
L’ECROULEMENT DU MONDE
WORLD’S FALLING APART
12 Avril 1963, vendredi de Pâque, matin, Albuquerque (Nouveau Mexique)

  Thème central : Le monde religieux dénominationnel est entièrement 
corrompu et a pris la place de Jésus-Christ, or Jésus-Christ ne prendra avec lui 
que des individus prédestinés, des semences vivifiées par la Lumière.

(Titres similaires le 16 décembre 1962, le 15 novembre 1963 et le 27 novembre 1963)

§5 à 8- Je me suis promené dans la ville pour sentir quel était son besoin. Quand un 
prédicateur vient dans une ville, c’est pour découvrir quel est son état, et aider à faire 
mieux connaître Dieu. [Prière]. Lisons Deutéronome 4:10 à 11 :

“N’oublie pas le jour où tu t’es tenu devant l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l’Eternel me dit : 
Assemble auprès de moi le peuple : Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu’ils apprennent à 
me craindre tout le temps qu’ils vivront sur la terre, et afin qu’ils les enseignent à leurs fils. – Vous 
vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée par 
le feu jusqu’au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard”

Lisons aussi Hébreux 12:25 :
“Prenez garde ! ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la 
terre les avertissait, n’ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y 
échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit”

§9 à 13- J’avais prévu de prêcher à propos du “Sang sur le message”, mais je me sens 
conduit à changer de thème. Nous savons que le monde ne va pas bien et s’écroule, et les 
hommes se réunissent en différents lieux pour trouver une solution. Ils ont essayé 
l’instruction, l’ONU, les systèmes politiques, les dénominations, mais tout s’écroule. En 
agissant ainsi, ils se sont éloignés de Dieu. Pensez-y sérieusement, c’est votre vie qui est 
en jeu. 

§14 à 16- Le mensonge est une vérité pervertie. Le diable ne crée pas, mais il pervertit 
ce que Dieu a créé. L’injustice est la justice pervertie. Vouloir préserver le monde en 
écartant Dieu, c’est de la perversion, et tout ce qui est perverti aura une fin. Seul 
ce qui n’a pas de commencement n’aura pas de fin. C’est pourquoi la Vie éternelle ne se 
trouve qu’en Dieu. Dieu s’est divisé parmi nous le jour de la Pentecôte pour nous 
donner sa Vie, afin que la pensée de Christ puisse agir en nous. La Parole est Dieu. Voici 
le secret : “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7). C’est la Parole pure qui 
doit demeurer en vous, pas des dogmes. S’éloigner de la Parole, c’est s’éloigner de Dieu.

§17 à 20- La Parole a toujours été pervertie par des systèmes qui ne peuvent pas plus 
tenir debout que la statue aux pieds d’argile mélangé de fer vue par Daniel (Dan. 2:33-34), 
ou que les pyramides. Dieu a envoyé un message simple à ces peuples savants, mais ils 
l’ont refusé, et leur monde s’est écroulé. Il en fut de même à Sodome, et il en va de même 
aujourd’hui : “Il en sera comme au temps de Loth … il en sera de même le jour où le Fils 
de l’homme se révèlera” (Luc 17:28-30). Au temps de Jésus, les Juifs avaient eux aussi 
pollué le système divin. Sacrifier, avec sincérité de cœur, le taureau prévu par la grâce de 
Dieu, c’était précieux. Puis c’est devenu une tradition. La même chose est arrivée au 
système chrétien, et les dénominations religieuses s’écroulent.

§21 à 26- Tout est pourri et tout s’écroule, la politique, les écoles. Comme du temps 
de Jésus, il n’y a plus de sincérité dans les églises, et ils se disent Chrétiens parce qu’ils 

Résumé de!: “L’écroulement du monde” (12 Avril 1963, matin) 1 
_____________________________________________________



ont été baptisés, ou qu’ils brûlent un cierge chaque soir, ou qu’ils appartiennent à une 
dénomination. Comme autrefois, tous disent attendre le Messie et sont à la recherche 
d’un système qui les unira. Mais quand Dieu envoie son messager, ils le rejettent, car il 
ne correspond pas à leur attente. Il vient avec la puissance promise pour l’âge, mais ce 
n’est pas selon leur goût théologique.

§27 à 32- Les gens acceptent un système, car ils se sont éloignés du chemin originel. 
Les Chrétiens, les hommes d’affaires, les politiciens, tous s’attendent à quelque chose. 
Mais cela ne viendra pas comme ils s’y attendent. Tout le système est corrompu. Ils 
cherchent la facilité, or toute vie est une lutte. Un chemin facile est faux. Le monde 
essaie de rire pour cacher sa peur. Il a été pesé, et trouvé léger (cf. Dan. 5:27). Le monde est 
condamné. Le réveil est terminé depuis longtemps. Nos programmes religieux sont une 
puanteur aux narines de Dieu, et si je reste avec les Pentecôtistes que je condamne tant, 
c’est parce que je les aime. Le vrai amour est correctif. Ils sont pasteurs pour gagner leur 
pain, mais n’empoignent pas l’Evangile comme il le faudrait.

§33 à 38- La Pentecôte est devenue une puanteur. Ils jouent de la musique, chantent, 
sautillent. Les femmes habillées indécemment dansent dans l’Esprit. Espérez-vous 
rencontrer Dieu dans ces conditions ? Je crois au parler en langues, mais tous ceux qui 
parlent en langues n’ont pas le Saint-Esprit. J’ai vu des sorciers parler en langues, 
interpréter, et invoquer le diable. Comparez avec ce qui s’est passé il y a cinquante ans 
[NDT : allusion au réveil d’Azusa Street en Californie, 1906]. Et vous vous prétendez 
Pentecôtistes ! L’émotion est confondue avec la conversion. Une vraie conversion 
purifie. Mais Hollywood est entré dans la Pentecôte. Leurs programmes sont du 
tape-à-l’œil mondain, et empêchent tout réveil. Tout est pourri. Vous avez besoin de 
laisser agir l’Esprit pour un grand nettoyage.

§39 à 41- Nous avons besoin d’un prophète sans compromis et sans religiosité, au 
lieu de pasteurs qui changent d’église pour être mieux payés. Comme du temps de Noé, 
les gens ne veulent pas croire que le monde s’écroule. La mode a remplacé la vertu. On 
m’a demandé d’enseigner aux femmes à avoir des visions, plutôt que de leur reprocher 
leurs cheveux courts. Mais on ne peut enseigner l’algèbre à ceux qui ignorent l’ABC.

§42 à 45- Dieu ne sauvera pas le monde par un système, mais par le Saint-Esprit, 
lequel est la Parole manifestée. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, mais à sa 
manière, et non selon nos pensées. Un père laisserait-il son enfant jouer avec un rasoir 
avant l’âge adulte ? Il y a tant d’imitations charnelles, de gens qui agissent sans que Dieu 
le leur ait demandé, de compétition entre les églises, et cela discrédite l’œuvre de Dieu. 
Les Pentecôtistes sont devenus un système pour égaler les Méthodistes et les Baptistes. 
Cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous appellera pas selon votre étiquette 
dénominationnelle, mais selon votre naissance.

§46 à 50- Les pasteurs sont conduits par la politique religieuse et les credo, et non par 
le Saint-Esprit. Celui qui ose dire la vérité est mis à la porte. Un jour vous le 
comprendrez, mais ce sera trop tard. Autrefois aussi, les prophètes étaient mis à mort, 
et c’est seulement la génération suivante qui réalisait que c’était des prophètes. Le 
peuple avait ainsi transformé la vie qui animait Moïse en une tradition. Il en est allé de 
même avec Luther et Wesley. Ces systèmes humains sont à l’œuvre depuis toujours. 
L’église du temps du Christ était dans le même état que celle d’aujourd’hui. Le salut ne 
peut plus venir que de la venue du Seigneur. “Les hommes seront égoïstes, … fanfarons, 
orgueilleux, … calomniateurs, … ennemis des gens de bien, traîtres, … enflés d’orgueil, 
aimant leur plaisir plus que Dieu” (2 Tim. 3:2-4). Il ne s’agit pas de communistes, mais de 
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soi-disant Chrétiens, “ayant la forme extérieure de la piété, mais en reniant la 
puissance” (2 Tim. 3:5), des imitateurs, des Jannès et Jambrès Pentecôtistes (2 Tim. 3:8 ; Ex. 

7:11-22). 
§51 à 55- Cela a été prophétisé. Réveillez-vous ! Restez devant Dieu jusqu’à ce qu’il 

fasse de vous une nouvelle créature. Dieu s’occupera du reste. Ne cherchez pas à imiter 
les autres. Quand il y a cette faim, chacun peut recevoir le Saint-Esprit. Dieu désire plus 
vous le donner que vous ne désirez le recevoir. On ne peut épuiser la bonté de Dieu. 
Imaginez-vous un poisson dans l’océan craindre de manquer d’eau, ou une souris dans 
les greniers d’Egypte craindre de manquer de blé ? C’est encore plus ridicule de craindre 
d’épuiser les grâces de Jésus-Christ. Mais il ne peut venir dans tout ce fatras. Le vase 
doit être nettoyé. Une femme aux cheveux coupés ne devrait même pas prier. Les 
diplômes des prédicateurs les éloignent de la simplicité de Dieu. Depuis Eve, la sagesse 
du monde est la pensée du diable. L’expérience de séminaire éloigne de Dieu, car elle 
s’installe derrière la tradition. Dieu est si simple que cela passe par-dessus leurs têtes. 
Dieu n’a jamais accepté les traditions humaines. Les graines dénominationnelles sont 
nombreuses mais elles n’ont pas l’Esprit.

§56 à 61- Dieu envoie un homme avec un message, mais sa tête enfle, il crée une 
organisation, et Dieu l’écarte. Quelle époque ! Tout est pollué. Revenez à la Parole et 
obéissez-lui ! “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7). Le secret de 
la puissance, c’est la Parole, Jésus, la manifestation de Dieu. L’Epouse va être enlevée, 
et vous n’en saurez rien. Quand Jésus est venu, très peu l’ont su. Les disciples n’ont 
même pas reconnu qui était Jean-Baptiste. Ils imaginaient autrement les choses. De 
même, peu seront enlevés. Il en sera comme aux jours de Noé, ou huit seulement furent 
sauvés (Luc 17:26; 1 P. 3:20). Quand le jugement frappera le monde, vous vous 
demanderez : “L’enlèvement ne devait-il pas se produire d’abord ?”. Il en a toujours été 
ainsi. Réveillez-vous ! Vous laissez même la TV introduire la corruption chez vous.

§62 à 68- Ici même vivaient les coyotes, mais l’homme a introduit la corruption. Dieu 
va tout renouveler par le volcanisme. Le Millénium commencera alors, et les justes 
marcheront sur les cendres des méchants. Les Juifs, qui se croyaient sauvés, voulaient un 
grand général pour Messie, afin de chasser les Romains. Dieu leur a envoyé un bébé, le 
Sauveur dont ils avaient besoin. Les nations attendent un Messie scientifique qui leur 
donnera la bombe. Les églises attendent chacune leur super Billy Graham, et organisent 
leurs Instituts bibliques dans ce sens. Mais le Messie crucifié a promis qu’il reviendrait, 
et que le Saint-Esprit brillerait dans les derniers jours. Vous n’aimez pas entendre cela, 
mais ma mère disait qu’un médicament agréable ne sert à rien. Je ne veux donc pas vous 
materner. Jésus viendra pour des individus, pas pour des groupes.

§69 à 74- Les théologiens n’ont vu qu’un diseur de bonne aventure en Jésus lorsqu’il 
discernait les pensées des cœurs, mais la Samaritaine a reconnu le Messie. La Lumière 
avait frappé cette semence prédestinée. La même chose se produit aujourd’hui. Laissez 
venir en vous la Vie et la pensée qui sont en Christ. Les Américains ont voulu un génie 
instruit pour les guider, et ils l’ont eu par un vote truqué (NDT : allusion à l’élection du 

Président Kennedy). De même, les églises veulent des credo, mais non la vérité. Tout cela 
vous conduira directement à Rome, et le Conseil des Eglises régnera sur les Protestants. 
Pentecôtistes, que vous arrive-t-il ? Ne voyez-vous pas où cela vous mène ? Il est plus 
tard que vous ne le pensez. Les vierges folles sont parties à la recherche de l’huile (Mat. 

25:1-13). Elles sont revenues après avoir peut-être ressenti une émotion, mais se sont 
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retrouvées dans les ténèbres du dehors. 
§75 à 78- Quand cela va-t-il se passer ? C’est peut-être déjà en train de se faire. 

J’espère que l’Esprit vous fait comprendre de quoi je parle. Les 7 Anges de la vision 
m’avaient dit d’aller attendre à Tucson : “Il y aura une explosion. Puis tu reviendras” 
(Vision de Décembre 1962). Puis les Sceaux ont été ouverts (Mars 1963). Les mystères de Dieu 
se terminent à la voix du septième ange (Ap. 10:7). Et l’ange venu du Ciel a juré “qu’il n’y 
aurait plus de temps” (Ap. 10:6). Mais l’église de Laodicée ressemble à une bande de 
Jézabel, et votre façon de vivre parle plus fort que vos paroles. Quelque chose est sur le 
point de se passer. Votre organisation vous conduit dans la corruption d’où vous étiez 
sortis, et qui est maudite par Dieu, le Conseil Mondial des Eglises. Nous sommes au 
temps de la fin. Les dénominations ont pris la place du Christ. Tout s’écroule.

§79 à 82- Il existe une véritable Eglise qui attend la venue du Seigneur. Ce sont des 
semences prédestinées à la Vie Eternelle, qui saisissent la Lumière qui les frappe. “Nul 
ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” (Jean 6:44). Les autres croient 
dans leur système, et laissent leurs femmes s’habiller indécemment et se couper les 
cheveux. Jézabel est la seule femme dans la Bible à s’être peint le visage, et Dieu l’a jetée 
aux chiens. Si vous apparteniez à Christ, ce serait différent, et le modèle du Christ 
fleurirait. Le monde s’en moquera, mais il y aura une résurrection, et votre trésor se 
trouve là où sont vos pensées. Aujourd’hui, on promet aux pasteurs la richesse et les 
honneurs, dont la Pentecôte s’était libérée ! Hollywood brille, mais l’Evangile 
éclaire.

§83 à 91- Je respecte Billy Graham, un grand homme de Dieu, essayant d’arracher des 
Sodomites de Sodome, mais, contrairement à Paul, ses convertis disparaissent après une 
année. Paul ne partait pas d’un lieu sans avoir enraciné Dieu dans les cœurs. 
Aujourd’hui, on se contente d’un peu d’émotion. Souvenez-vous que l’église élue n’est 
pas dans Sodome. C’est facile de faire partie d’une assemblée aujourd’hui, tout est 
pourri. Il suffit de sautiller ! Les idolâtres en font autant en Afrique. Le diable peut tout 
imiter. Aux USA, on laisse libre un chauffard ivre, alors qu’en fait il est coupable de 
meurtre avec préméditation. Tout gouvernement est contrôlé par le diable. Voyez où 
nous en sommes ! Les chefs Pentecôtistes mènent chaque membre vers les fastes 
d’Hollywood. Que Dieu aide ce pays !

§92 à 99- Où en êtes-vous ? Ce n’est pas vous que je condamne, mais le système. Je 
veux vous aider comme si vous étiez sur une barque entraînée vers une cataracte. Les 
jeunes enfants fument, les hommes et les femmes boivent. Je conduis beaucoup, et j’ai 
remarqué avec mon fils que les femmes au volant sont plus dangereuses que les hommes. 
La femme qui quitte son foyer, ou qui prêche, est en dehors de la volonté de Dieu. Adam 
est venu avant Eve, et ce n’est pas lui qui a été trompé. Mais ainsi va le monde. Ceux qui 
recherchent le Royaume dont Dieu est l’architecte ne recherchent pas une dénomination. 
Ils ne recherchent pas ceux qui exhortent les fidèles à courir les rues pour avoir plus de 
membres, et introduire plus de porcs dans la porcherie. Les disciples n’ont jamais été 
conduits vers une dénomination, mais ils ont été remplis du Saint-Esprit dans le 
Royaume.

§100 à 103- Nous recherchons un Royaume, et un Roi qui vient pour ce Royaume. Le 
Royaume est sur terre maintenant, c’est le Corps de Christ. On y entre par le baptême 
du Saint-Esprit. Le Roi établira son Royaume sur terre, et il régnera pour toujours. Voilà 
ce que l’Eglise recherche. Avant sa venue, nous pouvons déjà nous asseoir dans les lieux 
célestes en Jésus-Christ, au-dessus de la corruption du monde, de la TV, des systèmes. 

Résumé de!: “L’écroulement du monde” (12 Avril 1963, matin) 4 
_____________________________________________________



Alors l’Esprit nous montre nos péchés et nous fortifie. C’est le Saint-Esprit, Jésus-
Christ, le Roi, et son Royaume est établi dans les cœurs, un Royaume que l’enfer ne 
peut ébranler. Un vieux policier accusait les jeunes d’être des délinquants. Je lui ai 
répondu que les délinquants, ce sont les parents qui laissent leurs enfants agir ainsi, sans 
Bible et sans réunions de prières.

§104 à 108- Celui qui viole les lois civiles va en prison. Car il n’y a pas de justice sans 
sanction. Et celui qui transgresse la loi de Dieu est éternellement séparé de Dieu. Ils 
parlent en langues, mais examinez leur façon de vivre. Tous se croient l’Eglise, mais il 
n’y a qu’une Eglise, le Corps de Christ. Celui qui y entre par le baptême de l’Esprit est 
transformé. Mais ce pays est pourri. C’est pourquoi nous essayons d’acheter l’amitié à 
coups de dollars. Les femmes en tenues indécentes sont coupables d’adultère du seul fait 
des convoitises qu’elles provoquent, même si elles sont fidèles à leur mari. 

§109 à 117- L’enlèvement passera inaperçu, avec quelques disparitions ici et là. Etes-
vous en règle avec Dieu ? Si vous voulez recevoir le véritable Royaume de Dieu, la Vie 
Eternelle, levez la main. … [Prière pour ceux qui ont levé la main, pour que l’Esprit 
enflamme leurs âmes].

§118- [Chant].

________________
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