MESENGER, THE EVENING MESSENGER  
16 janvier 1963, mercredi soir, Mesa (Arizona)

Thème central :  Comme à la fin des périodes passées, en ce temps de la fin de 
l'église, un dernier messager est envoyé par Dieu pour préparer l'Epouse.

[Titre similaire le 19.3.1962, le 3.6.1962]

§6 à 8- L'accident de la circulation qui vient d'avoir lieu au coin de la rue devrait nous 
faire réfléchir. La vie n'est qu'une ombre. Une ombre est un reflet. La vie naturelle est 
l'ombre de la vie réelle qui se trouve quelque part. Le beaux arbres ne sont que l'ombre de 
l'Arbre de vie.

§9 à 10- Quand Dieu est venu sur la terre au commencement, sa création reflétait 
Celui qui avait couvé la terre. Quand il a dû se refléter sur la terre, il est devenu Jésus-
Christ en chair comme homme, non pas comme ange.

§11 à 19- Nous explorons la Bible pour y est découvrir les pépites qui s'y trouvent, 
de même que les pierres précieuses sont tirées de la poussière. Les joyaux de Dieu sont 
eux aussi retirés de la poussière. L'or brut est battu pour être raffiné et débarrassé de 
toute impureté, jusqu'à ce que l'image du fondeur puisse s'y refléter. Dieu bat son 
Eglise jusqu'à ce que l'image de Jésus-Christ se reflète en chacun de nous quand 
nous rejetons tout fardeau et le péché, les regards tournés vers l'exemple, Jésus-Christ.

§20 à 26- [Prière pour la réunion; puis W.M. Branham descend prier pour les malades 
sur les brancards].

§30 à 44- [Récit d'une guérison: Jean, âgée de 40 ans, fille d'un médecin, le Dr. James 
Dryer de Louisville, est opérée pour une ablation d’organes rongés par le cancer. Lors de 
l'opération, il apparaît que le côlon est déjà gravement envahi. WMB, appelé à son 
chevet, a une vision de cette femme avec des cheveux gris. Il lui déclare: “Ainsi dit le 
Seigneur, vous allez vivre”. Le lendemain, jour prévu pour une colostomie, elle se rend 
aux toilettes et évacue normalement. Le médecin constate la disparition de toute trace de 
maladie, et l'opération n'a pas lieu.] [cf. “Zachée, l’homme d’affaires“, le 21.1.1963, §8-14]

§47 à 54- Cela montre que Dieu reste Dieu, et que Dieu a un temps pour toutes 
choses. Rappelez-vous que j'ai prié pour vous la prière de la foi de tout mon cœur, 
comme pour Jean.

§55 à 57- Lisons Zacharie 14: 6 à 7: 
“En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour 
unique, connu de l'Eternel et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir, la lumière paraîtra.”

§58 à 61- La civilisation a voyagé d'est en ouest. Nous en sommes à la côte ouest. 
L'Evangile a presque atteint les extrémités du monde. Luther a combattu pour la 
justification, Wesley pour la sanctification, les Pentecôtistes pour le baptême du Saint-
Esprit. Il en est du spirituel comme du naturel : à la naissance l'eau apparaît en premier, 
puis le sang, puis la vie. “Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le 
sang, et les trois sont d'accord en un.” (1 Jean 5:7-8). Ils ne sont pas un, mais ils 
s'accordent en un. On ne peut avoir le Père sans avoir le Fils, ni le Fils sans avoir le 
Saint-Esprit. 

§62- On peut être justifié sans être sanctifié. On peut être sanctifié sans avoir le 
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Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Christ habitant en nous, sa 
Présence en Esprit.

§63 à 66- J'avais dessiné les âges de l'Eglise devant 300 à 400 personnes qui criaient. 
A 11 heures du matin [NDT : Lors de la réunion du 8 janvier 1961], l'ange du Seigneur est 
descendu tel une lumière, et a dessiné lui-même sur le mur les âges de la même façon que 
moi. Nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée qui se croit riche [cf. Apoc. 3:17].

§67 à 73- Le soleil qui se lève à l'Est est le même qui se lève à l'Ouest. Le Saint-Esprit 
est descendu il y a 2 000 ans en orient. Mais au temps du soir, en Occident, la 
Lumière paraîtra. C'est maintenant ! La côte Ouest est l'endroit le plus corrompu, 
l'entrée de l'enfer. Hollywood dirige le monde. C'est pire qu'en France.

§74 à 78- Chaque âge a eu son message, son messager. Dans le dernier âge, Jean a 
entendu les 7 Tonnerres, mais il ne lui a pas été permis d'écrire ce qu'ils disaient. Ce fut 
scellé au dos du livre. Personne ne sait ce que cela signifie: “Et quand les sept tonnerres 
eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: 
Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas” (Apocalypse 10:4). Mais quand le 
septième ange d'Apocalypse 10, le messager terrestre de l'âge, ferait entendre son 
message ou la prophétie pour son jour, le mystère de Dieu s'accomplirait : “Aux 
jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes” (Apocalypse 10:7).

§79 à 84- Dieu a toujours envoyé un messager à chaque fin d'âge, pour introduire un 
nouveau message, pour ramener l'Eglise à la Parole. La Parole est la complète 
révélation de Jésus-Christ. Dieu emploie toujours un prophète, un révélateur de la 
Parole, pour ramener l'âge à la Parole : “Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes” [Amos 3:7]. 

§85 à 90- Dieu emploie un prophète, pas un groupe. Il n'y a jamais eu deux prophètes 
importants en même temps. Dieu ne change pas. Aujourd'hui comme autrefois, il 
rencontre l'homme et communie avec lui sur la base du Sang versé. C'est sur cela que les 
Méthodistes et les Baptistes peuvent se rencontrer. Car Dieu vous sauve parce qu'il a 
traité personnellement avec vous, et que vous l'avez accepté, lui. 

§91 à 92- Il a parlé à un Homme-Prophète, et les autres sont partis disséminer le 
message. Dieu agit toujours ainsi : il y a toujours un quartier général.

§93 à 97- Il y a eu beaucoup de faux prophètes. Le seul moyen de savoir si un 
prophète l'est réellement, c'est par la Parole. Devant les rois Achab et Josaphat, 400 
prophètes hébreux sincères et inspirés ont approuvé l'expédition à Ramoth en Galaad [1 

Rois 22:1-28]. Michée s'y est opposé. Il suffisait en effet de confronter ce qu'ils disaient à 
la Parole, or Elie avait déjà maudit Achab et Jézabel [1 Rois 21:19]. 

§98- De même Noé était considéré comme fou avec son message du temps de la fin, 
mais il avait la Parole du Seigneur. Ceux qui crurent furent sauvés.

§99. Jésus a parlé de 3 destructions : “Comme il en a été aux jours de Noé et aux 
jours de Lot, il en sera de même au jour du fils de l'homme” [cf. Luc 17:26 à 30]. Noé, un 
prophète, est entré dans l'arche, Lot (Abraham était son prophète), est sorti de 
Sodome. Le prochain montera.

§100 à 103- Moïse était identifié par la promesse faite par Dieu à Abraham 400 
ans auparavant [Gen. 15:13]. Dieu se souvient toujours de sa Parole. Il avait dit à Moïse : 
“J'ai entendu les gémissements de mon peuple; j'ai vu ses souffrances, et je me souviens 
de mon alliance” [cf. Exode 2:7 à 9]. 
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§104 à 108- Dieu ne change pas, il doit rester le même hier, aujourd'hui, éternellement 
[Héb. 13:8]. Il envoie toujours son message avant la destruction, à la fin, et appelle son 
peuple à sortir. Ceux qui ont cru que le message de Moïse était de Dieu ont été sauvés. 

§109 à 110- C'était aussi un message de délivrance pour ceux qui ont cru : ils sont 
entrés en terre promise. Moïse était le messager confirmé de son temps.

§111 à 117- Jésus lui aussi est venu comme prophète, le Dieu-Prophète : “L'Eternel, 
ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous 
l'écouterez” [Deut. 18:18]; “Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos 
frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et 
quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple” [Actes 3:22]. 
Tous ceux qui crurent en lui furent sauvés. Il en fut de même aux jours de Noé, de Lot, 
de Moïse, de Jésus. Et Dieu agira de la même façon à la fin de l'âge de l'église, au temps 
du soir, quand la lumière paraîtra, comme à la fin de l'âge antédiluvien. Nous sommes 
au temps de la fin de l'église, un temps qui n'est ni jour ni nuit, mais une 
Lumière va venir.

§118 à 124- Dieu trouve toujours l'incrédulité au temps de la fin, les déviations, 
le manque de sincérité. C'est toujours un combat pour le messager de séparer l'ancien du 
nouveau. Son message doit être scripturaire. Ainsi Jésus accomplissait les Ecritures. 
Moïse l'avait annoncé, mais les Pharisiens avaient leurs traditions. Ainsi les hommes 
transforment toujours la Parole en une tradition. 

§125 à 127- Chaque messager annonce le suivant, mais le peuple s'attache à l'ancien 
message. Les Luthériens ont eu du mal a accepter la sanctification de Wesley. Il a été de 
même difficile pour les Méthodistes de croire à la Pentecôte.

§128 à 130- Abraham a parlé de Moïse. Moïse a parlé de Jésus. Jésus a parlé du 
temps actuel : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps [à 
l'avènement] du Fils de l'homme” (Matt. 24:37). Israël, le figuier, est un signe : 
“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” 
(Mat. 24:32). 

§131- Joël en a parlé : “Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, 
le hasil et le gazam” (Joël 2:25). Mais avant que Dieu ne restaure Israël, l'Eglise doit 
être enlevée. Dieu n'a jamais deux témoins importants en même temps. 

§132 à 133- Le Messie a prophétisé 3 ans 1/2, au milieu de la 70ème semaine. Cela 
laisse 3 ans 1/2 pour les deux prophètes d'Apocalypse 11. L'Eglise aura alors été 
enlevée. Israël est à nouveau une nation. C'est l'un des plus grands signes donnés par 
Jésus : “De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme 
est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout 
cela n'arrive” (Mat. 24:33, 34).

§134 à 140- Un autre passage parle du temps de la fin, où l'église orgueilleuse préfère 
le plaisir, méprise les justes, est attachée à ses traditions :

 “Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 
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maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, 
agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais 
arriver à la connaissance de la vérité” (2 Tim. 3:1 à 7).

 Jésus parle de cette église de Laodicée :
 “Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Aussi, parce que tu 

n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 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 que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu ...” (Apoc. 3:15-17).

§141- Mais cet âge refuse le Message. Jézabel n'admettait pas qu'Elie soit son 
pasteur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit et la Parole de Dieu sont un messager pour l'Eglise, 
afin de la redresser et de la ramener à la Parole. Mais personne ne bouge. 

§142 à 146- Quand le Saint-Esprit parlait par la bouche de Paul, ce n'était pas Paul, 
c'était Christ : “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 
Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde” (Héb. 

1:1-2). Si l'évangile est centré sur Christ, centré sur la Parole, Dieu témoignera 
que c'est la vérité. 

§147 à 148- C'est pourquoi les Luthériens ont été sauvés, parce que leur messager 
prêchait la justification, alors que les Catholiques ne croyaient qu'en l'église. Ils ont pris 
cette vérité de la Bible et l'ont gardée. Wesley est venu avec une autre vérité. Pourquoi ne 
pas prendre tout ce qui a été éprouvé ? Croyez-le en entier !

§149 à 152- Christ, le grand Dieu-Prophète, a prophétisé ces choses qui doivent 
arriver dans les derniers jours, le temps de la moisson, mais aussi celui d’une église 
retournée vers le monde. L'eau ne sauve pas. Il faut le Sang de Jésus. Il n'y a pas de vie 
dans l'eau. La vie vient des cellules du sang. Il faut la sanctification pour tuer le désir du 
péché. Alors le Saint-Esprit peut venir dans ce vase purifié et le mettre à part pour le 
service. L'autel sanctifie le vase, mais seul ce qui remplit le vase est utilisable. C'est le 
Saint-Esprit qui mets en service l'Eglise.

§153 à 160- Elie a parlé de ce corps plein de pourriture : “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] ; “Toutes les tables 
sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place propre” [Es. 28:8]. Israël 
est revenu dans son pays, et l'église est à Laodicée. Nous attendons la Lumière du soir. 
La reconnaîtrions-nous si elle arrivait ? Ce sont les religieux qui tuaient les prophètes. 
“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites : si nous 
avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre 
le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de 
ceux qui ont tué les prophètes” [Matth. 23:29-31]. L'église Catholique honore St Patrick et 
Jeanne d'Arc, mais, de leur vivant, l’église n’a pas reconnue la Lumière. De même, ils 
n'ont su que Jésus était le Fils de Dieu qu'après sa résurrection : “Hommes Israélites, 
écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage 
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu 
de vous, comme vous le savez vous-mêmes, cet homme, livré selon le dessein arrêté et 
selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des 
impies” (Actes 2:22-23). 
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§161 à 170- Nous sommes à la fin ! “I-Kabod” [1 Sam. 4:21 = “La gloire est bannie”] est 
écrit partout. Le sex-appeal est partout. Dans la Bible, Légion était nu car il était fou 
(Marc 5:1-15). C'est une possession diabolique. L'église ne sait plus que la femme honore 
sa tête en portant de longs cheveux. 

§171 à 174- Vous avez le même mélange que celui apporté par Eve lorsqu’elle a 
ouvert le verrou de la Parole en Eden. Et je défie quiconque de réfuter la “semence du 
serpent”.

§175 à 185- [Récit de la réunion de Chicago de janvier 1950; cf. à ce sujet “Sirs, is 
This the Time” §244 à 259 du 30.12.1962; “Is your Life Worthy of the Gospel”, §232 à 237 du 

30.6.1963 : WMB, un jour de tempête, est informé par le Seigneur d'un piège qui va lui 
être tendu, mais il ne doit pas en être effrayé. Le lendemain, au restaurant, les frères 
Carlson et Tommy Hicks l'invitent à une réunion de l'Association Pastorale de Chicago 
pour exposer son message, mais ils refusent de prendre la parole à sa place. Alors WMB 
leur révèle le piège tendu, et dont ils avaient déjà connaissance, et il prophétise que la 
réunion n'aura pas lieu à l'endroit prévu, mais dans une salle marron. Il décrit les deux 
personnes qui seront assises à ses côtés. Tout se passe comme prévu. Le jour venu, le 
Président de séance, Carlson, relate ces faits, et aucun auditeur n'ose alors se lever pour 
contredire WMB.]

§189 à 191- C'est le temps de la fin ! C'est le message du temps de la fin approprié 
à la situation du temps de la fin, l'appel à revenir à la Parole, le message promis par 
Malachie 4. Les conducteurs non inspirés embrouillent tout. Satan aussi cite les 
Ecritures (Mat. 4:3-11). 

§192 à 197- Koré et Dathan ne voulaient pas être conduits par Moïse : “Pourquoi 
t'élèves-tu au-dessus de l'assemblée de l'Eternel ?” [Nb. 16:3]. Ils n'avaient pas reconnu le 
message. Ces gens trouvaient Moïse et Elie trop rigides. Les Pentecôtistes eux aussi ont 
dû se séparer et rester droits avec la Parole. Ne retournez pas en arrière, restez sur le 
Rocher sur lequel l'Eglise est bâtie. Les pensées humaines ne doivent pas être injectées 
dans la Parole de Dieu.

§198 à 205- Jésus a dit : “Qui de vous me convaincra de péché ?” (Jean 8:46). “Si je 
ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas que je suis le Messie. Mais si je les 
fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de ces œuvres. Ces 
œuvres rendent témoignage de moi” (Jean 10:37). Mais ils ont suivi leurs propres voies. 
Ils ne font pas exprès de mal agir. Ils sont aveugles. Les vrais missionnaires ne sont pas 
soutenus par les dénominations. Les églises sont intéressées par le nombre de leurs 
membres. C'était le slogan des Baptistes en 1954. Les églises ont certes bougé aux 
messages de Billy Graham. Mais Jésus a dit : “Malheurs à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que 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). 

§206 à 208- Paul ne se contentait pas de demander aux gens de lever la main, mais il 
les menait au baptême du Saint-Esprit, mettant leur âme en feu. L'église est 
devenue un terrain de compétition, alors qu'elle doit manifester Jésus-Christ. 

§209 à 220- Elie n'étaitpas intéressé par le bruit, le vent, le feu, le tonnerre et les 
éclairs [1 Rois 19:12]. Dieu est toujours une même voix douce et subtile. Une charrette 
chargée au retour des champs fait moins de bruit sur les bosses qu'une charrette 
vide. Quand Elie a entendu la petite voix, il a su que c'était la Parole, il s'est voilé la face, 
et il est sorti. L'homme fait plus que bruit pour puiser un litre d'eau que le soleil 
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ne le fait pour en aspirer des tonnes.
§221 à 226- Les conversions publiques sont des confessions, des pierres qui doivent 

ensuite être taillées par la Parole pour en faire des Fils de Dieu avant d'être utilisées pour 
la construction dont Jésus est la Pierre Angulaire : “En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je vais au Père” [Jean 14:12]. “A ceci, tous connaîtrons que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres” [Jean 13:35]. Que Dieu envoie 
vite le messager de Malachie 4 pour sauver l'église.

§227 à 232- Jésus parlant de Jean-Baptiste a dit : “Si vous pouvez le recevoir, c'est 
lui l'Elie qui devait venir. C'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager 
devant ta face pour préparer ton chemin devant toi”. Il se référait à Malachie 3:1, pas à 
Malachie 4. Malachie 4 parle du jour où la terre sera brûlée comme le chaume, et le 
peuple juste y marchera. A la fin de l'âge de Pentecôte il y aura un messager, un 
homme, pas une dénomination, qui ramènera à la foi originelle.

§233 à 236- Quand il viendra, nous ne le recevrons pas. Mais Jésus a dit : “Tout ce 
que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi” 
[Jean 6:37]; “Nul ne peut venir à moi, si le Père ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier 
jour” [Jean 6:44]. Vous êtes en sécurité si vous êtes sous le Sang, mais si vous en sortez, 
vous n'êtes plus en sécurité. Comment peut-on prétendre avoir le Saint-Esprit et 
renier la Parole de Dieu ? C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Beaucoup ne 
supporteront pas le test de la Parole. Ils préfèreront leur dénomination à la Parole 
confirmée.

§237 à 242- Ce sera un homme seul, mais l'Eglise des croyants le suivra. Peu ont été 
sauvés du temps de Noé. “Comme il en fut aux jours de Noé et aux jours de Lot, il en 
sera de même aux jours du Fils de l'homme”[cf. Luc 17:26-28]. Avant que le feu tombe du 
temps de Lot il y avait: 1) les Sodomites, 2) Lot et son groupe de formalistes, 3) 
Abraham et son groupe élu. Chaque groupe a reçu son message. Examinez ce que fit le 
messager envoyé à Abraham. Beaucoup échouent au test de la Parole : “Vous sondez les 
Ecritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie” [Jean 5:39-40]. 
Les pierres qui ne supportent pas le test de la Parole éclatent et sont mises au 
rebut.

§243 à 248- Dieu cherche des caractères, pas des membres. Eliézer, le messager des 
derniers jours, la Lumière du soir, a cherché un caractère, une épouse, l'Eglise, pour Isaac 
la semence royale d'Abraham, une Eglise qui ne le rejettera pas. Alors, si elle reste 
tranquille assez longtemps, il lui dit comment s'habiller. Le cœur de Rébecca battait en 
l'écoutant. Eliézer ne parlait pas en son nom propre. Ses cadeaux prouvaient qui l'avait 
envoyé. 

§249 à 254- Le messager du temps de la fin prépare les saints comme une Epouse 
pour l'Epoux, leur disant de croire Christ, et non pas ce qui s'y oppose ou un credo. Il 
rétablit la foi originale, la foi de résurrection, celle de Paul qui s'étendit sur un mort et le 
ressuscita. Il sépare les croyants des incrédules, et certains suivront la Lumière du soir. 
Pour savoir si c'est elle, faite lui subir le test de la Parole dans son entier. Si le message 
est approuvé par Dieu, il accomplira ce qu'il doit accomplir.

§255 à 261- Dieu entre en scène quand le message semble vaincu. Quand Jésus 
guérissait, il était très populaire, des milliers le suivaient. Il a multiplié les pains et 
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marché sur les eaux pour prouver qui il était. Il a alors enseigné qu'il était le Pain du Ciel 
[Jean 6:32-35], et ils se sont éloignés de lui [Jean 6:60]. Jésus s'est tourné vers le petit reste 
[Jean 6:68], comme du temps de Noé et de Lot. Le message était terminé. Noé est entré 
dans l'arche après avoir prêché 120 ans [cf. Gen. 6:3]. Dieu a fermé la porte. Rien ne s'est 
passé pendant 7 jours, puis la pluie est venue.

§262 à 277- Devant la Mer Rouge, Moïse était à la fin de sa route. Dieu est alors 
intervenu. Dans la fosse aux lions, Daniel était au bout de sa route. Dieu est intervenu. 
Les amis de Daniel avaient pris le parti de la Parole. Dieu a observé et laissé faire, puis il 
est lui-même intervenu. Aujourd'hui aussi il vous observe. Jacob revenant à la maison a 
lutté avec Dieu [Gen. 32:24-32], et le lendemain il ne craignait plus Esaü. Il semblait que 
Jésus était vaincu. Il était confirmé par les Ecritures, mais il a été abandonné quand il a 
prêché contrairement à ce qu'ils croyaient. Dieu est intervenu quand il a été mis au 
tombeau. Paul aussi a été abandonné : “Démas m'a abandonné ... Tous m'ont 
abandonné à cause de la Parole” [2 Tim. 4:10]. En allant à Jérusalem, averti par Agabus, il 
scellait son ministère.

§278 à 297- C'est l'heure de la Lumière du soir. Mon pasteur s'est moqué de moi 
quand je lui ai dit avoir vu l'Ange du Seigneur. Marchez selon la Parole. Que les sœurs 
ne coupent pas leurs cheveux. C'est une petite chose, mais commencez par les petites 
choses. Qu'elles s'habillent décemment pour ne pas provoquer des adultères dans les 
cœurs. Etes-vous conformes à la Parole de Dieu ?

§298 à 323- [Appel à la consécration; prière].

_______________
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