
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L'UNION
THE SIGN OF THE UNITING TIME
18 août 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Nous sommes aujourd'hui au temps de la fin, avec des signes 
spécifiques, et ce temps est celui où, d'une part, les églises desséchées s'unissent, 
et, d'autre part, où la Parole et l'Epouse se préparent à devenir UN.

[Titres similaires : 20.5.1958; 29.3.1959; 7.4.1962; 13.11.1963] 

§4 à 6- La sœur Waever vient de nous quitter, frappée par une crise cardiaque. Il y a 
18 ans, elle était mourante d'un cancer, et ne devait pas passer la nuit. Quand je lui ai 
parlé de guérison divine, elle a répondu : “Je ne suis pas digne de recevoir un pasteur, je 
suis une pécheresse, et je ne veux pas mourir comme cela”. Elle est venue en chaise 
roulante, et je l'ai baptisée ici. Je l'ai alors vue en vision dans son poulailler, et je lui ai dit 
: “Tout va bien se passer maintenant”.

§7 à 11- Une personne qui se plaint constamment, c'est terrible, et cela affaiblit 
toujours la foi. Le pire, c'est lorsque Satan couronne une personne et la rend grincheuse. 
Je souhaite être couronné de douceur, de longanimité, de bonté, et être rempli du Saint-
Esprit. Ce qui m'épuise, c'est la tension nerveuse, et l'impression que personne ne se 
soucie de moi. J'ai tellement de visions qu'en voyant quelqu'un je me demande parfois si 
c'est une vision. Vous ne savez pas quel prix il faut payer pour ce don. En pensant 
que je n'ai encore rien fait pour le Seigneur, j'ai le cafard, mais cela vient de la pensée. 
C'est pourquoi je vais me reposer une semaine, pour être prêt pour le grand essor qui est 
proche j'espère.

§12- J'ai reçu dernièrement dans mon cœur 5 ou 6 messages en me promenant dans les 
bois, et j'amène toujours un crayon et du papier avec moi. Je prie contre un arbre, et je 
prends des notes. Et quand on me demande de prêcher, je regarde mes notes.

§15 à 23- Quant à la tension nerveuse, elle est nécessaire, tout comme les sentiments. 
Il suffit de prier pour résister et penser à la gloire qui vient. Quand vous devenez un 
vrai chrétien, la tension augmente, elle vous met sur vos gardes, c'est une 
bénédiction. C'est cette tension qui m'a conduit à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a 
dit : “C'est de ma faiblesse que je me glorifierai ... quand je suis faible, c'est alors que je 
suis fort” [2 Cor. 11:30; 12:10]. Que cette tension ne vous tourmente donc pas et ne vous 
effraie pas.

§24 à 32- [Prière]. Nous allons parler du temps de l'union, dans lequel nous vivons 
aujourd'hui. Lisons le Psaume 86:1 à11 :

“(1) Prière de David. Eternel ! Incline ton oreille, réponds-moi; car je suis affligé et pauvre. - (2) 
Garde mon âme, car je suis un de tes saints ; toi, mon Dieu ! sauve ton serviteur qui se confie en 
toi. - (3) Use de grâce envers moi, Seigneur ! car je crie à toi tout le jour. - (4) Réjouis l'âme de 
ton serviteur ; car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. - (5) Car toi, Seigneur ! Tu es bon, prompt à 
pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. - (6) Eternel ! prête l'oreille à ma 
prière, et sois attentif à la voix de mes supplications. - (7) Au jour de ma détresse, je crierai vers 
toi, car tu me répondras. - (8) Seigneur ! nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point 
d'œuvres comme les tiennes. - (9) Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront 
devant toi, Seigneur ! et elles glorifieront ton nom. - (10) Car tu es grand, et tu fais des choses 
merveilleuses ; tu es Dieu, toi seul. - (11) Eternel ! enseigne-moi ton chemin ; je marcherai dans ta 
vérité; unis mon cœur [version Segond : “dispose mon cœur”] à la crainte de ton nom”.

Lisons aussi Matthieu 16:1-3:
“Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur 
faire voir un signe venant du Ciel. - Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le 
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ciel est rouge; - et le matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. 
Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps”.

§33 à 36- Les religieux n'étaient pas capables de discerner les signes des temps, que 
Dieu a pourtant mis par écrit de façon si claire. Dieu donne toujours un signe du temps 
naturel pour que tout le monde puisse voir. Les pharisiens auraient dû reconnaître leur 
époque. C'est magnifique de comprendre. Les prophètes donnaient ces signes, par 
exemple en se couchant sur le côté puis sur un autre [cf. prophétie d'Ezéchiel 4:1-11, annonçant la 

destruction de Jérusalem], ou en enlevant leur vêtement [cf. le prophète Michée en Mich. 1:8], pour 
montrer le signe du temps où ils vivaient. Dieu est toujours le même, et aujourd'hui 
encore il annonce son temps par des signes. Mais le clergé ne sait pas lire ces signes. 
Jésus a dit qu'il viendrait comme un voleur [Mat. 24:43; 1 Thess. 5:2; Apoc. 3:3 et 16:15], et que 
le monde serait pris à l'improviste par sa venue. Ce soir, je parle aux vierges sages 
qui sont prêtes et attendent le signe de sa venue.

p. 37 à 43- Les signes sont donnés aux croyants. Les incrédules ne voient rien. 
Paul a vu la Lumière, mais ses compagnons n'ont rien vu. Jean-Baptiste a vu la Lumière, 
mais les sages de son temps n'ont rien vu. Les mages, des Hébreux partis étudier 
l'astronomie en Orient, ont vu l'étoile du Roi des Juifs, les trois étoiles de Sem, Cham et 
Japhet alignées, et ils ont su que le temps de l'union de Dieu et de l'homme était venu. 
Vous aussi, vous pouvez être unis à la Parole au point de pouvoir discerner ces 
choses, le signe du temps, et savoir que c'est la vérité. Mais vous pouvez aussi les 
mépriser. Quels reproches Jésus n'adresserait-il pas au clergé aveugle de notre temps ! 
Ils ne voient pas ou ignorent l'inscription sur la muraille.

§44 à 47- Les gens voulaient des signes. Il leur en a donnés, puis il leur a donné un 
signe national : “Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors 
que la désolation est proche” [Luc 21:20]. Pour cela, Titus a dû unir ses armées après que 
les Juifs eurent rejeté les signes donnés par Dieu. Il a fallu que les incrédules 
s'unissent contre la Parole, rejettent le Messie, rejettent le message de l'heure, 
avant que les nations s'unissent contre le peuple de Dieu. Nous vivons dans une 
période d'union. Votre petit groupe s'aligne sur la Parole dans cette heure glorieuse, juste 
avant la venue du Seigneur Jésus, et nous nous unissons et nous nous préparons.

§48 à 51- Quand Titus encercla Jérusalem où vivaient ces gens qui croyaient servir 
Dieu, ce fut la famine et la mort. Mais les Chrétiens avaient vu les signes et ils s'étaient 
enfuis : “Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; - que celui qui sera 
sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; - et que celui qui 
sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. - Malheur 
aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! - Priez pour 
que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.” [Mat. 24:16-18]. Les églises 
devraient observer les signes de notre temps et fuir, non vers une église, mais vers le 
Calvaire, vers l'union avec Jésus-Christ.

§52 à 59- Ils s'étaient unis pour excommunier quiconque recevrait Jésus, et contre le 
Messie et son message. Et c'est pourquoi les parents de l'aveugle-né ont déclaré : “Nous 
savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle; - mais comment il voit maintenant, ou 
qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de 
l'âge, il parlera en ce qui le concerne. - Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient 
les Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le 
Christ, il serait exclu de la synagogue” [Jean 9:20-22]. Mais leur fils n'était lié par rien, et 
il a témoigné. La même chose se produit aujourd'hui, les églises s'unissent dans le Conseil 
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Mondial des églises pour détruire le message, la Parole qui s'oppose à leurs credo, et 
elles ne pourront jamais l'accepter. Ceux qui ne seront pas membres de ce Conseil 
seront persécutés. Ce Conseil, c’est la marque de la Bête. Dans le même temps, les 
nations s'unissent dans le communisme pour détruire ces églises. Tout se répète.

§60 à 66- L'Ancien Testament avait prophétisé ce qui arriverait, mais le clergé qui 
devait avertir le peuple n'a pas reconnu le Messie et a rejeté le message du jour. Ils 
étaient pourtant irréprochables, appartenant à une race élue, et ils se sont enfermés dans 
leur Temple, le Temple même de Dieu. Cela sonnait bien, mais ils ont rejeté l'Architecte 
même du Temple, un humble charpentier. Toute leur sincérité et leurs prières étaient 
inutiles, et Dieu a laissé Titus les détruire. Il en va de même aujourd'hui, et nous voyons 
arriver ce temps de l'union. L'esprit de cet âge, c'est l'union. Tout va dans ce sens.

§66 à 77- Les Juifs se sont unis contre leur Messie, et voyez ce qui leur est arrivé. 
Aujourd'hui, le communisme s'unit pour détruire le Conseil mondial des églises, l'image 
de la Bête érigée par les Protestants, un Conseil qui est lui-même uni contre le message. 
Les Catholiques sont déjà unis. Comment détruire le message, la Parole de Dieu ? En la 
rendant inefficace en lui substituant des traditions et des credo. Chaque église a sa 
politique, mais maintenant une église qui croit que Jésus est un mythe s'unit avec une 
autre qui croit qu'il était Prophète, et une église qui croit que le temps des miracles est 
passé s'unit avec une autre qui croit que cela existe encore.

§78 à 90- Observez les tremblements de terre, des signes de Dieu. Avant un gros 
nuage, il y a de petits nuages qui s'unissent, puis vient l'ouragan. L'union est une loi de 
Dieu observable dans la nature, de même que la sève cachée dans les racines avant le gel, 
attendant la résurrection du printemps. Les canards se rassemblent et élisent un chef 
avant leur migration. Hélas, l'homme se rallie à un évêque, et ne sait pas que le Saint-
Esprit, la Parole, est son Chef. Si un canard ne part pas avec les autres parce qu'il n'aime 
pas leur façon de faire, il périra de froid. Les abeilles aussi essaiment en suivant leur 
reine. Les saumons s'unissent en mer pour revenir à leur lieu de naissance en eau douce. 
Les nations aussi vont venir à la bataille d'Harmaguédon, et c'est pourquoi elles 
s'unissent.

§91 à 94- Dieu unit son Epouse en ce moment même, pour l'enlèvement, en l'unissant 
à son Epoux, à la Parole. Tandis que les églises s'unissent dans le Conseil Mondial des 
Eglises, l'Epouse et la Parole deviennent UN à un point tel que l'Epouse fait les œuvres 
de l'Epouse. “Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. - Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 
seront tous avec le Seigneur” [1 Thess. 4:16-17].

§95 à 97- L'union de la Parole ramène “la foi qui a été transmise aux saints une fois 
pour toutes” [Jude 3]. Aujourd'hui, c'est la seule époque où cela pouvait se faire, car 
c'est l'heure du rassemblement de toutes les paroles dispersées depuis Nicée, et c'est 
dans les derniers jours que la foi des pères est restituée à l'Epouse, et qu'il y a la Colonne 
de Feu et tous ces signes. C'est le temps de l'union pour l'Eglise ! Nous voyons Dieu 
s'unir à son Epouse jusqu'à ce que Dieu et l'Eglise ne soient plus qu'UN. Depuis les 
premiers âges, il n'y a jamais eu la Colonne de Feu. Il a révélé les Sceaux et donné un 
signe quand il a fait descendre du Ciel les 7 anges [NDT : allusion à la rencontre avec les 7 anges le 

28 février 1963 à la Sunset Mountain, et à l’apparition d'un Nuage mystérieux dans le ciel].
§98 à 100- “Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
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demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. C'est l'Epouse qui 
s'unit à la Parole, et non pas à un credo dénominationnel. Dans les derniers jours, il se 
passe des choses qui ne se sont jamais produites auparavant. C'est le signe de Dieu. 
“Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du 
ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. - Et l'Ange, 
que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, - et jura 
par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer 
et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, - mais qu'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” [Apoc. 10:4-7]. Ce 7ème ange 
d'Apocalypse 10, est l'ange d'un message, d'une voix, du message de l'âge. Alors le 
mystère de Dieu est terminé.

§101 à 104- Voyez dans quels jours nous vivons ! Lorsque cet évènement est arrivé, 
même les journaux en ont parlé [NDT : allusion, semble-t-il, au Nuage mystérieux apparu lors de la 
rencontre avec les 7 anges en février 1963, Nuage dont ont parlé “Life” du 17.03.1963, et “Science Magazine” 

du 19.04.1963]. Cela met toute la Parole en bonne perspective. Les mages savaient que le 
Roi venait de naître. Nous aussi, nous savons que nous sommes au temps de la fin, et 
que l'Epoux vient. Le mystère de Dieu est sur le point d'être accompli. Tous les 
mystères, la semence du serpent, etc., ont été présentés. C'est le signe de l'union. Selon 
Malachie 4:5-6, le même message de la Pentecôte originelle doit être ramené au peuple, 
avec la confirmation de la même Colonne de Feu que celle qui frappa Paul. Il est au 
milieu de nous, agissant comme autrefois.

§105 à 114- La Parole, et l'Epouse qui l'écoute, se préparent pour le mariage où ils 
vont devenir UN. La Parole devient “vous” et vous devenez “la Parole”. “En ce jour 
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous” [Jean 

14:20]. “En ce jour”, c'est “ce jour-ci”. Les astronautes nous apportent du ciel la peur 
atomique et la méfiance, des signes effrayants. Mais l'Epouse a reçu un signe céleste, 
l'Astronaute Jésus-Christ sous la forme de la Colonne de Feu, qui apporte non pas 
la peur, mais l'amour, l'unité du Corps sous un seul Esprit. Cela devrait créer au 
milieu de nous un amour tel que nous supporterions mal d'être séparés les uns 
des autres. Si une jeune fille aime, elle considère son bien-aimé comme plus important 
que sa propre vie, elle abandonne tout pour lui faire plaisir. Notre vie aussi devrait 
aujourd'hui être cachée en Dieu, scellée en Christ par le Saint-Esprit.

§115 à 121- Il manque pourtant un petit quelque chose à l'Eglise, nous y sommes 
presque. Elle se détache de chaque lien et se prépare. Le Saint-Esprit se meut en elle 
avec l'amour et la joie. Quelle époque glorieuse ! C'est pourquoi, secouez-vous ! Comme 
pour les mages, la Lumière du Seigneur brille sur notre chemin ! C'est ce même Esprit qui 
était avec Moïse dans le désert, avec Jésus-Christ, avec Saul sur le chemin de Damas. 
L'Epouse s'unit à la Parole. Que Dieu nous aide à nous abandonner à Jésus-Christ.

§122- “Ce que vous direz s'accomplira”. L'heure vient où la trompette va sonner, et 
les saints qui dormaient et nous attendaient, s'uniront aux vivants. L'Eglise et la 
Parole deviendront UN. Le Signe du Saint-Esprit confirme que c'est le temps de l'union.

§125 à 134- [Prière]. Il va soudainement apparaître devant ses bien-aimés qui seront 
changés en un clin d'œil. Nous seront alors enlevés à sa rencontre dans les airs et nous 
nous unirons à lui. Nous serons assis un jour dans une forme physique semblable à son 
corps glorieux, à la table de l'Agneau. Que cela devienne pour vous, non pas un conte de 
fée, mais si réel que cela vous donnera faim et soif. Nous sommes au temps de la fin, 
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attendant la Pierre de Faîte, la Tête. Israël aussi se rassemble de tous les coins du monde. 
Rome s'unit. L'Epouse s'unit. Que Dieu nous purifie. Préparons-nous pour le cri de 
minuit. Il retentira à l'heure où vous n'y penserez pas.

§135 à 139- Notre devoir, c'est de dire à tous de se préparer pour son avènement 
! Quand cela se produira, ne soyez pas laissés en arrière !

_______________
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