
Résumé de : “Reconnaissez ce jour et son message ” (26 juillet 1964, matin) 1
_____________________________________________________

RECONNAISSEZ CE JOUR ET SON MESSAGE
RECOGNIZING YOUR DAY AND ITS MESSAGE
26 juillet 1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L'église de Laodicée en ces jours est aussi aveugle qu'Israël et
ne sait reconnaître ni le jour dans lequel elle vit, ni le signe, ni le messager, ni le
message du jour.

§1 à 20- [Prière]. J'ai cherché toute la semaine un sujet de prédication pour
aujourd'hui. Le Seigneur voulait me dire quelque chose, mais il semblait que Satan faisait
obstacle, et donc j'ai attendu.  Et ce matin à 7 heures, un passage biblique m'a frappé, et j'en
ai terminé l'examen il y a un instant. Peut-être que le Seigneur a un message pour nous ce
matin dont Satan voulait nous éloigner. Il nous reste peu de temps, et quelque chose va se
passer, si bien que Satan viendra parmi vous, et vous dispersera.

§21 à 24- [Prière]. Lisons Osée 6:1-11
“(1) Venez, retournons à l'Eternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; il a frappé, mais il

bandera nos plaies. - (2) Il nous rendra la vie dans deux jours; le troisième jour il nous
relèvera, et nous vivrons devant lui. - (3) Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel ; sa
venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la
pluie du printemps qui arrose la terre. - (4) Que te ferai-je, Ephraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre
piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. - (5) C'est pourquoi je les
frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements
éclateront comme la lumière. - (6) Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de
Dieu plus que les holocaustes. - (7) Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance ; c'est alors
qu'ils m'ont été infidèles ; - (8) Galaad est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. -
(9) La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats
sur le chemin de Sichem ; car ils se livrent au crime. - (10) Dans la maison d'Israël j'ai vu des
choses horribles : là Ephraïm se prostitue, Israël se souille. - (11) A toi aussi, Juda, une moisson
est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple”.

§25 à 33- Je veux que vous reconnaissiez en quelle heure nous sommes et le message
que vous devez recevoir. Quand nous avons prêché sur les Sept Ages [NDT : décembre 1960],
cela a été confirmé par le Saint-Esprit, [NDT : Une Lumière a dessiné sur le mur le “schéma des âges” le
8 janvier 1961], par l'éclipse de lune et le retour du pape en Palestine [NDT : éclipse de lune lors du
voyage du pape Paul VI à Jérusalem le 30 décembre 1963]. L'âge de Laodicée était représenté par une
lune obscurcie. Puis il y a eu la venue des Sept Anges [NDT : 28 février 1963], et un nuage
mystérieux pyramidal s'est élevé au-dessus de l'Arizona, et les Sceaux ont été ouverts,
révélant les mystères cachés dans la Bible [NDT : mars 1963].

§34 à 37- Entre la Fête de Pentecôte, encore appelée Fête de la moisson, car les prémices
de la moisson étaient présentées en offrande, et la Fête des Trompettes, il y a 7 sabbats.
Ces prémices naturelles étaient le type des prémices du Saint-Esprit déversé sur le peuple
des Nations. Et nous sommes depuis dans cette longue Fête de la Pentecôte. La Fête des
Trompettes appelle les Juifs à la journée des Expiations, qui sera un jour de tristesse
rappelant le Sacrifice. Dieu m'a révélé que ces Sept Trompettes ont sonné sous le
Sixième Sceau pour les Juifs, avec la persécution qui les a ramenés dans leur pays, et
c'est pourquoi il ne me laissait pas prêcher à ce sujet. J'ai parlé de tout cela lors de la
prédication “La Fête des Trompettes” [NDT : le 19 juillet 1964].

§38 à 47- Mais le message du Septième ange ouvre le mystère des Sceaux, appelant les
ouvriers des Nations de la 11ème heure à recevoir le même salaire que ceux de la
première heure. Les messagers de la première heure sont venus avec l'Evangile le jour de
la Pentecôte. Puis les ténèbres ont tout bloqué. Et au milieu du jour, Luther, puis Wesley,
sont venus. Et au temps du soir il y a un message de restauration semblable à celui du
début. Dans une vision [NDT : vision du 3 juillet 1964 ; cf. “Le Chef d’Œuvre”, le 57.7.1964, §184-
196], j'ai vu que l'Epouse de la fin était aussi belle que celle du début. Elle ne marchait
pas au pas, mais gracieusement, comme une femme doit marcher. Les églises étaient
représentées par des femmes vulgaires, indécentes, cachant leur nudité derrière une feuille
grise hypocrite. J'étais effondré. C'était l'église des USA ! Puis j'ai bondi de joie en voyant
revenir l'Epouse. Souvenez-vous que toutes mes visions s'accomplissent.
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§48 à 53- Un jour, frère Ruddell se lamentait sur l'état des églises : “Vivent-elles donc
par l'esprit du démon ?” J'ai répondu : “Non, un greffon de citronnier vit de la sève de
l'oranger sur lequel il est greffé, mais il ne porte pas d'oranges. Il ne porte que son
propre fruit”. Les églises ne sont que des greffons suçant la vie du Cep, mais ne
portant que leur propre fruit et reniant la Parole, car ils ne sont pas prédestinés, ils
ne sont pas convertis. Cependant, à l'extrémité du Cep, il doit y avoir une Lumière du soir,
une restauration, la Puissance du Saint-Esprit pour manifester le fruit originel sorti du Cep
et mûri à la Lumière de la Parole en ce jour. Et je veille pour ramener ceux de l'Epouse qui
ne gardent pas le rythme.

§54 à 62- “Venez, retournons à l'Eternel !” [Osée 6:1]. Les Juifs ont été aveuglés et
dispersés dans le monde entier, comme les os desséchés dans la vallée de la vision
d'Ezéchiel 37. Osée a dit qu'après deux jours, la vie leur serait rendue. Cela ne signifie pas
une résurrection, mais un réveil. Les Gentils aussi ont été aveuglés. Seuls les
prédestinés ont vu. Selon la prophétie d'Apocalypse 3:17, l'église de Laodicée de ce jour
est aveugle et rejette le message du temps du soir : “Tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu”. Israël était aveugle pour permettre aux
Nations d'entrer. Aujourd'hui, les Nations sont aveugles pour que l'Epouse soit enlevée et
qu'Israël soit prête grâce à la Fête de Trompettes à reconnaître le Sacrifice de l'Expiation.
Ils auront la Vie devant eux. “Après deux jours, le troisième jour” : d'Osée à aujourd'hui,
cela fait 2 700 ans déjà (de - 780 à 1964). C'est donc de nos jours qu'ils doivent revivre.
En ce jour-là, ils pleureront sur le Sacrifice rejeté.

§63 à 71- La 7ème Trompette, c'est la Grande Trompette [NDT : selon la prédication du 19 juillet
1964, matin, il s'agit de celle d'Esaïe 27:13]. Et les Six Trompettes sonnent soudainement
quand le 6ème Sceau est ouvert. Tout est donc en place. Il ne reste que le départ de
l'Epouse, avant que les deux prophètes d'Apocalypse 11 appellent Israël à la Fête des
Trompettes, et que les Juifs comprennent ce qu'ils ont fait. De même que les 144 000 sont
choisis avec le Sixième Sceau, les deux prophètes Moïse et Elie apparaissent entre la
Sixième et la Septième Trompette. Il est temps de vous examiner ! Si vous doutez
maintenant de la Parole de Dieu dans sa plénitude confirmée, vous n'en ferez pas plus tard
partie, quelle que soit la pureté de votre vie. Mais si vous l'acceptez, vous devenez alors une
partie de la Parole, et seule la Parole et ceux qui sont morts en elle se lèveront comme au
matin de Pâque.

§72 à 75- L'Enlèvement de l'Epouse est proche. Israël attend dans son pays la venue de
son Epoux. L'âge de l'Eglise est terminé, les Sceaux ont été ouverts. C'est une prophétie
confirmée devant tous. Israël ne peut être béni que dans son pays.

§76 à 83- Discuter sur la semence du serpent, sur le baptême d'eau, etc., c'est être aveuglé
par le dieu de ce monde. De même que Dieu a séparéson peuple des Nations par la
Parole confirmée de ses prophètes, il sépare l'Epouse des dénominations par la Parole
promise de Malachie 4 pour le dernier jour. De même qu'Israël a admis que Samuel disait
la vérité, mais n'en a fait qu'à sa tête, les églises disent croire la Parole, mais écoutent la
dénomination. Il n'y a plus de réveil. Les pasteurs appellent à la prière, au jeûne, et
annoncent de grandes choses à venir. Mais c'est déjà trop tard. Ils veulent un grand
réveil, mais ils n'ont pas reconnu le réveil de l'Epouse, ils l'attendent pour le futur.

§84 à 92- Autrefois aussi ils attendaient le Messie et son précurseur, mais, par
aveuglement, ils ont tué les deux. L'église des derniers jours aussi est aveugle, mais elle ne
comprend pas ce qui se passe, malgré son instruction, et elle s'oppose au Messie. Les gens
ne sont pas entrés dans l'arche de Noé parce qu'ils n'ont pas reconnu le messager et le
message du jour, ni que Dieu allait s'occuper du péché comme il l'avait promis. Ils n'ont
pas reconnu le signe, et se sont moqués du messager. Où en sommes-nous ? Jésus a dit
qu'il en serait comme du temps de Noé : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. Ils ont manqué leur jour parce qu'ils ne
l'ont pas reconnu. Ils sont aveuglés par la simplicité du message et du messager. Noé
n'était pas un savant. Dieu se fait simple pour être cru par ceux qui croiront.

§93 à 97- Aujourd'hui comme autrefois, ils se moquent. C'est pourquoi Pharaon est mort
noyé : il n'avait reconnu ni le jour ni le prophète, la Parole promise. Il était trop occupé. Si
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les églises reconnaissaient la Parole promise pour ce jour, elles ne périraient pas ! Il en est
de même pour ce pays. Mais si les églises ont oublié les prophètes, Dieu, lui, n'oublie pas
leur sang versé. Elles sont nues, misérables, aveugles, parce qu'elles ne reconnaissent pas
dans quelle heure elles vivent. Moïse a reconnu son jour quand il a vu la promesse pour
son jour confirmée. Dès lors, il ne craignait ni les prêtres, ni le roi, il n'avait pas honte du
message. Il avait reconnu la Lumière dans le Buisson, et il a préparé le peuple pour l'exode
quand il a vu la promesse confirmée.

§98 à 101- Job a reconnu qu'il s'agissait de Dieu. Satan essaie de vous faire croire
que vos épreuves sont des punitions de Dieu. Mais c'est Dieu qui veut vous
montrer quelque chose. Il a fallu une vision à Job pour reconnaître cela. Il savait qu'une
plante revivait au printemps, mais il ne savait pas ce qu'il advenait d'un homme après sa
mort. Et un jour il a vu un Homme poser les mains sur le pécheur, et il s'est écrié : “Je
sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - Quand ma
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job
19:25-26]. Il avait reconnu la résurrection. Mais Balaam n'a reconnu l'Ange que lorsque son
ânesse a parlé avec une voix humaine [Nb. 22:28]. Un prédicateur aveugle ne voit pas Dieu
qui cherche à l'empêcher de monnayer son don. Si Dieu a utilisé une ânesse pour
redresser ce serviteur de Dieu, ne peut-il pas aussi utiliser un homme ?

§102 à 110- Si Achab avait reconnu son jour, il n'aurait pas condamné Michée [1 Rois
22:27]. Il avait oublié la prophétie d'Elie : “Les chiens lécheront aussi ton propre sang” [1
Rois 21:19]. Achab construisait des séminaires et se considérait comme croyant, et il a
préféré écouter ses prophètes faits de main d'homme, plutôt que d'écouter Michée. C'est
pourquoi aujourd'hui certains reconnaissent le jour et, à l'appel du Saint-Esprit, s'enfuient
des dénominations : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ... Tout
ce que le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:44,37]. La Samaritaine a reconnu le signe,
mais les prêtres ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai
mon messager ; il préparera le chemin devant moi”. Pourtant, ils l'attendaient.

§111 à 118- C'est pareil aujourd'hui. Les églises attendent quelque chose, elles prient et
jeûnent. Mais quand Jean-Baptiste, l'Elie qui devait venir est venu sans éducation de
séminaire, ils l'ont traité de fou. L'église de Laodicée est tout aussi aveugle. Il les a traités
d'hypocrites, mais ils ont répondu qu'ils avaient Abraham pour père [Jean 8:33]. Ne vous
prévalez pas de votre Conseil Mondial des Eglises. Dieu peut susciter des enfants
d'Abraham du milieu des pierres, des ivrognes, etc.

§119 à 124- Selon Malachie 4:5 [“Voici, je vous enverrai Elie, le prophète ...”], l'âge de Laodicée
doit recevoir un message, mais ils croient qu'il sera donné par leurs dénominations, et donc
ils ne le reconnaissent pas et le rejettent. “Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants,
et le cœur des enfants à leurs pères” : il doit restaurer la fête originelle de la Pentecôte
avant la Fête des Trompettes pour Israël. Si seulement Israël avait reconnu le signe du Fils
de l'Homme ! Et l'âge de la Pentecôte est celui du Saint-Esprit, du Fils de Dieu. Puis
viendra le Fils de David. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois Dieux, mais le même
Dieu en trois dispensations, trois fonctions. Ceux qui sont aveuglés par les traditions ne
voient pas cela, et ils ne le verront jamais. C'est “Ainsi dit le Seigneur” ! Brebis de Dieu,
écoutez la Voix de Dieu ! Il a dit : “Les brebis entendront ma Voix” [Jean 10:16].

§125 à 137- La Samaritaine [Jean 4] a reconnu son jour et le signe du Messie qui révélait
les secrets de son cœur. Elle ne croyait plus au fatras des églises. Si elle a pu reconnaître
le signe par les Ecritures, ne pouvons-nous pas reconnaître la Lumière du soir et le signe
d'aujourd'hui ? Pour elle, la question était réglée. Il en a été de même pour Nathanaël [Jean
1:45-49]. Comme aujourd'hui, cela a perturbé les prêtres qui ont menacé d'excommunier les
parents de l'aveugle né [Jean 9]. Moïse a lui aussi reconnu la promesse scripturaire pour
son temps. Pour le confirmer, la Colonne de Feu du Buisson Ardent est apparue une fois
de plus au Sinaï devant tous, de même qu'aujourd'hui elle a été vue et photographiée. Il y a
bien sûr des imitateurs, mais ils retournent au monde avec des programmes pour collecter
de l'argent.

§138 à 141- Jésus était l'interprétation même de l'Ecriture ainsi confirmée. Voyez-vous le
message de l'heure, et où nous en sommes ? C'est l'interprétation même des Ecritures.
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Jésus a dit en pleurant : “Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais
les choses qui appartiennent à ta paix ... Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité”
[Luc 19:42,44]. Le Saint-Esprit pleurait en moi aussi lors de la vision de l'Epouse et des
églises prostituées [NDT : vision du 3 juillet 1964]. “Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les
prophètes !” [Mat. 23:37]. Les églises de même tuent les messages par leurs dogmes
dénominationnels. C'est trop tard : “Maintenant ces choses sont cachées à tes yeux” [Luc
19:42]. Je crois que les églises sont passées au-delà de la Rédemption depuis la réunion de
Chicago [NDT : 16 janvier 1956].

§142 à 152- La vision de 1933 avait prédit l'immoralité croissante des femmes. Si
seulement les chrétiennes reconnaissaient qu'un esprit immoral les pousse à se couper les
cheveux, ce qui est contraire aux Ecritures. Comment pouvez-vous l'appeler : “Seigneur” !
J'ai vu l'immoralité d'Hollywood, de Paris, et, à leur tête, celle de l'Angleterre, championne
du reniement des Ecritures, et qui, je crois, sombrera un jour dans l'océan. Et les USA
prennent à leur tour la tête, où les femmes se prétendent chrétiennes, parlent en langues,
mais fument, se coupent les cheveux et s'habillent indécemment. Et les Pharisiens
hypocrites et aveuglés par leurs traditions les laissent faire, malgré l'heure qui approche.
Ils se croient riches avec leurs grandes églises, mais ils sont pauvres, nus, misérables.
Jésus se tient à la porte pour apporter du collyre, mais vous le repoussez. Ne
reconnaissez-vous pas le jour et le signe ?

§153 à 161- Le diable vient toujours sous forme religieuse. Il s'est ainsi approché de
Jésus. En ces derniers jours, il pourrait séduire les élus si c'était possible [Mat. 24:24].
“Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là” [Mat. 7:13]. Reconnaissez-vous le
jour ? Mais les églises disent aux femmes qu'il n'y a pas de mal à se couper les cheveux,
ce qui est contraire aux Ecritures [1 Cor. 11:1-16]. Devant le Buisson, Moïse a fait ce que
Dieu disait : il a enlevé ses souliers, pas son chapeau. La chute du monde est venue par
l'immoralité d'une femme, et la femme typifie l'église. Dans ma vision, elle était dénudée.

§162 à 168- Les Ecritures interprétées par Dieu indiquaient quel était le ministère de
Jésus. “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle :
ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Mais ils ont préféré écouter la
parole des hommes plutôt que la Parole de Dieu. Les églises ne reconnaissent pas 2
Timothée 3:1-8 “Dans les derniers jours,... les hommes seront ... enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait
la force”. Ils sont incapables d'arriver à la connaissance de la vérité. Les femmes qui
échapperont à cette damnation formeront un beau sarment pour le Seigneur ! Mais
certaines femmes ont perdu le sens moral dès leur berceau, elles se moquent de celles qui
préservent la décence dans leur cœur et qui connaissent des choses dont elles n'ont jamais
entendu parler. L'Ecriture est accomplie.

§169 à 180- Jannès et Jambrès pouvaient imiter Moïse et se sont opposés à lui. Ce sont
des hommes réprouvés en ce qui concerne la Vérité, dévoyés par les dogmes, mais leur
folie sera manifeste pour tous [cf. 2 Tim. 3:9]. Toutes les Ecritures ont été données par
inspiration et doivent donc s'accomplir. “La loi a appelé dieux ceux à qui la parole de
Dieu a été adressée” [Jean 10:35], les prophètes. Mais les gens étaient aveugles et ont
condamné Jésus. Ils ne reconnaissent pas la Lumière du soir. La Russie avec le
communisme, a reconnu, elle, sa place prophétique, et maintenant elle nous devance
scientifiquement. En quelques années, les hommes ont abandonné le chemin de la foi pour
se tourner vers les capacités de l'homme, ils ignorent la Bible. Les USA ont quitté Dieu.
Ils préfèrent la sécurité de leur Marine de Guerre à Jéhovah. Mais tant que je suis une
partie de lui et de son Fils, je resterai avec lui pour toujours. Rome et l'Egypte tombent,
mais Dieu reste.

§181 à 189- Israël est de retour en son pays, comme cela avait été prophétisé. C'est aussi
l'heure où l'Epouse commence à reconnaître la Lumière du soir. Et Satan a reconnu que
c'est l'heure où il peut détruire les églises et les femmes. C'est aussi l'heure où Dieu envoie
un message. Une personne a récemment diffusé un de mes enregistrements en le
tronquant, faisant ainsi croire que j'avais dit que Billy Graham et Oral Roberts étaient des
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messagers “dans” Sodome, alors que j'ai toujours dit qu'ils étaient des messagers “pour”
Sodome. Cet homme ne sera pas poursuivi en justice, car Dieu m'a dit ce qui allait advenir
de cette affaire, alors observez ce qui va arriver à cet homme.

§190 à 194- Abraham attendait quelque chose, car il se savait trop vieux pour avoir un
fils. Mais il a reconnu en quelle heure il vivait en voyant Dieu fait chair qui discernait les
pensées de Sara. Il a reconnu son signe et a été béni. Sodome ne l'a pas reconnu et a été
brûlée. Les églises n'ont pas reconnu leur jour. Sortez, ne participez pas à ses péchés !
Fuyez pour votre vie, où vous prendrez la marque de la Bête ! “Que celui qui est
injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore” [Apoc. 22:11]. Que
la femme ne se coupe pas les cheveux. Une puissance nationale a mis Israël dans son
pays. Une puissance nationale mettra l'église dans le Conseil Mondial. Et la Puissance
de Dieu, l'Esprit, mettra l'Epouse à sa place, car elle reconnaîtra sa position dans
la Parole, dans Christ, dans la Gloire. Reconnaissez ce jour et le signe de Sodome
annoncé par Jésus !

§195 à 202- Il a promis de vous envoyer une Lumière céleste du soir pour faire mûrir la
Semence-Parole semée en ce jour. La Bible est la Semence, mais sans une bonne lumière
une semence périt. Le Fils de Dieu fait mûrir la Semence prêchée en la confirmant, en la
faisant pousser devant vous. Mais les Laodicéens aveugles mettent la Parole dehors.
Cependant, les prédestinés, tels la Samaritaine, Nathan, Bartimée, Pierre, ont vu la Parole
promise en leurs jours. Pentecôtistes, ne manquez pas ce jour du temps du soir !
Elle est là pour confirmer la venue de Christ. Nous sommes à la fin. Il ne reste plus
que l'enlèvement de l'Eglise. Les églises l'attendent, louent le Seigneur, elles annoncent
un grand réveil à venir, et ne comprennent pas que ce sera sous les Trompettes
pour Israël. Comme Caïphe, elles ne voient pas qu'elles rejettent le message même qui
leur est envoyé. “Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles” [Mat.
15:14].

§203 à 216- Ce matin je me sentais mal, je ne savais pas quoi prêcher. Satan ne voulait
pas que je vienne. Un jour un roi a envoyé un homme du peuple porter un message
important, et, pour le confirmer, il lui a confié son sceptre, et tout le monde l'a laissé
passer. J'ai pensé : “Satan, écarte-toi, j'ai le message du Roi, je dois passer !”. Un jour,
le Prince de Paix a été mis au tombeau, mais, au matin de Pâque, il a crié : “Mort, écarte-
toi, j'ai le message du Roi, je suis la vie et la résurrection !” Reconnaissez le message du
Roi, car nous sommes appelés à nous rassembler pour la Trompette du Seigneur, de même
qu'Israël attend que l'Epouse soit ôtée pour la venue des deux prophètes Hébreux. Un jour
que j'étais au Caire, encouragé par Lewi Pethrus de Suède, j'avais pensé aller en Israël leur
montrer le signe du Messie. J'avais déjà acheté le billet d'avion quand le Saint-Esprit m'a
dit : “Ce n'est pas l'heure. N'y va pas, va en Inde”. Il m'a dit que ce serait le travail des
deux prophètes, or l'Epouse n'était pas encore enlevée.

§217 à 224- Dans ma vision de l'Eternité [NDT : 8 mai 1960], j'ai dit :  “Si ceux de Paul
entrent là, les miens aussi, car j'ai agi comme lui”. Les gens ont crié : “Nous nous
appuyons sur cela !” Sur quoi ? Reconnaître le jour et le signe du temps où nous
vivons. Il est plus tard que nous le pensons. Jetez les cigarettes. L'heure vient où celui qui
est souillé se souillera encore, celui qui sera en-dehors restera en-dehors. Essayez-vous
d'ajouter des choses différentes que celles dites par l'Esprit, ou de les arranger en faisant
croire que l'Esprit vous a parlé ? La Bible dit que les femmes ne doivent pas se couper les
cheveux. Mais les églises ne croient pas l'humble vase porteur du sceptre, et veulent le
faire taire. “Sortez !”. C'est impopulaire, mais c'est la Vérité. Recevrez-vous cela dans
l'Esprit dans lequel c'est écrit ? [Appel à la consécration].

§225 à 237- [Prière, chants]. Le jour vient où nous serons changés en un instant, et où
nous verrons nos bien-aimés et partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Que chacun de nous soit “le réveil”.
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