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L'ENLEVEMENT
THE RAPTURE
4 décembre 1965, samedi soir, Yuma (Arizona)

Thème central : L'Enlèvement est seulement pour l'Epouse, pour ceux qui
reçoivent la révélation de la Parole promise pour leur âge, la révélation de ce que
Jésus-Christ est en ce jour.

§1 à 32- En janvier, je pense aller à Las Vegas. Je crois que la venue du Seigneur est
proche. Il y a tant de confirmations surnaturelles. Nous changeons de dispensation. Il est
facile de bâtir un mur droit dénominationnel, mais, à l'angle, il faut suivre le plan. Or Dieu
construit une maison, pas un mur. Aujourd'hui l'eau monte, et les canards communient
par-dessus les clôtures dénominationnelles. C'est cela avoir le réel amour de Christ en soi.
J'ai des frères dans toutes les dénominations, mais ces dernières me ferment leurs portes.
C'est pourquoi les Hommes d'Affaires du Plein Evangile sont une oasis pour moi. Restez
dans votre église et diffusez la Lumière, soyez un saint loyal. Lisons le Psaume 27:1-5

“(1) L'Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L'Eternel est le soutien de ma
vie : De qui aurais-je peur ? - (2) Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair,
ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. - (3) Si une armée se campait
contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte ; si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré
cela plein de confiance. - (4) Je demande à l'Eternel une chose que je désire ardemment : Je voudrais
habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel, pour contempler la magnificence de l'Eternel et pour
admirer son temple. - (5) Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera à
l'abri de sa tente ; il m'élèvera sur un rocher”.

Lisons aussi 2 Pierre 3:3-6
“(3) Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
marchant selon leurs propres convoitises, - (4) et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car
depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. - (5) Ils
veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu, de même qu'une
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, - (6) et que par ces choses le monde d'alors périt,
submergé par l'eau”.

§33 à 46- Nous avons été prévenus : “dans les derniers jours les hommes seront
enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [cf. 2
Tim. 3:1-6]. Les imitateurs suivent l'original pour semer le trouble, et Jannès et Jambrès qui
s'opposèrent à Moïse s'opposent aujourd'hui à la Vérité [cf. 2 Tim. 3:8; Ex. 7:11]. Satan vient
toujours contredire la Parole. Il est le dieu de ce monde, mais Jésus va le lui reprendre.
Des moqueurs se lèvent partout, en particulier dans le pays de Wesley, en Angleterre, l'un
des pays les plus dégradés du monde. C'est parce qu'ils s'accrochent encore au message
ancien. Moïse n'a pas construit une arche de Noé. Wesley n'a pas prêché Luther.
L'Epouse a été formée en débutant par les pieds, puis les bras, etc. L'Epouse est ainsi
formée de ceux qui ont vécu selon le message de leur temps. Jésus a dû mourir avant
de ressusciter, de même le grain est mort pendant les âges sombres avant de repousser, et
maintenant l'épi se forme tandis que la tige dénominationnelle doit être brûlée. Et il y a des
moqueurs intellectuels aux U.S.A. aussi.

§47 à 57- Dans chaque âge des hommes ont été désignés pour distribuer la Parole. Ils
disent que Jésus n'est pas mort mais qu'il avait avalé une drogue. Or la Bible dit qu'il a bu
du fiel et l'a recraché ! Sinon, comment ses disciples auraient-ils accepté le martyre ? La
traversée de la Mer Rouge par Moïse est aussi mise en doute, et des pasteurs acceptent ces
histoires. Cette civilisation instruite est du diable et devra être détruite. La civilisation a
débuté avec Caïn, mais c'est la lignée de Seth qui a invoqué l'Eternel. En ce jour de
moqueries, Dieu doit juger l'église, et il le fera par la Parole faite chair, et non par une
dénomination. Mais l'église méprise la Bible pour la remplacer par des credo.

§58 à 63- Le pain qui accompagnait l'agneau devait être sans levain pendant sept jours
[Deut. 16:1-6]. Il ne doit pas y avoir de levain de credo mélangé à la Parole durant
les sept âges. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, brûlez-le avant le lever
du jour, avant le nouveau message. Hélas, chaque réveil a été suivi par une dénomination.
Cependant, ce message dure depuis 20 ans sans former d'organisation. Le blé est revenu
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au grain, la balle s'est retirée. L'obscurcissement qui a eu lieu récemment à l'Est, puis la
semaine dernière au Texas, est un signe, mais ils ne le comprennent pas. “Vers le soir la
Lumière paraîtra” [Zach. 14:7]. Tout s'obscurcit. Le Saint-Esprit est descendu dans une
Colonne de Feu [décembre 1960] et a dessiné sur le mur les “âges de l'Eglise” devant 300
ou 400 personnes [NDT : allusion à l'obscurcissement du dernier âge sur ce dessin]. Or le Pape est
venu le 13, a gravi 13 marches, a servi la communion à une nation dont le chiffre est 13, et
il y a eu une éclipse. Quelque chose pourrait se produire à tout moment, mais ils ne le
croient pas, et ils accomplissent les Ecritures sans le savoir, comme lorsqu'ils se sont
moqués de Jésus et l'ont crucifié. Ils étaient aveugles.

§64 à 73- Selon les Ecritures, les églises Catholiques et Protestantes sont aveugles
[Apoc. 3:17-20], et Christ est laissé dehors. Elles foulent les choses de Dieu, mais pour
l'Epouse l'Enlèvement est une révélation, et elle attend cette révélation, car la foi est
une révélation, comme ce fut le cas pour Abraham. L'Eglise est bâtie sur une révélation. Il
est vrai que celui qui croit en Jésus-Christ a la Vie Eternelle, mais personne ne peut dire
que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 12:3]. Cela doit être révélé.
Par révélation, Abel a offert un meilleur sacrifice. Quand Pierre a reconnu que Jésus était
le Christ, Jésus lui a dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux ... et sur
cette pierre de la révélation de la Parole en sa saison je bâtirai mon Eglise” [cf. Mat.
16:17].

§74 à 80- L'Apocalypse révèle son Auteur, révèle le mystère de sa Personne et de ses
plans relatifs à l'Eglise, et c'est un livre fermé aux incrédules. Le tout est scellé avec Sept
Sceaux qui doivent être ouverts par le dernier ange terrestre d'Apocalypse 10:7 “Aux jours
de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait”. C'est notre époque, l'âge de Laodicée. Dieu interprète lui-même l'Ecriture,
et il le fait en accomplissant ce qu'il a dit. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne
me croyez pas [Jean 10:37]. Ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le
Père qui m'a envoyé [Jean 5:36]”. Les œuvres de Luther, de Wesley, des Pentecôtistes,
témoignaient de ce qu'ils étaient.  Rien n'a pu éteindre cela. Quand l'Epouse est appelée,
qui l'éteindra ?

§81 à 91- L'Enlèvement est seulement pour l'Epouse, pour les élus connus depuis le
commencement, pour les gènes spirituels du Père. Le Saint-Esprit appelle une Epouse
hors des églises, de même que Moïse appela un peuple hors d'Egypte. Vous avez la Vie
éternelle parce que vous étiez un attribut de Dieu avant la création du monde. Et c'est
maintenant que vous êtes manifestés, que vous pouvez communiquer avec lui. Des
millions ne font qu'imiter. Dans la semence mâle, des millions de germes meurent.
Tout cela est prédestiné par Dieu. C'est pourquoi un jour quelque chose a frappé la vie qui
était en vous. C'est pourquoi un aiglon éclos sous une poule dénominationnelle, nourri
comme les autres poulets, reconnaît cependant la voix de la mère aigle qui le cherche
depuis les cieux. Il comprend alors qu'il est un aigle, et pas un poulet, la Parole confirmée
devient une réalité pour lui. Il en est ainsi pour tout Né de nouveau. L'Epouse est le Corps
de Jésus-Christ, et elle est donc Parole sur Parole pour arriver à la stature parfaite de
Jésus-Christ.

§92 à 103- Comment entrer dans cette Epouse ? Ce n'est pas en adhérant à une
dénomination, en parlant en langues, en dansant dans l'Esprit, etc. C'est par le baptême du
Saint-Esprit : “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit” (1 Cor. 12:13), et
l'Esprit est la Vie de Christ. La Semence-Parole donne vie à la semence qui est en
vous. J'ai vu un oranger dont les branches greffées portaient des citrons, des mandarines,
des pamplemousses. Chacune de ces branches portait son fruit propre, mais ne portait pas
d'oranges, le fruit originel du tronc. Une branche Méthodiste ne porte que des enfants
Méthodistes. Mais une branche issue naturellement du tronc porte des oranges : l'arbre
produit alors selon son espèce. Or Jésus veut du fruit pour lui-même, et son Epouse doit
enfanter des enfants-Parole, et non pas des enfants dénominationnels. Une branche
prédestinée ne donnera que des oranges. Mais il y a tant d'imitations, de concurrence
charnelle et de fanatisme !
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§104 à 116- La Bible ne dit jamais que Caïn était fils d'Adam, mais elle dit qu'il était du
malin [1 Jean 3:12]. Enoch était donc le septième depuis Adam [Jude 14], un type des sept
âges de l'Eglise. Il a été enlevé, ce qui indique que l'Enlèvement a lieu au septième âge.
Enoch typifie l'Epouse des derniers jours, enlevée sans passer par la mort. Jésus a prouvé
qu'il était le Messager de son âge, et ses disciples ont cru malgré leur incompréhension. Ils
étaient choisis. Et dans le septième âge, le septième ange commence à dévoiler les
mystères de Dieu, les Sceaux. Dieu agit par analogie avec la nature. Un arbre naît, pousse,
perd ses feuilles, et au printemps il ressuscite. Le grain de blé a été enfoui, il a pourri, puis
la plante a commencé à sortir avec Luther, cela a continué jusqu'à l'aigrette missionnaire de
Wesley, et on en arrive à la balle trompeuse pentecôtiste, porteuse du vrai grain minuscule
caché en elle. La Vie, le Message, a traversé tout cela jusqu'au sommet. L'Epouse sort à
chaque âge, mais le reste meurt. Nous en sommes là.

§117 à 127- Tout doit être manifesté à la fin, dans le grain. “Ce qui arriva du temps de
Lot, de Sodome, arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme commencera à se
révéler” [cf. Luc 17:28, 30], à révéler ce qu'il est en ce jour, la Parole pour ce jour, par
la manifestation du Saint-Esprit. Avant la destruction de Sodome, il a révélé les
pensées secrètes de Sarah. C'était lui, le Tout-Puissant. Il doit donc en aller pareillement
aujourd'hui. Voyez la perversion du monde, même dans les églises, et ces aveugles qui
restent attachés à leur tradition et qui ne voient pas Dieu se faisant reconnaître. Quand
le messager du septième âge débute son message, les mystères des choses tordues
auparavant sont révélés. Et nous voyons le Fils de l'homme confirmant comme promis son
message parmi son peuple. C'est à la septième veille qu'il vient, et je crois que l'Enlèvement
arrivera entre 6 et 9 h du matin.

§128 à 135- Le mot “enlèvement” ne figure pas dans la  Bible; mais elle dit : “être
emporté en haut” en 1 Thessaloniciens 4 :

“(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin
que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. - (14) Car, si nous
croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont morts. - (15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du
Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts. - (16) “Car le Seigneur lui-même, à un signal donné (un cri de commandement ou de
rassemblement), à la voix d'un archange, et au son de la trompette  de Dieu, descendra du ciel, et
les morts en Christ ressusciteront premièrement. - (17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés [NDT : arpazo = capturé, enlevé] avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur”.

Trois choses doivent arriver avant que le Seigneur apparaisse : un cri, une voix, une
trompette. Le “cri”, c'est le message proclamé premièrement, le Pain vivant, qui manifeste
l'Epouse. Or Dieu ne change pas, et “il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes” (Amos 3:7). Selon Malachie 4:5, un prophète doit venir : “Je vous
enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive”. Dieu utilise cet Esprit
cinq fois, le chiffre de la grâce : en Elie, en Elisée, en Jean-Baptiste, puis pour appeler
l'Eglise à sortir, puis pour le reste des Juifs. Il faut un prophète, pas un théologien, pour
démêler les mystères. Et Dieu a promis de le faire. Tout prophète, même Balaam, ne peut
dire que ce que Dieu révèle, il est né ainsi, il est consacré à la Vérité.

§136 à 140- Dans l'église, le don de prophétie doit être jugé pour savoir s'il est juste
[1 Cor. 14:29 “Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent”]. Mais
personne ne juge un prophète, car il est Parole de Dieu pour son jour. Un prophète a été
promis pour faire sortir l'Epouse du désordre religieux, car les églises ne peuvent pas
porter Christ. Même les Pentecôtistes retournent comme les autres à ce qu'ils avaient vomi.

§141 à 148- Quand il commence à descendre du Ciel, la première chose est un cri de
commandement, un message pour rassembler, pour annoncer le temps de
préparation des lampes à la septième veille : “Voici, l'Epoux vient !” [cf. Mat. 25:6].
C'est le moment de préparer les lampes. Les dénominations sont mortes à jamais.
Fuyez ! Pénétrez en Christ ! Si l'eau tombe sur une semence, elle produira selon son
espèce. Vous dites être baptisé du Saint-Esprit, mais cela ne signifie pas que vous êtes
sauvé. La pluie tombe sur les justes et les injustes. La mauvaise herbe se réjouit autant que
le blé. Des faux oints, avec une onction dénominationnelle, doivent venir en ces
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derniers jours. Caïphe a prophétisé, Balaam aussi. Mais la Parole rend témoignage à elle-
même. Si vous n'êtes pas une semence de Dieu depuis le commencement, vous êtes perdu.

§149 à 151- Nous sommes dans l'âge du blé, au-delà du pentecôtisme. Si l'église
Pentecôtiste restait encore deux mille ans, elle serait pire que l'église Catholique ! J'ai été
accepté tant que je priais pour les malades. Un vrai message confirmé par des miracles, ne
peut pas rester dans une dénomination. Les miracles sont là pour attirer l'attention de
ceux qui sont destinés à la Vie. “Une partie de la semence tomba à terre, et les oiseaux la
mangèrent ... Une partie tomba dans une terre préparée, et elle se reproduisit” [cf. Mat.
13:4-9]. Mais, l'important, c'est le message.

§152 à 159- Après le “cri”, c'est-à-dire le message qui rassemble l'Epouse, vient “la
voix”, une voix de résurrection, celle qui a ordonné à Lazare de sortir (Jean 11:38-44), la
résurrection de l'Epouse endormie au cours des âges passés. En troisième lieu, c'est “la
trompette”, celle qui appelle les gens à la Fête des Trompettes dans le Ciel, le souper
de l'Agneau. L'Epouse qui est sortie n'a plus qu'à rester au soleil pour mûrir. Puis viendra
la moissonneuse, le grain sera rassemblé, et les herbes seront brûlées. J'ai toujours su que
le message viendrait après le temps des guérisons. Sept anges venus du Ciel sont apparus,
et, quand ils sont repartis dans un Tourbillon, un Nuage mystérieux ressemblant au Fils de
l'homme avec les cheveux blancs du Juge a été photographié.

§160 à 165- Il était Dieu manifesté en chair, l'amour de Dieu manifesté. Il devait mourir
pour justifier son Epouse dans son Sang. “Etre justifié” c'est être considéré comme
n'ayant jamais péché. Nos péchés sont oubliés. Seul Dieu peut ainsi oublier. C'est plus
que “pardonner”.  Aux yeux de Dieu l'Epouse n'a jamais péché, et elle est prédestinée.
Quand elle a entendu la Vérité, elle s'est avancée, et se tient là, vertueuse.

§166 à 179- Il y a eu trois enlèvements dans l'Ancien Testament : Enoch, Elie, Jésus. Il
y a trois autres enlèvements, dont l'un a déjà eu lieu : “Les sépulcres s'ouvrirent, et
plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. - Etant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un
grand nombre de personnes” (Mat. 27:52-53). Jésus a crié d'une voix forte, et ils se
sont réveillés. Le paradis a été alors supprimé, ils ont marché avec Jésus sur terre, puis ils
sont montés en sa Présence. Il a emmené captive la captivité [Eph. 4: 8] : “Portes, élevez
vos linteaux; élevez-vous, portes éternelles ! Que le Roi de gloire fasse son entrée ! - Qui
donc est ce Roi de gloire ? L'Eternel des armées : voilà le Roi de gloire” [Ps. 24:9-10]. Et
les portes se sont ouvertes. Il en ira de même lors de l'Enlèvement de l'Epouse selon 1
Thessaloniciens 4 : elle doit ressusciter pour être enlevée dans la gloire. Quel défilé de
vétérans ce sera !

§180 à 182- La troisième résurrection sera celle des deux témoins d'Apocalypse 11:11-
12 [“Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds;
et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. - Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait :
Montez ici ! Et ils montèrent au ciel dans la nuée”]. Cela se produira.

§183 à 191- Ne prenez jamais la place d'un ministère qui n'est pas le vôtre. N'essayez
pas de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Attendez que les conditions soient
remplies à “sa” façon. Soyez prudents ! Le prophète Esaïe a annoncé qu'une vierge
enfanterait [Es. 7:14], ce qui était contraire au bon sens, mais c'est arrivé huit siècles plus
tard. Quand Jésus a ordonné à Lazare de sortir, cela s'est produit. L'Enlèvement aussi aura
lieu. J'ai annoncé que Los Angeles ira au fond de l'Océan, je ne sais pas quand,
mais cela arrivera, juste après les premières secousses de la terre.

§192 à 197- Un jour [mars 1964, au Mont Sunset], la Lumière est descendue du ciel sur le
rocher, et des pierres arrachés à la montagne ont été projetées. Il y a eu trois explosions, et
j'ai dit : “Le jugement frappera la côte ouest”. Deux jours après, cela s'est produit [28 mars
1964]. Los Angeles est condamnée, et l'Esprit de Dieu l'a proclamé : “O Capernaüm, toi
qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, toi qui t'es élevée jusqu'au ciel, tu seras
abaissée jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi
avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui”.

§198 à 205- J'ai eu une vision de l'Epouse [juillet 1964]. Une voix près de moi a dit :
“Voici d'abord la vision de l'Epouse”. Puis les églises d'Asie, d'Europe, d'Amérique sont
passées, des femmes aux cheveux courts, fardées, dansant en se dandinant, habillées
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impudiquement. Elle sont parties vers le bas. J'ai détourné la tête pour pleurer. Puis le
groupe des jeunes filles saintes est repassé, sur la mélodie “En avant, soldats chrétiens”.
Elles étaient vêtues correctement, les cheveux longs, marchant en rythme. Il y en avait de
chaque nation, et elles montaient. Deux ou trois ont voulu sortir du rang, et j'ai crié :
“Restez en ligne !”. Et la vision a cessé. L'Epouse est-elle déjà appelée ? L'Epouse doit
être une partie de l'Epoux. Elle n'est pas tirée d'une dénomination, mais de la Parole
de Dieu pour ce jour, de même qu'Eve a été tirée du côté d'Adam. [Chant].

§206 à 213- Soyez fidèles à votre église, mais rejetez vos traditions et allez en Christ
avant que la marque de la Bête soit sur vous, et que vous ne le réalisiez trop tard. [Chants,
prière].

_____________


