
LE CLIGNOTANT ROUGE DE SA VENUE
THE FLASHING RED LIGHT OF HIS COMING
23 Juin 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  La répétition de nos jours des souillures du temps de Noé est 
le signal avertisseur de l'imminence du retour de Jésus-Christ.

§7 à 26- Ce matin, à la fin de la réunion [NDR : cf. fin de la prédication “Se tenir sur la brèche”], 
le frère Way est tombé mort, frappé par une crise cardiaque près de son épouse qui est 
infirmière. Elle a pris son pouls et elle s'est mise à crier. Dans ces cas-là, il ne faut pas 
s'exciter. J'ai demandé à tous de rester à leur place, en attendant ce que le Seigneur allait 
dire. On ne voyait plus que le blanc de ses yeux, et il était raide. Son visage était noir 
rougeâtre. Je savais déjà qu'il avait un souffle cardiaque. Je me suis approché, son pouls 
a repris, et il s'est mis à parler. J'ai souvent vu des morts ressusciter, preuves médicales à 
l'appui. Lors d'une réunion dans le Connecticut, pendant que je priais pour les malades, 
une chrétienne bien connue s'est effondrée, et le docteur Barten, présent sur l'estrade, a 
diagnostiqué sa mort. Sa fille s'est mise à crier, mais j'ai continué à prier. Le Saint-Esprit 
m'a parlé, et je me suis dirigé vers elle. Je l'ai appelée par son nom et elle m'a répondu. Il 
y a 4 ou 5 ans à Shawano, dans une assemblée luthérienne, au moment de l'appel à 
l'autel, un vieil homme s'est affaissé mort sur sa chaise. Sa femme a crié en appelant à 
l'aide. J'ai demandé à l'auditoire de rester assis et de garder le silence. Le Seigneur m'a 
donné le nom de cet homme, je l'ai appelé, et il est revenu à la vie. A Mexico, un bébé est 
mort d'une pneumonie à 9 h du matin, et il est ressuscité le soir vers 10 ou 11 h devant 
30 ou 40 mille personnes. C'est le même Dieu par lequel Paul a ressuscité l'homme 
tombé par la fenêtre [Actes 20:9-12]. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8].

§27- Ce matin, je me suis confessé devant vous. Et, par cette résurrection, le Seigneur 
a confirmé qu'il voulait encore m'envoyer dans les champs de mission, et qu'il guérissait 
encore les malades.

§32- Lisons Matthieu 24:32 à 37 : 
“Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et 
que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. - 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. - Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point. - Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges 
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. - Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme.”

§33 à 36- Au début de ce chapitre, les disciples ont posé 3 questions à Jésus : 
“Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire 
remarquer les constructions. - Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne 
restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. - Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et 
les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et 
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?” [Mat. 24:1-3]. 

Quand ne restera-t-il plus pierre sur pierre ? Quel sera le signe de ton avènement ? 
Quel sera le signe de la fin du monde ? Et Jésus a répondu aux 3 questions 
successivement. Et ce soir je vais parler de l'un de ces thèmes : “Ce qui arriva du temps 
de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.” Jésus parlait de la 
génération qui verra l'apostasie.

§37- Dans une gare, on ne voit pas le train venir, mais on sait qu'il va arriver car 
c'est l'heure. Puis un signal s'allume annonçant son entrée en gare. Aussitôt, et bien que 
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vous ne le voyiez pas encore, vous cessez tout bavardage, et vous vous préparez pour 
ne pas être abandonné sur le quai. Ce soir nous allons étudier ce signal rouge : “Ce qui 
arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. - Les 
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où 
Noé entra dans l'arche ; le déluge vint, et les fit tous périr” [Luc 17:26-27].

§39 à 56- Lisons Gen. 6:1-5 : 
“Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur 
furent nées, - les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. - Alors l'Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à 
toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans ; - Les géants 
étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des 
hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans 
l'antiquité. - L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les 
pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.” 

Aujourd'hui aussi les hommes se multiplient sur terre, malgré la limitation des 
naissances et les avortements : c'est un signal. Aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de 
jolies femmes et une telle consommation de cosmétiques : c'est aussi un signal, et 
l'Eternel a averti : “Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme”.

§57 à 68-  ”Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en 
prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent”. Il n'était pas question de 
mariage : ils prenaient des femmes, mais pas des épouses. C'était l'amour libre, comme 
aujourd'hui. Ce n'étaient pas des anges déchus, mais des hommes agissant selon leurs 
désirs. Les fils de Dieu, c'est-à-dire de Seth, avaient remarqué que les filles de Caïn 
étaient belles, et ils perdirent alors leur position en Dieu, comme aujourd'hui. Les 
hommes sont devenus esclaves de la beauté des femmes. Pour réussir de nos jours, il faut 
une femme séduisante. Le mariage, institué en Eden, est honorable, mais l'adultère est 
sévèrement condamné par Dieu. Le train est sur le point d'entrer en gare !

§69 à 74- Manger et boire, c'est normal. Mais les gens étaient devenus gloutons, 
ivrognes, débauchés. La nourriture est artificielle et dégénérée, et l'homme devient faible, 
hybride, ramolli, délinquant. Le combat de boxe entre Bob Fitzsimmons et Corbett a 
duré 125 rounds à poings nus !

§75 à 83- Ils bafouent comme autrefois les commandements de Dieu : “Tu ne 
commettras point d'adultère !” [Ex. 20:14]. Ils croient pouvoir continuer ainsi. Le signal 
rouge clignote ! Les mères déshabillent leurs filles, le monde trouve cela vertueux, et 
l'église ne dit rien. Au jour du jugement, nous devrons en rendre compte. Lors d'une 
convention, une jeune femme vêtue de façon indécente a traversé la salle, et tous les 
prédicateurs sur l'estrade l'ont suivi des yeux. C'est pour cela que l'Esprit se retire. 
C'est Jésus qui a dit qu'il en serait ainsi de nos jours. Le temps est proche, mais les 
prédicateurs n'osent pas dire ces choses. La vérité lie ou délie. Comme autrefois, les 
fils de Dieu tombent à cause de la beauté des filles des hommes.

§84 à 88- Jésus a dit : “Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur” [Mat. 5:28]. Or les hommes sont tentés par 
ces filles dénudées, et cela avait été annoncé : l'heure est proche ! Aujourd'hui, c'est pire 
que du temps où ils adoraient Vénus. L'immoralité est affichée partout, dans la publicité 
ou à la télévision. Le train va entrer en gare !

§89 à 95- J'ai su à l'avance par une vision que Marilyn Monroe mourrait d'une crise 
cardiaque et non en se suicidant. J'en ai informé sa famille, et quelques jours plus tard 
elle était morte. Peut-être est-elle sauvée, mais toutes ses actions sont enregistrées dans 
ses films, et à plus forte raison par Dieu. Ma voix aussi est enregistrée, et il en est de 
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même de vos paroles : elles vous rencontreront au jour du jugement, de même que la 
radio capte toutes ces ondes qui circulent. La Bible restitue les paroles de Jésus, aussi 
vivantes que cellesqui sont prononcées aujourd'hui. Si votre cœur a été purifié par le 
Sang, s'il est devenu un récepteur réglé sur l'Emetteur, alorsJésus- Christ est pour vous le 
même hier, aujourd'hui et éternellement, et il agit comme autrefois, car sa Parole ne peut 
mourir.

§96 à 105- Nous sommes à l'heure de la venue du Seigneur. Les lampes rouges 
clignotent partout, dans la politique, dans l'église, dans la nature. L'homme rend un 
culte à la femme. L'Amérique, qui vient de connaître un réveil dans le baptême du Saint-
Esprit, donne aujourd'hui le ton de cette souillure. A Durban [NDT : allusion à la campagne 

d'évangélisation d'octobre 1951], 200 000 noirs sont venus, et des milliers étaient nus. Quand 
ils virent la puissance de Dieu à l'œuvre, 30 000 ont accepté Jésus-Christ, ils ont brisé 
leurs idoles, et j'ai vu un sentiment de pudeur frapper ces femmes. Etrangement, les 
Chrétiennes de nom se déshabillent, elles, de plus en plus !

§106 à 112- La télé exalte le corps de la femme. La femme est partout aux USA. 
Beaucoup de ces femmes habillées indécemment chantent dans les églises. Est-ce 
l'homme tenté qui est à blâmer ? Il sera accusé d'adultère, mais à qui est-ce la faute ? Au 
jour du jugement, malgré leur vie honnête, elles seront accusées d'adultère pour s'être 
ainsi données en spectacle. J'ai prédit il y a 30 ans ce strip-tease public [NDT : allusion aux 7 

tableaux prophétiques du 22 juin 1933]. Le diable agit aujourd'hui comme autrefois parmi les 
fils de Dieu. C'est à cause du pouvoir des femmes que l'Egypte, l'Assyrie, Rome, sont 
tombés.

§113 à 117- La femme est pourtant ce que Dieu a donné de meilleur à l'homme, à part 
le salut. Il trouve en elle la consolation et une confidente. Une femme pure est une reine. 
Elle a été faite pour l'homme, et non l'inverse. Elle est dérivée de l'homme. Si l'homme 
adore la femme, il tombe. C'est ce qui est arrivé au commencement. Satan est entré dans 
ce serpent semblable à l'homme. Eve a été la cause de la chute au commencement, et elle 
agit de même à la fin. Esaïe a prédit l'immoralité des femmes en Esaïe  3:16 à 4:1 [NDR : 

textes contre les femmes de Jérusalem] et en Esaïe 5:1-7 [NDR : texte contre la vigne de l'Eternel]. Mais 
il a montré aussi la gloire du petit reste rescapé.

§118 à 125- Jésus a prévenu : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. 
Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; - mais 
le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous 
périr. - Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:27-30]. Ce sont 
des choses légitimes, mais c'était leur seule préoccupation. Les femmes étaient si 
immorales que les hommes sont allés entre eux. Autrefois, quand une femme montait 
dans un autobus, les hommes se levaient et ôtaient leur chapeau jusqu'à ce qu'elle soit 
assise ! Mais elles sont tombées sous l'emprise d'Hollywood. Je me fais des ennemis en 
disant cela. Mais ces choses sont un signal rouge.

§126 à 129- Nous voyons tous ces signaux : Jésus guérit les malades, le peuple est 
sanctifié par le Saint-Esprit, des vies sont changées, les signes mystiques de ces 
soucoupes volantes apparaissent, Jésus est descendu sous la forme d'une colonne de feu 
qui a été photographiée, l'église est froide, les Juifs retournent dans leur pays, les 
dénominations poussent leurs feuilles dans les réveils, les femmes deviennent belles, 
l'homosexualité se répand. C'est aussi le temps où Dieu prépare ses élus.

§130 à 137- “Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 
[les incrédules] à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, 
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subissant la peine d'un feu éternel” [Jude 7]. J'ai un jour voulu m'arrêter pour parler de 
son destin à une jeune fille qui marchait vêtue indécemment le long de la route. Quelque 
chose m'a arrêté : “Si tu fais cela, on te mettra en prison !”. Les prédicateurs ne disent 
rien pour que les églises ne perdent pas des membres. Mais Dieu cherche des saints 
nés de nouveau, qui brilleront comme des étoiles. Les gens n'ont pas envie d'écouter 
cela, comme l'Esprit me l'a dit lors de la pose de la première pierre [août 1933], quand il 
m'a dit de lire, une fois la vision terminée,  2 Tim. 4:2-5 : “Prêche la Parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant. - Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine : mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, - détourneront l'oreille de la 
vérité, et se tourneront vers les fables. - Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte 
les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère”.

§138 à 140- Il y a ainsi beaucoup de gens sincères liés dans les organisations, qui 
croient aller au Ciel à cause de leur appartenance à une église. Ce qui importe, c'est 
d'avoir son nom inscrit dans le Livre de l'Agneau par le Sang de Jésus-Christ. Tous les 
signes ont été présentés à cette nation, mais ils plongent tout aussi vite vers l'Enfer ! 
“La terre était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre” (Genèse 

6:12). Les gens ne veulent pas écouter la Parole de Dieu, et ils préfèrent suivre leurs 
propres voies. 

§141 à 147- Jézabel n'a pas voulu reconnaître Elie comme son pasteur, et elle a 
corrompu toute la nation. Elie est resté seul sur la montagne, mais Dieu lui a dit que 7 
000 étaient restés droits [1 Rois 19:18]. Elie a condamné la génération incrédule. Noé a 
condamné sa génération. Mais ceux qui ont cru ont été délivrés. Comme Paul, “je vous ai 
annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher” [Ac. 20:27]. La Bible dit qu'il est 
honteux pour la femme de se couper les cheveux, mais elle se croit jolie en faisant ainsi, 
et elle continue quoi qu'on lui dise. La prédication de Noé ne les pas non plus arrêtés. 
Mais une voix doit retentir pour le jour du jugement. C'est un signal !

§148 à 157- Eve elle aussi s'est obstinée. Elle voulait suivre sa propre voie. Les 
femmes agissent pareillement aujourd'hui, et l'église qui devrait être l'Epouse de Christ ne 
dit rien. La femme devrait être la gardienne du foyer, mais elle s'engage dans la police : 
c'est une honte ! Elles ont corrompu leurs voies. La délinquance a atteint les enfants, et 
l'Enfer engloutira tout. Elles veulent être modernes, mais elles viennent de l'époque 
enténébrée de Noé. Nous sommes de nouveau dans les ténèbres. Et les hommes ne sont 
plus des fils de Dieu. Discernez-vous le signal rouge ?

§158- Des bombes atomiques vont purifier la terre entière. Elle sera alors 
renouvelée, comme nous l'avons vu dans le 6ème Sceau, en faveur de ceux qui sont 
venus à Jésus-Christ lui seul.

§159 à 164- Ils ont perverti ce qui était légitime. La lampe rouge clignote ! Comme du 
temps de Noé, la porte de la grâce va se fermer, et le Sanctuaire se remplira de fumée. 
Tout pointe vers la venue du Seigneur. Vous parlez en langues, mais l'esprit qui est en 
vous vous fait vous couper les cheveux et porter des shorts, ce que la Bible condamne. 
Qu'il est triste de voir ces vieux Chrétiens moussus et critiqueurs, qui ne croient à rien, et 
ces vieilles Chrétiennes maquillées et aux cheveux multicolores se pavanant en shorts : 
c'est la couronne de Satan.

§165 à 175- Je vieillis, mes amis disparaissent, mais que nos vies soient couronnées 
par les fruits de l'Esprit : “Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 
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la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance” [Galates 5:22]. Quand un 
enfant vient au monde, le médecin lui donne une petite claque, et il commence à respirer. 
Un petit esprit angélique entre en lui avec le souffle de vie, et il devient une âme vivante. 
La mort n'est qu'une petite claque qui nous fait naître de l'autre côté. Je veux être avec 
Christ. Les lampes rouges clignotent. Je l'aime. Etes-vous assuré de votre position ? 
Quand votre cœur va-t-il battre pour la dernière fois ?

§176 à 183- Etes-vous seulement un membre d'église ? Examinez-vous avec la Parole. 
Croyez-vous qu'elle se trompe et que vous avez raison ? Etes-vous soumis à Dieu ? Se 
sentir heureux ne signifie rien : un ivrogne l'est tout autant. Si vous êtes heureux sous 
une influence contraire à la Parole, cela vient du diable ! L'expérience de Christ est 
quelque chose qui passe par le cœur, qui change l'être et en fait une nouvelle créature. 
Etes-vous sincère ? Le servez-vous ? Etes-vous fils de Dieu ou habitant de Sodome ? 
Etes-vous une femme d'avant le déluge ? Reconnaissez honnêtement votre erreur, et 
demandez à Jésus-Christ qu'il vous pardonne et qu'il vous donne de voir ces lumières 
clignoter.

§184 à 188- Au sujet des choses que vous voyez, Jésus a dit : “Quiconque parlera 
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné” [Mat. 12:32]. Il faut qu'il y ait des 
moqueurs pour que Dieu puisse manifester sa justice en condamnant le monde. Qu'allez-
vous faire de Jésus pendant que cette lumière rouge est en train de clignoter ? Rejetez les 
choses vaines, tout fardeau, le péché, et élevez votre cœur jusqu'à Christ !

§189 à 194- [Prière pour le salut de dizaines de personnes qui ont levé la main]. “En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 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].

§195 à 209- Si vous n'avez jamais été baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ, 
sachez qu'il n'ya pas d'autre Nom que celui de Jésus-Christ. La seule Epouse, c'est 
l'Epouse de Christ et elle porte Son Nom. En Actes 19, Paul a rencontré des hommes 
baptisés du baptême de Jean. C'était un bon baptême, mais Paul leur a ordonné d'être 
rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. “Si un ange du ciel [à plus forte raison un 
prédicateur ou un pape] annonçait un autre Evangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8]. Que le Nom du Seigneur soit invoqué sur vous, 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la fin. Etre baptisé 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est être baptisé dans des titres, mais pas 
dans le Nom. Dans la Bible, aucun baptême n'a été fait dans les titres. Et mes paroles 
sont enregistrées.

_____________
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