
LE MONDE S’EFFONDRE
WORLD IS FALLING APART
15 novembre1963, vendredi soir, New York (New York)

Thème central : Tandis que le monde religieux est entièrement corrompu et 
s’écroule, les croyants doivent se livrer entièrement à Christ.

(Titres similaires  le 16 décembre 1962, et le 12 avril et 27 novembre 1963)

§1 à 21- [Prière et chant]. La journée a été dure avec 75 entretiens, et plusieurs appels 
d’urgence de différentes villes. Et je ne peux pas satisfaire tout le monde. Cela me rend 
nerveux. Les gens inspirés passent souvent pour des malades mentaux. Jésus et Paul ont 
été traités de fous. Il en va de même avec les poètes. Ils s’élèvent là où ne vont pas les 
autres. Interrogez ceux qui m’accompagnent à la fin des réunions : parfois je ne sais plus 
si je suis dans une vision ou dans la réalité. Ce qui me fatigue, c’est quand les gens me 
poussent à cela : c’est comme un enfant qui doit se hisser pour voir ce qui se passe 
derrière le rideau. Mais si un adulte le prend dans ses bras pour le soulever, il n’est pas 
fatigué. Jésus aussi a senti une force sortir de lui quand la femme a touché son vêtement : 
elle s’est servi du Don de Dieu. Mais, devant le tombeau de Lazare, il savait ce qui allait 
se passer, et aucune force n’est sortie de lui. C’était alors Dieu qui utilisait son Don. 
Une vision ne se fabrique pas. C’est parfois votre foi qui agit. Mais quand c’est Dieu qui 
agit, cela peut durer des heures, et cela ne me pose aucun problème.

§22 à 26- S’il a été affaibli par le contact d’une seule femme, qu’en est-il de moi, car il 
a dit que nous ferions des œuvres plus grandes que lui, c’est-à-dire plus nombreuses ! Le 
jour de la Pentecôte il s’est divisé en langues de Feu dans son Eglise. Il y a eu Dieu au-
dessus de nous que personne ne pouvait toucher, puis Dieu avec nous “manifesté 
dans la chair, … vu des anges, cru dans le monde et élevé dans la gloire” (1 Tim. 3:16), et 
maintenant Dieu en nous. Ce sont les trois fonctions de Père, Fils, et Saint-Esprit. Ce 
que Dieu était, il l’a déversé en Christ, et ce que Christ était, il l’a déversé dans l’Eglise : 
“En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, qu’il est en moi, que vous êtes 
en moi, et que je suis en vous”(Jean 14:10, 20). C’est toujours le même Esprit. 

§27 à 37- Je crois que nous sommes au temps de la fin. C’est pourquoi je ne cherche 
pas les grandes choses. J’ai été pasteur 17 ans en travaillant pour gagner ma vie. Un jour 
j’ai fait une collecte parce que je ne pouvais pas m’en sortir. Une vieille sœur a vidé son 
porte-monnaie dans mon chapeau. Je n’aurais jamais osé toucher à cela, et j’ai dit : 
“C’était seulement pour vous tester”. Un homme m’a offert une vieille bicyclette, et je 
l’ai repeinte. Mon seul besoin, c’est d’avoir plus de Dieu, et il s’occupe alors de tout. 
De plus, les gens qui viennent sont souvent aussi pauvres que moi, et Christ, notre 
modèle, n’avait pas d’endroit où reposer sa tête.

§38 à 51- J’aime lire la Bible, mais je lis mal. Un jour, on a amené une fillette qui avait 
perdu la vue. Le Saint-Esprit a parlé et elle a été guérie sur-le-champ, et elle a pu lire la 
Bible. Un homme distingué m’a un jour reproché ma grammaire qui déshonorait la chaire. 
Mais nous étions 10 enfants à la maison, et je n’ai suivi que l’école primaire. Il m’a 
reproché de ne pas connaître la Bible. Mais je connais son Auteur. [Prière].

§ 52 à 54- Lisons Apocalypse 6:12 à 17
“Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau; et il se fit un grand tremblement de terre, et le 
soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme du sang ; - et les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues 
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vertes. - Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes, et toutes les îles 
furent ébranlées de leurs places. - Et les rois de la terre et les grands et les capitaines et les riches 
et les puissants, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les 
rochers des montagnes. - Et ils disent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-
nous devant la face de Celui qui est assis sur le Trône, et devant la colère de l'Agneau ; - car il est 
venu, le grand Jour de Sa colère, et qui peut subsister ?”

Lisons aussi Hébreux 12:25 à 29
“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, - lui, dont la voix ébranla la terre, et qui 
maintenant a fait cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais 
aussi le ciel. – Ces mots : Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme 
étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. – C’est pourquoi, recevant 
un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 
agréable, avec piété et avec crainte, - car notre Dieu est un feu dévorant”.

§55 à 65- Noël approche. Comme Pâque, c’est devenu du commerce. Les enfants en 
savent plus sur Davy Crockett que sur Jésus-Christ. Quand j’ai lu “Le Ranger solitaire”, 
j’ai chevauché le manche à balai de ma mère, puis quand j’ai lu “Tarzan et les singes”, j’ai 
dormi dans un arbre. Mais un jour j’ai trouvé la vérité, Jésus-Christ, en lisant la Bible. Le 
monde est dans le même état qu’il y a deux mille ans. Il n’y a plus rien à faire. Tout doit 
être renouvelé. C’est une loi de Dieu. A la première venue de Christ, un monde 
corrompu qui attendait le Messie s’est effondré. Ils n’ont pas accepté le Messie envoyé 
par Dieu. Il en va de même dans le monde chaotique et corrompu d’aujourd’hui. Ce 
monde n’accepterait pas non plus le Messie s’il venait.

§66 à 83- Chaque dénomination a son idée sur le Messie et s’attend à ce qu’il vienne 
chez elle. C’est le même esprit que du temps des pharisiens et des sadducéens. C’est le 
même démon qui ne fait que changer d’hommes. Mais le même Esprit qui était sur Christ 
est sur le croyant. Les Romains attendaient la venue de Jupiter sur un char de feu. Les 
Grecs attendaient un Messie qui leur dirait comment vaincre Rome. Les Juifs attendaient 
le Lion de la tribu de Juda qui régnerait sur toutes les nations. En fait, il est venu 
différemment, conformément aux Ecritures. Il est venu chez les siens, et les siens ne 
l’ont pas reçu. Il n’était ni Juif ni Gentil, car la cellule de vie en lui venait de Dieu. Dieu 
a créé en Marie à la fois le germe et l’œuf. Les Juifs l’ont condamné, et les Gentils 
le condamnent à leur tour.

§84 à 92- C’est parce que la Parole a été rendue inefficace par la tradition (Marc 7:13). 
On ne peut ajouter des credo à la Parole. La Parole est une semence, il lui faut une bonne 
terre dans le cœur, et il suffit alors de la confier à Dieu et de l’arroser par la foi. Ils 
attendaient un général qui écraserait les autres, mais Dieu leur a envoyé ce qui leur était 
nécessaire, un bébé, un Sauveur. Dieu agit ainsi, et nous humilie quand nous croyons 
savoir quelque chose, ou croyons que notre organisation est la seule. Aujourd’hui encore 
les gens vont à l’église, mais ils ont besoin d’un Sauveur. Le monde s’effondre. La seule 
solution, c’est la Vie éternelle.

§93 à 99- Dieu tient toujours ses promesses. Il a envoyé un prophète, une portion de 
la Parole, quand le monde s’est écroulé aux jours de Noé, ou aux jours de Moïse, ou aux 
jours d’Elie. La Parole vient toujours aux prophètes. A chaque fois ils ont été lapidés. La 
sagesse des hommes a toujours essayé de s’opposer à la Parole. Dès le début Satan a 
proposé sa sagesse, et Eve a mangé de l’arbre de la connaissance. Mais la sagesse du 
monde est une folie pour Dieu, et il sauve les perdus par la folie de la prédication de la 
croix (1 Cor. 1:18). Dieu utilise toujours les choses simples et folles. Il n’a pas appelé 
Caïphe et les savants, mais des pêcheurs sans instruction. Paul non plus n’a pas voulu 
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fonder la foi de ses auditeurs sur la sagesse des hommes (1 Cor. 2:5). Ce qui nous est 
nécessaire, c’est de le connaître. Mais l’instruction a remplacé le Saint-Esprit.

§100 à 110- Tous les prophètes ont été persécutés. Le Maître a envoyé ses serviteurs 
dans sa vigne, mais les vignerons les ont frappés. Il a envoyé son Fils, la Parole, mais ils 
l’ont tué (Mat. 21:33-41). Le monde a été formé par la Parole (Héb. 1:1), et il ne peut être 
maintenu que par la Parole, et non par l’ONU. En Eden, Eve devait être soutenue par la 
Parole. Gardons toujours la Parole devant nous, en étant conscients de la Présence de 
Dieu ! En marchant ainsi au début, Adam et Eve ne connaissaient pas la mort. Mais Eve 
a brisé cette barrière. Et c’est à cet endroit que Satan a frappé. L’anti-christ n’est pas 
communiste, mais il est religieux, au point de séduire les élus si c’était possible (Mat. 

24:24). Judas a même chassé des démons. Le diable vous laisse adhérer à une église, mais 
il se rebelle quand il est question de recevoir le baptême du Saint-Esprit, sinon il 
deviendrait votre frère.

§111 à 117- Certains Chrétiens disent avoir été pris par le Diable. En fait, c’est eux 
qui sont allés vers lui, car “vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu” 
(Col. 3:3). Le diable ne peut pas entrer là, mais il vous a invités, et vous êtes sortis. 
Comme autrefois, le monde religieux s’écroule parce que le Messie ne vient pas comme 
ils l’ont imaginé. A quoi sert de bien brancher les fils si on refuse la batterie ? Ce 
ne sont plus que des fils morts. Si on appuie sur le bouton, il ne vient aucune Vie. 
Connectez votre pensée et vos sentiments à Christ ! “Que la pensée de Christ soit 
en vous”, or Christ s’occupait toujours des affaires du Père. C’est cela qui rétablira la 
connexion.

§118 à 132- La religion est polluée par la main de l’homme et par ses propres 
pensées. “Vos sacrifices sont une puanteur” (cf. Es. 1:11; Jér. 6:20; Amos 4:10; etc.). Au début, 
quand un adorateur sincère imposait les mains sur l’agneau pascal, un type du Christ, il 
savait que l’animal avait pris sa place. Puis c’est devenu une tradition. Aujourd’hui aussi 
c’est devenu un spectacle hollywoodien. Nos femmes sont devenues indécentes, et les 
enfants suivent. Cela a brisé la nation. La loterie est entrée dans les églises pour les 
entretenir. Mais une Eglise née de nouveau entretient la Vie éternelle par le Saint-Esprit. 
On me reproche de m’en prendre aux femmes au lieu de leur enseigner à devenir 
prophétesses, mais avant d’apprendre l’algèbre, il faut connaître l’ABC. Même la 
Pentecôte est touchée. 

§133 à 142- Une femme fidèle à son mari mais habillée indécemment devra rendre 
compte de l’adultère commis dans la rue avec les pécheurs. Et un mari Chrétien ne laisse 
pas sa femme agir ainsi. Et si vous trouvez votre plaisir à fumer, je trouve le mien dans le 
Seigneur. Il est ma paix, ma joie, mon sacrifice, mon amour, tout ce dont j’ai besoin. 
[Parler en langues dans l’auditoire]. Soyons respectueux, car le message doit être 
important pour interrompre ainsi la prédication. [Interprétation dans l’auditoire]. Nous 
devons prévenir les gens de la venue du Seigneur, et pour cela, nos vies doivent être 
conformes. Tout s’écroule, mais nous attendons une Cité dont Dieu est l’architecte (Héb. 

11:10).
§143 à 151- Dieu a promis de pourvoir non pas à nos désirs, mais à nos besoins. Et 

il a posé ses conditions à lui, car toutes ses promesses sont conditionnelles. Nous 
nous demandons pourquoi les dons n’agissent pas dans l’église, mais ils ont pour but 
d’ôter le péché et de garder l’église pure. Les dons sont l’insecticide qui tue les parasites 
dans l’église. Et Dieu asperge l’église avec sa Parole pour éloigner les termites et pour 
qu’elle puisse croître. Il sait ce qui est nécessaire, et un père ne donne pas un rasoir à un 
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bébé qui ne sait pas le manier. C’est pourquoi l’église doit être enseignée, alors qu’elle 
devrait être un maître.

§152 à 161- Un marchand d’esclaves avait remarqué un esclave différent des autres, 
qui travaillait sans avoir à être fouetté et à la démarche fière. Pourtant, il mangeait la 
même nourriture que les autres, et n’était pas leur chef. Le maître a refusé de le vendre, 
et a expliqué au marchand que cet esclave était fils de roi dans son pays d’origine. Et il se 
conduisait comme tel. Conduisons-nous comme des fils et des filles du Roi nous aussi ! 
Ce monde n’est pas le nôtre. Nous y sommes des pèlerins. Reflétons la Présence de 
Dieu !

§162 à 168- Trop de religieux sont conduits par la politique et les dénominations, au 
lieu de l’être par le Saint-Esprit. Nos enfants sont incubés dans des séminaires comme 
des poulets. Nous avons besoin d’un baptême du Saint-Esprit à l’ancienne mode, d’une 
religion bleu ciel, qui ôte tout péché de l’église. Abandonnez votre pensée pour 
trouver celle de Christ ! Les datations des fossiles sont sans valeur, mais la Parole ne 
change pas. C’est ce qui maintient le monde. Tout ce qui s’y oppose est anti-christ. 
Revenons à la Parole, à Christ ! La théologie n’apporte pas la vie, mais Christ est la Vie.

§169 à 175- Récemment, dans un hôtel, j’ai vu deux belles filles ivres et indécentes. 
Elles appelaient cela “vivre”. Je suis allé leur dire que c’était la mort, une vie pervertie. 
L’une d’elles était enseignante d’une école du dimanche, et elle s’est mise à pleurer. Je 
les ai empêchées de se sauver, et nous avons prié sur place. Dieu ne peut habiter dans un 
cœur souillé. Il nous faut un réveil de sainteté à l’ancienne mode dans toute l’église !

§176 à 180- Le monde agit ainsi parce qu’ils ont rejeté Christ. L’homme a été fait 
pour avoir soif de Dieu. Dieu ne veut pas que cette soif soit étanchée par les substituts 
mortels offerts par le diable. Dieu vous appelle, mais si vous ne prenez pas Christ, le 
diable vous offrira son substitut. La Vie ne peut être donnée par la science, par 
l’instruction, par la dénomination, par l’église, par la nation. Dieu seul peut la donner. 
En ce jour, les hommes sont “égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains … aimant 
le plaisir plus que Dieu” (2 Tim. 3:2,4). Il s’agit de Chrétiens “ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force” (v.5). Il rejettent la puissance de résurrection, 
Jésus-Christ qui est toujours le même. “La promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” (Act. 

2:39). 
§181 à 190- Seul le Saint-Esprit peut satisfaire la faim de celui que Dieu appelle. 

Alors il devient à l’image de Dieu, ce qui fait de lui un fils de Dieu. Là où l’Esprit tombe, 
les signes jaillissent comme les étincelles sur une enclume. Mais si nous voulons bien 
empêcher le monde de s’effondrer, nous voulons que Dieu vienne dans notre système ! 
Jésus n’a rien eu à voir avec leurs systèmes : “Vous avez pour père le diable … Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?” (Jean 8:44; Mat. 3:7). Il ne convenait 
d’ailleurs pas à leur goût théologique ! Quand il a montré le signe du Messie, ils l’ont 
traité de Béelzébul. C’est le même système aujourd’hui, et c’est pourquoi rien ne 
tiendra. Revenons à la doctrine de Christ et à la conduite de l’Eglise par le Saint-
Esprit !

§191 à 194- Les dénominations sont des clôtures empêchant le Saint-Esprit d’entrer. 
Avez-vous oublié Azusa Street  [NDT : point de départ du réveil Pentecôtiste en 1906] ? C’était un 
mouvement sorti des dénominations, mais ils y sont retournés. Ils se sont divisés et se 
combattent comme les Baptistes. Je me suis tenu entre eux car ils sont mes frères. Si ce 
joug est brisé, l’armée de Dieu se lèvera dans la puissance de Christ. La grâce de 
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l’enlèvement viendra quand les traditions seront brisées, et qu’il y aura retour à la Parole 
et que nous nous aimerons.

§195 à 211- Quand Dieu envoie un messager, il est mis à mort, et ensuite l’église 
construit une dénomination là-dessus, et fleurit sa tombe. L’homme loue Dieu pour le 
futur et le passé, mais ne voit pas ce qu’il fait dans le présent. La Russie veut son 
Messie. L’Amérique veut son Messie et l’a obtenu par des élections truquées. Les 
églises veulent un génie plus grand que Billy Graham pour écraser les autres, et essayent 
de le produire dans leurs séminaires. C’est un Sauveur qu’il leur faut ! Mais en veulent-
ils ? Non, ils veulent leur génie, mais c’est contraire à la Parole. Napoléon a fini vaincu, 
tandis que Jésus-Christ a vaincu la mort et l’enfer. Un Messie envoyé par Dieu ne serait 
pas un politicien religieux, mais serait la Parole de Dieu, car il est toujours le même. S’il 
revient, il sera la Parole manifestée, la Colonne de Feu, et il sera rejeté.

§212 à 219- Ils veulent une église unie, et ils l’auront, avec un homme qui dirigera 
tout. “Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez” (Jean 5:43). Si le Messie 
revenait, plusieurs passeraient un mauvais moment. Mais veulent-ils un tel Messie ? Ils 
veulent un Messie qui les laissera vivre comme ils veulent. “Si quelqu’un aime le monde, 
l’amour du Père n’est point en lui” (1 Jean 2:15). Si le Messie est en vous, vous ferez les 
œuvres annoncées par la Parole. L’Amérique est comme Israël, un pays conquis sur ses 
premiers habitants, avec de grands rois fondateurs, David et Salomon, Washington et 
Lincoln, et maintenant il y a Achab et Jézabel. Tout est pollué.

§220 à 223- Ce n’est pas un système qui nous a été promis, mais le Royaume de 
la Vie éternelle, avec un Roi éternel donnant sa Parole éternelle à un peuple éternel 
prédestiné. On y entre par un seul Esprit. “Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 
Christ en Dieu” (Col. 3:3). Il nous a ressuscités avec lui dans un Royaume qui ne peut 
être ébranlé. Le Royaume est en vous. Tous les systèmes humains échoueront. Le 
monde s’effondre. Mais le Roi va bientôt venir.

§224- Cette femme avec un chapeau noir est dans le Royaume … elle vient d’être 
opérée des intestins, et cela vous gêne … tout ira bien. La guérison est dans la 
Présence du Roi dans son Royaume. … - … Ce frère Noir … vous avez une tumeur 
sur le côté … si vous croyez, Dieu l’ôtera … - … Vous avez de l’asthme et un problème 
cardiaque … pourquoi douter ? … - … Cet homme souffre d’asthme … il vient de 
Norvège … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … vous ne saviez pas que vous aviez 
autant de foi ! … - … Voulez-vous accepter le Roi tandis qu’il est ici ? Levons-nous et 
louons-le ! [Prière, chant].

________________
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