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LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS
GOD OF THIS EVIL AGE
1er août 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Ce qui caractérise cet âge de la fin, est d'être conduit par le
diable séducteur, religieux, intelligent, moderniste, ennemi de la Parole, mais
c'est aussi dans cet âge que Dieu appelle une Epouse portant son Nom, afin de la
tester par la Parole comme l'avait été Eve.

§1 à 19- [Prière]. Le Saint-Esprit est maintenant répandu partout dans les cœurs. La
salle est bondée. Nous aurons un service de guérison ce soir [“Les évènements éclairés
par la prophétie”]. J'aurais voulu enseigner sur les Sept Coupes, les Sept Trompettes, les
Sept Tonnerres, pour faire suite aux Sept Ages et aux Sept Sceaux, mais nous n'avons pas
assez de place. Sachez que je dis les choses selon ma compréhension de la Parole, et je
vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien cacher. Je m'efforce de rester sous
l'onction pour découvrir le message de l'heure, si bien que parfois je néglige mon
devoir de pasteur.

§20 à 28- Junior Jackson vient d'avoir un songe, et un homme venu exprès de l'Orégon
est venu me raconter un songe se rapportant au même sujet [cf. les sept songes successifs
significatifs relatés le 15.8.1965, “Et tu ne le sais pas”, §219-272]. Mais je n'en connais pas
l'interprétation. Je sais que cela vient de Dieu, que c'est très frappant. Dieu s'apprête à
faire quelque chose de glorieux. Lisons Galates 1:1-5

“(1) Paul, apôtre, (c'est-à-dire envoyé ou missionnaire), non de la part des hommes, ni par un
homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, - (2) et tous les frères qui
sont avec moi, aux églises de la Galatie : - (3) que la grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, - (4) qui s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher du présent siècle mauvais , selon la volonté de notre Dieu et Père,- (5) à
qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !”.

Lisons aussi 2 Corinthiens 4:1-6
“(1) C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas
courage. - (2) Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une
conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous
nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. - (3) Si notre Evangile est encore
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent (cela montre la prédestination),- (4) pour les incrédules
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de
l'Evangile de la gloire de Christ (c'est ainsi qu'ils ont été chassés d'Eden pour ne plus s'approcher de
l'Arbre de Vie), qui est l'image de Dieu ; - (5) Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus-
Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus ; - (6) Car
Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ”.

§29 à 34- Le caractère mauvais de cet âge a été prophétisé. Dieu seul peut interpréter sa
Parole, il le fait, et aucun homme n'a le droit de le faire. Quand il a dit : “que la lumière
soit”, ou quand il a dit par un prophète que la vierge enfanterait, ou quand il a dit ce qui se
passerait en ces derniers jours, cela est arrivé, et cela n'avait pas besoin d'être interprété.
Cet âge où Dieu appelle son Epouse est appelé “un âge mauvais”. C'est un peuple
portant son Nom, appelé à devenir une partie de lui, de son Corps, par
prédestination, un peuple qu'il appelle à sortir, et non pas une église. Ils viendront
de toutes les dénominations. C'est dans cet âge de la plus grande séduction, avec de
faux prophètes et de faux christs, que Dieu appelle un peuple choisi avant la fondation du
monde. Et je vous ai déjà dit que la séduction ne vient pas des églises froides et
formalistes [NDT : allusion à la prédication “Les oints du temps de la fin” du 25 juillet 1965, matin]. Prenez
garde à l'heure dans laquelle nous vivons !

§35 à 40- Pourquoi appelle-t-il son Epouse en cet âge mauvais ? Pour la tester aux
yeux de Satan. Il en est à la fin comme au commencement : d'un côté la même semence
qui avait été jetée en terre, et de l'autre la même semence de séduction. L'Evangile tombé à
Nicée se termine par une super-organisation, mais l'Eglise s'achève avec la restauration de
la foi originelle. Cet âge mauvais sert à prouver que l'Epouse n'est pas comme Eve.
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Comme Eve, elle est testée par la Parole entière. La Parole avait été donnée à l'homme pour
qu'il vive par elle, mais Satan est entré dans un animal pour donner à Eve une mauvaise
interprétation de la Parole. Jésus aussi a été tenté. Dans les derniers jours, le dieu de ce
monde s'élève, et celui qui ajoute ou retranche un seul mot verra sa part ôtée du Livre de
Vie. Et le monde d'aujourd'hui est plus mauvais que jamais.

§41 à 46- Hier, à Youngstown, un jeune homme est venu vers moi, et il s'est agenouillé
en pleine rue et a donné son cœur à Dieu. Il était venu pécheur, il est reparti enfant de
Dieu, et sera baptisé aujourd'hui. Mais nous en sommes à la souillure décrite en
Apocalypse 18:1-5

“(1) Après cela je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance; et la terre fut
illuminée de sa gloire. - (2) Et il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons et un repaire de t o u t
esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et odieux , (3) parce que toutes les
nations ont bu du vin de la fureur de ses fornications, et que les rois de la terre ont commis
fornication avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son faste. -
(4) Et j'entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses plaies. - (5) Car ses péchés se
sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. ”

Cela ramène à l'âge mauvais, religieux et sans loi, le dernier âge d'Apocalypse 3:17
“Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ...”.

§47 à 56- Une femme vêtue indécemment n'a plus son bon sens, c'est une prostituée,
une adultère, elle est ointe d'un mauvais esprit, et ne le sait pas. Vous découvrirez un jour
que je vous ai dit la vérité. C'est un esprit de prostitution qui vous expose à la vue des
démons pécheurs. Dieu ne jugera pas votre corps, mais votre esprit. L'être extérieur est
dirigé par cinq sens : la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. L'homme intérieur est
l'âme dirigée par le libre arbitre, pour accepter soit ce que le diable dit, soit ce
que Dieu dit. Cela montre quel esprit est en vous : l'Esprit de Dieu se nourrit des choses
de Dieu, et non pas des choses du monde. Si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est
pas en vous. Deux esprits sont à l'œuvre : le Saint Esprit qui appelle une Epouse pour
Christ en confirmant sa Parole promise pour cet âge, et l'esprit séducteur du diable qui
pervertit la Parole comme au commencement. Dans cet âge-ci, le Saint-Esprit confirme
le message de l'heure, afin que ceux qui croient soient appelés hors du chaos.

§57 à 61- Jean a parlé de l'esprit de l'“erreur” [1 Jean 4:5-6 “Eux, ils sont du monde; c'est
pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. - Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît
Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas ; c'est par là que nous connaissons l'esprit de la
vérité et l'esprit de l'erreur”]. Ce n'est pas ne pas croire en Dieu, mais c'est croire l'erreur.
Satan admet que c'est la Parole de Dieu, mais il y met sa propre interprétation, ce qui
pousse les gens à croire un mensonge et les conduit à la damnation, et ce qui renvoie à 2
Thessaloniciens 2:11-12 : “Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l'injustice, soient condamnés”. L'homme de péché doit s'asseoir dans le temple
de Dieu et séduire les gens, de la même manière que le serpent a séduit Eve.

§62 à 66- L'esprit de séduction travaille dans le cœur des enfants rebelles à la Parole.
“Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, - dans lesquels vous marchiez
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion” (Eph. 2:1-2). Qu'en sera-t-il quand il se
manifestera dans l'Anti-Christ ! Il s'agit maintenant des enfants rebelles, et ils existaient
déjà autrefois dans les reins de leurs ancêtres, de même que Lévi a payé la dîme à
Melchisédek en étant dans les reins d'Abraham. Et la Bête séduira tous ceux dont les
noms ne sont pas dans le Livre de Vie.

§67 à 70- Vous étiez en Dieu avant le commencement. La plénitude de la Divinité a été
formée corporellement en Jésus-Christ, et vous êtes mort avec lui au Calvaire, et ressuscité
avec lui, et assis dans les lieux célestes avec lui. La Vie de Christ est transmise par une
semence, et c'est ainsi que l'Esprit d'Elie est utilisé cinq fois. L'Esprit prédestiné est
transmis. Quand la Parole a été transmise en Jésus-Christ, Dieu m'a fait payer le prix de
mes péchés en lui, puis il m'a ressuscité. Si seulement vous pouviez croire ce que Dieu
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a donné ! Mais si vous n'êtes pas assis en Christ, si vous ne croyez pas, et avez peur
d'agir, vous ne l'utiliserez jamais. Et si vous êtes assis en Christ, vous l'utiliserez car
vous avez été ordonné pour cela. Pharaon et Judas, quant à eux, sont suscités pour faire
ce qu'ils doivent faire.

§71 à 74- Mais l'église a préféré Barabbas, et des religieux respectés par tous, mais
aveuglés, ont crucifié Jésus, la plénitude de la Parole, accomplissant ainsi les prophéties :
“Nous ne voulons pas que la Parole règne sur nous !” [cf. Jean 19:15]. Ils agiraient de
même aujourd'hui avec la Parole manifestée pour cet âge-ci. Ce sont des enfants de la
rébellion qui ont reçu une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Les religieux
n'ont pas accepté la Parole manifestée en leur jour à cause de leur interprétation. Ils
prétendaient croire Moïse, et Jésus leur a dit : “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Ils n'étaient pas la Parole. En préférant le
meurtrier Barabbas, ils honoraient Satan, le dieu de cet âge mauvais. Le dieu de cet âge-
ci, adoré sans qu'ils le sachent par des milliards d'hommes, c'est Satan.

§75 à79- Quand le Saint-Esprit, durant l'exercice du don de discernement dévoile un
adultère, ou une maladie, c'est Satan qui est exposé. La Parole est une Lumière qui brille
dans les ténèbres, qui fait fuir les cafards et éclaire le chemin des enfants de Dieu. Satan
n'est pas le dieu de n'importe quel âge, mais de celui-ci. Il a toujours voulu être
adoré comme Dieu. :

“Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le
vainqueur des nations ! - Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à
l'extrémité du septentrion ; - je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au
Très-Haut” (Esaïe 14:12-14).

Satan a son épouse dénominationnelle instruite, amie du monde, avec de beaux
bâtiments, religieuse, couronnée “vicaire de Christ”. La pyramide a été ouverte [NDT :
allusion au songe de la pyramide décapitée de Junior Jackson, annonçant l'ouverture des Sceaux] et la
révélation de la semence du serpent a été donnée !

§80 à 82- Le péché n'a pas commencé sur terre, mais au ciel, avec Lucifer qui voulait un
royaume plus beau que celui de Michaël. Il croyait que Dieu recherchait ce qui était beau.
Le sacrifice de Caïn était beau, mais sans révélation de la Parole. Mais Dieu a révélé à Abel
que le péché venait du seul animal pouvant donner sa semence à Eve, et jamais la science
ne trouvera cet animal, car il a été changé. L'anti-Christ s'installera dans l'église, se faisant
passer pour Dieu :

“Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, - l'adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu” (2 Thess. 2:3-4);
“Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau,
et qui parlait comme un dragon. - Elle exerçait toute l'autorité de la bête en sa présence, et elle faisait
que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie”
[Apoc. 13:11,12].

Ces versets parlent des derniers jours.
§83 à 88- Ce jour est le jour de l'homme, pas celui de Dieu qui est le Dieu du Ciel, car

c'est le jour où les œuvres de la connaissance humaine sont exaltées au-dessus de la
Parole et de ses œuvres, le jour où ils veulent envoyer un homme sur la lune, et ils n'y
trouveront rien. C'est le jour du choix, soit mourir, soit choisir la Parole manifestée
pour ce jour. C'est le jour où la sagesse de Satan est exaltée au-dessus de la Parole
confirmée de l'heure. Cela est démontré dans les séminaires où des docteurs en théologie
placent leurs connaissances au-dessus de la promesse confirmée, où ils expliquent la
Parole et la rendent sans effet pour le peuple, comme du temps de Jésus. Les hommes
veulent par la science prouver que la Parole est fausse. Les hommes croient plus en leur
dénomination qu'en Dieu. Il y a un seul Dieu, la Parole. Mais Satan s'installe avec autorité
dans les églises et se fait adorer. Que les hommes puissent voir cette tromperie !

§89 à 96- Le dieu de cet âge mauvais essaie de construire un monde agréable, un
monde mieux fait pour pécher que pour vivre, ignorant que seul le monde du
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Millénium sera vivable. Ce dieu a légalisé l'alcool et le tabac, et l'église permet aux femmes
de se couper les cheveux : elle dit aimer Dieu, mais elle déteste la Parole et adore le dieu de
ce monde, le dieu de la beauté mondaine et de la science, comme le montre la descendance
de Caïn qui agissait selon la nature de son père le diable. C'est en fait pour satisfaire des
passions impures. Mais les enfants de Seth n'ont pas suivi le chemin du savoir, et le
véritable ignorant, c'est celui qui renie la Parole de Dieu.

§97 à 108- Satan disait à Eve, qu’elle ne pouvait pas mourir dans sa sainte église, que
Dieu est le Bon Dieu, qu'il suffit d'être un bon membre d'église, que la femme peut se
couper les cheveux et porter des shorts, que la guérison divine n'existe pas, que la formule
du baptême est celle de Nicée avec une trinité de dieux, que le baptême du Saint-Esprit
n'existe plus de nos jours, qu'il n'y a plus de prophètes. Mais Dieu est aussi un Dieu de
justice et de sainteté, comme il l'a prouvé en Eden. Satan aussi croit, mais il n'est pas sauvé
pour autant ! La prédication dénominationnelle a guéri la blessure mortelle de la
Bête, la faisant passer du paganisme au papisme. Or c'est Dieu qui interprète sa
propre Parole. Vers le soir, la Lumière paraîtra [Zach. 14:7], le même soleil à l'Ouest que
celui qui s'est levé à l'Est.

§109 à 114- Eve et l'église ont toutes les deux cru en la connaissance de Satan plutôt
qu’en la Parole. Eve a ainsi plongé l’espèce humaine dans la mort, et l'église a plongé
dans la mort dénominationnelle spirituelle, prenant ainsi la marque de la Bête. Le jour où
vous doutez d'un seul mot de la Parole de Dieu, vous mourez. Huit seulement ont été
sauvés du temps de Noé [1 Pierre 3:20], et trois sont sortis de Sodome. Comme Eve qui avait
la plénitude de la Parole en main, l'église s'est laissé convaincre que le baptême du Saint-
Esprit était pour autrefois, au lieu de continuer avec la guérison divine et de faire des
miracles : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Elle a
remplacé le spirituel par l'intellectuel, avec des religieux donnant leur interprétation
personnelle. Mais ils sont morts, ils sautent, crient, ont l'apparence de la piété, mais renient
ce qui en fait la force, et refusent de se faire baptiser dans le Nom de Jésus-Christ.

§115 à 120- De même que Satan a fait manger à Eve le fruit d'un arbre mélangé, l'église
prétend faire le bien, mais renie la Parole et la détruit par un peu de levain. Comment
savoir si c'est juste ? C'est Dieu qui confirme ce qui est dans la Parole. En renier un mot,
c'est mourir spirituellement. “Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas
sur ta sagesse” [Prov. 3:5]. “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour
menteur” [Rom. 3:4]. La sagesse humaine a permis d'embellir les femmes et de faire
tomber les fils de Dieu. La beauté des femmes et le divorce sont des caractéristiques des
temps de la fin, elles s'habillent indécemment et se font passer pour ce qu'elles ne sont pas
en se maquillant. Satan est aussi dans la beauté, or “Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. Du temps de Noé, le diable à
incité les fils de Dieu à épouser les filles des hommes, comme Balaam a incité les Hébreux
à épouser les filles de Moab pour former un seul peuple [Nb. 25:1; 31:16]. Ils étaient
proches au point de séduire les élus si cela était possible.

§121 à 128- “Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à
ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux” [Apoc. 18:4]. Dieu lapidera ce
monde, et ce n'est pas à de tels gens qu'il révélera sa Parole, car ce serait contraire à
ses desseins. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore Dieu et son mari, et nous
voyons que c'est Satan qui est à la tête du Conseil mondial des églises, une super-
dénomination que le monde adorera sous le nom de “chrétienté unie”, une moderne Tour
de Babel. Aujourd'hui, Babylone, c'est Rome. Le monde entier est conduit à Babylone
par le Conseil mondial. Mais les élus sortiront de cela. Dieu ne traite jamais avec une
dénomination. Enfants de la Lumière du soir, séparez-vous de l'Eve incrédule, tandis que
Satan donne à manger au peuple l'arbre de la connaissance d'une plus grande civilisation
chrétienne ! Mais l'humble Epouse reste en dehors de cette connaissance de Satan.

§129 à 134- La connaissance vient d'Eden, et a causé la mort. La connaissance
scientifique mondaine ne peut donc pas venir de Dieu. Le jour vient où Dieu établira sa
propre civilisation, selon son dessein, car le dieu de cet âge mauvais sera détruit avec son
royaume. Un religieux conduit par sa propre sagesse se fait un dieu à son idée, un dieu
qui les laisse faire ce qu'ils veulent et les laisse avoir la convoitise de la chair. C'est un
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dieu intelligent qui n'a pas besoin de foi. Il les laisse faire du moment qu'ils l'adorent
dans leurs credo. Voyez-vous le dieu de cet âge ? Il pervertit la Parole et prêche son
évangile de la connaissance dans ses églises dénominationnelles. Mais Dieu attend que
l'iniquité de ces Amoréens arrive à son comble, et il y aura un Moïse prêt au moment voulu
[cf. Gen. 15:16] qui restaurera la foi des enfants, et un exode vers la Terre promise.

§135 à 138- Nous voyons deux catégories de gens en 1 Jean 3:10 [“C'est par là que se font
connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable”] et Ephésiens 2:2 [“... l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion”]. Comment les enfants de l'obéissance, l'Epouse de Christ, pourrait-
elle s'associer aux enfants de la rébellion, aux dénominations désobéissantes qui se
dirigent toutes vers la marque de la Bête ? Il n'y a pas de communion possible entre une
femme honnête et une prostituée. Dieu prend un peuple qui porte son Nom, des individus
capables de discerner Dieu, de regarder et de croire la Parole, de vivre pour Dieu. Les uns
sont des enfants de la Lumière, les autres des enfants des ténèbres et des night-clubs qui
vont pourtant à l'église. Leur dieu ne leur dit pas que la condamnation est attachée à ces
choses. Une femme m'a dit ne pas avoir la conscience troublée en se coupant les cheveux.
C'est que sa conscience est desséchée. Ils ne savent rien de Dieu, ils ont une forme de
piété, mais renient ce qui en fait la force. Détournez-vous de ces gens !

§139 à 143- Ils aiment leur dieu qui les laisse agir ainsi, et ils s'opposeront à vous.
Satan s'est opposé à Jésus lui-même ! Un pasteur m'a défié de le rendre aveugle. J’ai
répondu : “Comment pourrai-je le faire, vous êtes déjà mort et aveugle. A Dothan [2 Rois
6:18], Elisée a conduit les Syriens vers lui-même, et les a frappés d'aveuglement. Je vous
dis ce que Jésus a dit à votre Père : Arrière de moi !”. Ils disent pourtant croire la Bible,
mais ils y ajoutent le monde et la connaissance, et ne la croient pas dans sa totalité. Leur
conscience ne les condamne pas dès lors qu'ils appartiennent à une église. Balaam disait
déjà : “Unissons-nous, nous sommes tous les mêmes”. Dieu n'a jamais pardonné ce
mensonge.

§144 à 150- Les trois fois où il est parlé d'un “péché impardonnable”, i l
s'agissait d'une interprétation humaine ajoutée à la Parole : en Eden où la mort a
été apportée, puis avec Balaam et tous périrent dans le désert, et enfin du temps de Jésus.
Le diable est le chef de cet âge mauvais et religieux, il conduit sa belle église savante vers
le Conseil mondial, vers un mariage œcuménique, où tous se disent “UN”. Cela ne leur
sera jamais pardonné. Ils sont prêts à séduire les fils de Dieu. Pour une femme, les
cheveux sont un vœu de naziréat. Les couper, c'est renier ce vœu, et cela détruit
tout le reste, même si elle parle en langues. Elle est morte, vendue au dieu de cet âge. Un
naziréen est consacré pour une époque et pour un but. Une femme enfant de Dieu
garde les cheveux longs pour montrer qu'elle est consacrée à chaque Parole de
Dieu. Mais les pasteurs ne disent rien.

§151 à 157- Cette nation sera jetée au fond de l'océan. Le jugement est proche, et le
monde entier va disparaître. Perversion religieuse, perversion humaine, vêtements
indécents ! Ce sont des prostituées utilisées par Satan pour envoyer des fils de Dieu en
enfer, et accomplir ainsi la Parole de Jésus-Christ. Voyez-vous d'où vient cet esprit
religieux ? La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements
d'homme, et un péché pour elle de prier les cheveux courts. Porter un chapeau sur des
cheveux courts est une hypocrisie. Les cheveux ont été donnés comme couverture à la
femme [1 Cor. 11:15]. Je ne peux pas non plus supporter cette musique que ces jeunes
écoutent à longueur de journée en ces derniers temps. Ils l'écoutent même avant d'entrer
dans l'église !

§158 à 159- L'Epouse de la Parole et l'épouse de l'anti-Christ approchent de leur
dénouement. Les deux parviennent maintenant à la tête, la Parole manifestée en ce jour
pour l'une, et une tête ecclésiastique pour l'autre. Le grain de blé revient toujours au
point de départ. Satan va prendre son épouse intellectuelle, exaltera l'anti-Christ, et le
mettra sur un trône. C'est alors que Christ viendra prendre son trône pour régner durant
mille ans, il présentera à son Père une Eglise sans tache, et le royaume de l'anti-Christ sera
ôté.

§160 à 164- Chacun des membres de l'humble Epouse de Christ croit simplement la
Parole. Je crois qu'il y en a beaucoup ici ce soir. Ceux qui sont destinés à cela seront
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ainsi, car c'est leur nature, mais une mauvaise herbe ne donnera jamais du blé, même si elle
est arrosée par la même onction. L'Epouse montre ses longs cheveux de son vœu de
naziréat, de consécration à Dieu. Elle porte le vêtement de la Parole promise pour
l'âge qui confirme qu'elle fait partie de celui qui est le même hier, aujourd'hui et
éternellement, qu'elle est une partie de la Parole, fidèle et dévouée à son Epoux. Elle est
l'Epouse d'un seul Epoux, elle ne laisse pas les dénominations lui faire la cour, elle
n'écoute qu'une voix : “Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront point un
étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des
étrangers” [Jean 10:4-5]. Elle a reçu la révélation des sept mystères scellés de la Bible,
elle discerne la folie du séducteur si proche de la Vérité.

§165 à 167- Voyez-vous ces deux esprits religieux opposés, Caïn et Abel ? L'un
adore par l'instruction, l'autre par la révélation venue de la Parole. Ces deux esprits
sont ici même dans cette salle. La révélation de la foi en la Parole ne prétend pas à
l'instruction. L'Epouse de Christ appartient à Christ, mais l'épouse d'une dénomination est
une prostituée prétendant que Christ est son Epoux, et toutes ces prostituées s'unissent
pour n'en former qu'une seule. La vraie Epouse attend avec amour la confirmation de la
promesse pour cet âge, elle dirige ses regards vers cela. Le Corps, qui est la Parole, attend
que la Vie, qui est l'Esprit, le vivifie. L’Epouse sent que cette Vie est là, et elle sait que
cela arrivera, et quand cela arrive, elle s'éveille.

§168 à 169- Les “enfants de la rébellion” se rebellent contre la Parole. Caïn s'est
rebellé contre la révélation donnée à Abel. Les pharisiens, avec leur savoir
dénominationnel, se sont rebellés contre la Parole manifestée en leur jour. Et aujourd'hui
ils disent que le temps des miracles est passé. C'est de la rébellion. Or il faut prendre la
Parole dans son entier, et le Saint-Esprit dit : “N'ayez pas de part à leurs dogmes
dénominationnels !” Ils se moquent de la Parole donnée en ce jour. “On ne se moque pas
de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi” [Gal. 6:7]. Ces églises sont
l'épouse du diable, revêtue de savoir religieux, amie du péché, venue dans ce monde
mauvais pour séduire par son modernisme, ses écoles, ses hôpitaux, qui ne sont qu'une
aide temporaire à la Parole. Je préfère être affamé et en accord avec Dieu, plutôt que d'être
bien nourri et de devoir appartenir à une telle prostituée !

§170 à 172- L'heure est proche où la marque de la Bête va venir comme un voleur et
s'emparera de vous. Et vous ne pourrez pas y échapper. Un ange a crié : “Sortez du milieu
d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez
point de part à ses fléaux !”  [Apoc. 18:4]. Le dieu de cet âge mauvais construit une
civilisation brillante qui plonge le monde religieux dans la mort par le savoir, et qui les
séduit pour les faire sortir de la Parole. Ne vous laissez pas attraper par ces choses !
Sortez à toute vitesse ! Dieu n'a jamais ordonné de construire des écoles et des hôpitaux,
bien que ce soit de bonnes choses. Il a dit de prêcher l'Evangile, c'est-à-dire une
manifestation de la puissance du Saint-Esprit [1 Cor. 2:4], non pas avec des paroles de
théologien, mais dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ.

§173 à 175- Par ces autres choses, Satan veut vous empêcher de discerner la
vraie révélation, la foi venant de la Parole de Dieu révélée et confirmée
aujourd'hui, la Lumière du soir. Nous savons ce qui doit se passer aujourd'hui, et nous
le voyons arriver, mais Satan veut vous empêcher de voir cela, et il traite Jésus, et ses
disciples, de Béelzébul. Satan essaie de vous empêcher de comprendre la Parole, et il
l'interprète à sa façon. Pourtant, Malachie 4:6 n'a pas besoin d'être interprété, Dieu l'a
accompli. “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement le jour où le Fils de
l'homme paraîtra” [Luc 17:30]. Dieu a dit qu'il ferait cela. Il a dit qu'un anti-Christ
séducteur s'élèverait, mais aussi de laisser aller ces gens. Ils ne croient pas à la semence du
serpent parce qu'elle ne leur a pas été révélée. Satan veut vous empêcher de voir que la
Parole pour cet âge de la Lumière du soir est en train d'être interprétée. Cela signifie que
l'exode est proche, et que Dieu vient chercher son Epouse.

§176 à 181- Appartenir à une dénomination, c'est ne pas être Chrétien. La Bible appelle
les Chrétiens à sortir de la prostitution de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y
a de bonnes choses là-dedans, comme les hôpitaux par exemple, mais ils donnent cela
sans la Parole, et c'est une tromperie. Il n'y a que deux “corps” sur terre, le Corps de
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Christ qui est la Parole, et le corps de Satan par l'église, l'un où on entre par la naissance
en Christ, et l'autre qui sera détruit et où on entre par l’adhésion à une église. Auquel
appartenez-vous ? Rendez-vous un culte à la connaissance ou mettez-vous votre confiance
dans la Parole par la foi, attendant qu'il la confirme, attendant le Millénium. Peuple des
Etats-Unis, fuyez vers la Parole ! Cette dénomination venue des ténèbres va se
concentrer en un surhomme qui prendra place dans le temple de Dieu, et, en cet
âge de prostitution, les fils de Dieu tomberont dans le piège.

§182 à 184- Nazareth était remplie de méchanceté, et c'est pourtant là que Dieu a choisi
une vierge. Et de même aujourd'hui, alors que le dieu de cet âge mauvais aveugle le peuple
par ses dénominations, Dieu choisit un peuple qui porte son Nom. Je vous supplie de ne
pas servir le dieu de cet âge mauvais ! Ne mélangez pas la connaissance avec la Parole,
laquelle doit être crue par la foi. Il ne s'agit pas de la comprendre, mais de l'accepter. Dites
qu'elle est vraie, et vivez par elle. C'est tout ce que Dieu demande.

§185 à 190- Les sœurs qui se coupent les cheveux et s'habillent indécemment ne
voient-elles pas ce qui s'est emparé de leur âme, pour faire tomber les fils de Dieu dans
l'adultère ? Les frères ne voient-ils pas que Dieu est en train d'accomplir la Parole ? Je
vous parle ainsi parce que je vous aime ! Fuyez ! [Prière sur des mouchoirs].

§191 à 205- Après tout ce qui s'est passé, ce pays devrait être enflammé par la gloire de
Dieu. Mais maintenant, la barrière du péché, la région de Los Angeles, commence
déjà à s'effondrer chaque jour. Où en est votre foi ? [Prière ; appel au baptême au Nom de Jésus-
Christ]. Tous les baptêmes de la Bible ont été faits dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.
Quand Jésus a dit de “baptiser au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit” [Mat.
28:19], c'était pour aveugler les incrédules. Etre baptisé en ces trois titres, qui ne sont
pas des “noms”, ce n'est pas être baptisé. Jésus a dit qu'il était venu dans le Nom de son
Père, et ce Nom, c'est “Jésus-Christ”. En lui demeure toute la plénitude de la divinité [Col.
2:9]. Tout fils porte le nom de son père. C'est pourquoi Pierre a dit : “Il n'y a de salut en
aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés” [Act. 4:12]. [Prière].

______________


