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EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE
MODERN EVENTS MADE CLEAR BY PROPHECY
6 décembre 1965, lundi soir, San Bernardino (Californie)

Thème central : Un vrai croyant sait, en examinant les Ecritures et les signes
d'aujourd'hui, que la Parole est manifestée en ces temps de la fin par le ministère
prophétique d'Elie.

[Titre similaire à celui du 1er  août 1965, soir]

§1 à 16- C'est un temps de perversion, une époque horrible, mais glorieuse aussi. Hier
un pasteur a eu un accident de cheval, le dos écrasé, les reins atteints. On m'a téléphoné à
une heure du matin. J'ai prié au téléphone, et il est ici ce soir ! Je me souviens d'une
réunion sous tente ici : un couple avait roulé toute la journée pour apporter leur bébé mort.
J'ai pris le corps raide et froid, j'ai prié, il s'est mis à bouger, j'ai continué à prier, et il s'est
mis à crier. Je ne sais même pas si les parents étaient Chrétiens. L'église pentecôtiste se
meurt elle aussi. La seule solution, c'est Jésus-Christ. [Prière]. Lisons Luc 24:13 à 27

“(13) Et voici, ce même jour, deux disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades ; - (14) et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. - (15) Pendant
qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. - (16) Mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. - (17) Il leur dit : De quoi vous entreteniez-vous en marchant, pour que
vous soyez tout tristes. - (18) L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui,
séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci  ? – Quoi  ? leur dit-il. - (19) Et ils
lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en
œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, - (20) et comment les principaux
sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. - (21)
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que
ces choses se sont passées. - (22) Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés :
s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, - (23) elles sont venues
dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. - (24) Quelques-uns de ceux qui
étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit
; mais lui, ils ne l'ont point vu. - (25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le
cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes ! - (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'il entrât dans la gloire ? - (27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, i l
leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait” .

§17 à 25- Si les Juifs avaient su ce que les Ecritures annonçaient, ils n'auraient pas
condamné Jésus. Une promesse est faite à chaque âge, mais le dernier âge, celui de
Laodicée, est aveugle, misérable, et ne le sait pas. Aujourd'hui comme autrefois, Jésus
aveugle les gens pour donner son message aux élus. Ils attendaient Elie, et il était déjà
venu, mais ils ne l'avaient pas reconnu [Marc 9:12-13; Mat. 17:12]. Cela se reproduit peut-être.
Il aurait été inutile pour Moïse de prêcher le message de Noé, qui était bon pour un autre
âge. Nous sommes à la fin, l'âge où l'Epouse est appelée.

§26 à 36- L'Ecriture est inspirée, et il n'est donc pas possible de l'aborder
intellectuellement. Elle doit être révélée. “Tu es heureux Simon, 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” [Mat.
16:17], et l’Eglise est fondée sur le rocher de la révélation de qui est Jésus. Il est la Parole
faite chair, et “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” (Hébr. 13:8), et nous
vivons en un âge de manifestation de la Parole différent de l'âge pentecôtiste. Au
printemps, le tronc ressuscite. Le grain enseveli au Moyen Age a repoussé jusqu'au pollen
de Wesley et à la balle pentecôtiste ayant la forme du grain. La balle n'est pas le grain,
mais elle abrite le vrai grain. Le reste de la plante est alors desséché. La Vie de résurrection
est désormais dans ce grain, apportant l'Enlèvement.

§37 à 47- Ce message a commencé par les miracles, non parce que Dieu aurait besoin
de s'exhiber, mais pour attirer l'attention. Jésus a été bien accueilli au début, puis rejeté. La
balle a dû être écartée, et le grain prend forme, sans être devenu une dénomination depuis
vingt ans. Il lui reste à mûrir dans la Présence du Fils avant la moisson. Tous ces
évènements sont annoncés dans la Bible. La Bible est la pensée de Dieu exprimée par les
prophètes. Ses paroles sont des semences qui, dans un bon terrain, produisent selon leur
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espèce. La Bible contient l'entière révélation de Jésus-Christ, et toute révélation doit être
selon la Parole.

§48 à 55- Dieu a planifié la place de chaque messager, et cela en accord avec sa Parole.
Nous savons donc en quel âge nous vivons. Le Coran et d'autres livres ne sont que des
livres de morale et de théologie, mais la Bible est un livre de prophéties. “Dieu ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes” (Amos 3:7), et il a fait ainsi tout
au long des âges. Il a promis une restauration en ces derniers jours. Mais aucune
dénomination ne peut être l'Epouse, car elles sont trop mondaines, et, comme du temps de
Jésus, chacune a sa doctrine. Selon Malachie 4:6, Dieu doit nous envoyer un prophète
pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques, et Luc 17:30 annonce ce
qu'il va faire [Ce qui arriva du temps de Lot et d'Abraham “arrivera pareillement ... le jour où le Fils de
l'homme paraîtra” ; allusion au don de discernement des pensées]. Et c'est Dieu lui-même qui
interprète sa Parole en la confirmant dans l'âge prévu.

§56 à 67- Jésus-Christ a été dans chaque âge, en Noé, en Moïse, etc. Nous sommes
aujourd'hui dans l'âge de l'appel de l'Epouse et de son rassemblement pour
l'Enlèvement, et non plus dans celui de la Pentecôte. Toute promesse doit s'accomplir.
Jésus-Christ est parmi nous, accomplissant ce qu'il a promis pour cet âge. Mais
les églises sont trop empesées. Pour transporter l'arche, David a consulté la hiérarchie
civile et religieuse, il était sincère, mais il n'a pas consulté Nathan, le prophète [2 Sam. 6:1-7].
Suivez la Parole ! Recevez les ordres de la Bible pour ce jour ! Cherchez en quelle heure
nous sommes, avant d'avoir la marque de la Bête. Quelle époque ! Mais l'homme applique
à la Bible sa théologie, il ne croit pas l'interprétation que Dieu en donne, et il retourne
à ses vomissures. Jésus est venu selon la Parole, mais en désaccord avec ce que les
Pharisiens, les Sadducéens, les Hérodiens pensaient.

§68 à 77- La Bible n'a pas été écrite par des théologiens, mais par Dieu, par des
prophètes, et l'interprétation vient au prophète. La Parole vient toujours au prophète, et non
aux dénominations. Jean-Baptiste a reconnu Jésus. La Parole vient par le canal prévu par
Dieu, et le canal est toujours rejeté, mais cela n'arrête pas Dieu.  Le prophète est un
instrument prédestiné, la pensée de Dieu exprimée par des lèvres humaines en chaque âge.
Moïse accomplissait ce qu'Abraham avait annoncé. Dieu choisit en chaque âge un homme
pour son caractère, pour sa façon de prêcher, puis il l'envoie. De même, si vous êtes Né de
nouveau, Né de la Vie éternelle, c'est que vous avez toujours été en Dieu. Et vous êtes
manifesté comme enfant de Dieu pour témoigner de la vérité du message de
l'heure. Pour celui qui n’est pas enfant de Dieu, c'est impossible : il n'y a pas de sang
dans un navet.

§78 à 89- Un homme se construit après sa naissance par adjonction de cellules
humaines, et non de cellules de chien. De même, celui qui est Né de l'Esprit de Dieu
n'absorbe que la Parole pure confirmée de l'heure. Dieu fait de grandes choses au
tournant de chaque âge, quand les églises sont redevenues mondaines. Or, pendant les sept
jours des sept âges, l'Agneau, le Pain de Dieu, la Parole, doivent être sans le levain des
credo. Hollywood est partout. Il nous faut le plein Evangile confirmé par la puissance de
Dieu, selon la promesse pour cet âge. Et si le germe prédestiné de la Vie Eternelle n'est pas
en vous, vous n'êtes qu'un membre d'église. Un œuf d'aigle avait éclos sous une poule.
L'aiglon mangeait comme les autres poussins, et suivait la poule. Mais un jour il a entendu
le cri de la mère Aigle qui cherchait son petit égaré : “Tu n'es pas un poulet, tu es un aigle
!” - “Comment te rejoindre ?” - “Saute, je t'attraperai !” Nous avons seulement à sauter
vers Dieu : “Je crois le message de l'heure que je vois confirmé !”

§90 à 102- Le croyant voit la confirmation de Dieu sur la Parole promise. Et pourtant je
vois de plus en plus de femmes aux cheveux courts. Et on me demande de leur enseigner à
prophétiser, etc., alors qu'elles ne connaissent même par leur ABC. Il y a même des gens
remplis de l'Esprit qui ne croient pas au message, car leur âme, l'intérieur, n'a
pas été touchée, et leur baptême du Saint-Esprit ne signifie rien. L'esprit humain, avec ses
cinq portes, l'amour, la conscience, etc., peut être baptisé dans l'Esprit, mais l'âme être
néanmoins perdue. “Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?
et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? - Alors je leur dirai
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ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité” [Mat. 7:22-23]. Caïphe a prophétisé, mais lui et les autres prêtres n'ont pas
reconnu la Parole. L'âme qui vit, c'est celle qui est prédestinée.

§103 à 116- Rébecca a cru et, sous l'impulsion de l'Esprit, a agi sans attendre. Tandis
que le prophète Balaam a commis l'erreur de vouloir faire changer Dieu d'avis pour plaire
aux religieux. Il était aussi fondamentaliste que Moïse, mais sans confirmation divine,
alors que Moïse était accompagné par la Nuée, par les miracles et les guérisons. En
proposant l'union d'un Conseil Œcuménique, en proposant des mariages entre les fils
d'Israël et les filles de Moab, Balaam a séduit le peuple, et cela peu de temps avant l'entrée
en Terre Promise. Séparez-vous ! Sortez de cela ! On ne peut ajouter des credo à la Parole
! On ne peut mélanger du levain au Pain sans levain, ou mélanger le monde à l'Eglise, alors
que la Parole de l'heure est confirmée comme étant la Vérité !

§117 à 129- Revenir dans le monde, c'est mourir, comme cela est arrivé aux Luthériens,
aux Pentecôtistes, etc. La balle est destinée à être brûlée, tout comme la paille, même si elle
a autrefois été porteuse de vie. L'Epouse est une partie de l'Epoux, une Eglise-Parole, pas
une dénomination. Balaam, Pharaon, Dathan, etc., n'ont pas vu la différence. Dieu les a
détruits. Sur deux millions qui ont quitté l'Egypte, seuls Josué et Caleb sont entrés en
Terre Promise. C'est la Parole qui fait le tri. Dans la semence du mâle, un seul germe
parmi des millions atteint le but. Cela signifie que sur 500 millions de Chrétiens, 500
personnes seulement seraient enlevées ! La balle ressemble à s'y méprendre au grain, au
point de séduire, s'il était possible, les élus (Mat. 24:24), mais, à la résurrection, toute la force
du blé va dans la tête. L'Enlèvement pourrait se produire sans que le monde s'en rende
compte !

§130 à 153- Achab lui non plus n'a rien vu. Les Ecritures semblaient lui donner le droit
de reprendre la terre aux Syriens. Il a fait croire à Josaphat que leurs églises étaient un
même peuple. Achab avait un séminaire de 400 prophètes savants, avec Sédécias à leur
tête, qui lui donnaient raison. Josaphat a fait venir Michée. Les organisations ont essayé de
le soudoyer pour qu'il dise la même chose. Mais Michée, un vrai prophète, ne pouvait dire
que ce que Dieu lui disait, il a examiné quelle était la Parole pour l'heure, et il a annoncé la
défaite. Alors l'évêque Sédécias l'a frappé [1 Rois 22]. Or c'est la Parole de l'heure qui
importe : “L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4].

§154 à 162- Il faut prendre toute la Parole, et ce n'est possible que si Dieu oint et
confirme un prophète. Mais les gens ne verront rien. C'est ainsi que Jeanne d'Arc a été
brûlée, et Saint Patrick ignoré de son vivant. Michée savait ce qu'Elie, un vrai prophète,
avait dit contre Achab à cause du meurtre de Naboth [1 Rois 21:19]. Comment Michée
aurait-il pu annoncer une bonne nouvelle ? Comment pourrais-je annoncer de bonnes
choses à l'église aveugle et misérable de Laodicée ? Croyez avant qu'il ne soit trop tard !
Michée leur a dit avoir vu un esprit de mensonge venir sur eux, mais cela n'aurait pas dû
les empêcher de voir qu'ils étaient en opposition avec la Parole. Les églises d'aujourd'hui
ont elles aussi oublié le temps où elles prêchaient aux coins des rues, rejetées par les
organisations d'alors. Dieu les vomit donc de sa bouche. Tous ces chanteurs de cantiques
mondains sont une honte ! Le rock’n’roll a remplacé la manifestation de la puissance de
Jésus-Christ !

§163 à 170- Michée, sachant que l'Esprit de Dieu était avec lui, a tenu bon malgré les
menaces. Il avait le “Ainsi dit le Seigneur” à la fois par les visions et par la Parole.
Pourquoi Caïphe, le pape de l'époque, n'a-t-il pas reconnu qui était sur la croix, tandis qu'il
chantait le Psaume 22 dans son église ? Il avait condamné le Dieu même qu'il
vénérait ! Aujourd'hui encore, alors qu'il se manifeste comme étant Jésus-Christ, le même
hier, aujourd'hui et éternellement, il est rejeté hors de son église, frappant à la porte [Apoc.
3:20]. Et les imitations n'empêchent pas de comparer avec l'original. Moïse aussi a été suivi
par des imitateurs, Jannès et Jambrès [2 Tim. 3:8], mais il est resté tranquille, et Dieu l'a
confirmé. Il doit en être de même en ce dernier jour. Quand Dieu fait ces miracles, un
message suit.

§171 à 181- Judas lui aussi avait suivi Jésus, mais il n'a rien vu, contrairement à une
âme en Dieu dès avant la fondation du monde. Une telle âme a toujours été en Christ, et
elle est assise avec lui dans les lieux célestes, se nourrissant de la Parole, et non pas des
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paroles des dénominations, une nourriture des âges passés qui doit être brûlée avant le
matin [Ex. 12:10]. Jésus est la Porte, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Dieu a mis
son Nom en Jésus : “Je suis venu dans le Nom de mon Père, et vous ne me recevez
pas” [Jean 5:43]. Le Nom de son Père est donc Jésus. Mais ces religieux pieux, comme
Caïn, prennent des noms dénominationnels. Seul le croyant voit la Parole faite chair.
Les autres ont préféré Balaam, et Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Ils avaient certes
mangé la manne, mais ils sont tous morts dans le désert [Jean 6:49], éternellement séparés
de Dieu pour avoir écouté l'erreur, alors qu'il y avait un conducteur confirmé par Dieu.

§182 à 196- Jésus a dit à tous ces prêtres : “Vous avez pour père le diable” [Jean 8:44].
Mais il y avait aussi quelques croyants. Quand il a dit : “Moi et le Père nous sommes UN
[Jean 10:30], si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
vous n'avez point la vie en vous-mêmes [Jean 6:53]”, ils ne pouvaient pas expliquer cela,
mais ils ont cru. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. - Mais si je
les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous
sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père” [Jean 10:37-
38]. Les brebis reconnaissent sa Voix et ses signes. Les églises ne veulent pas de moi. Je
gagne cent $ par semaine, et tout le reste des dons sert à financer mes voyages à l'étranger.
Je suis traité de “Jésus seul”, de “Béelzébul”. Mais tout ce que j'ai dit au Nom du
Seigneur s'est toujours accompli. N'agissez pas comme les Israélites qui ont voulu un roi
plutôt que le prophète Samuel [1 Sam. 8:5].

§197 à 200- Je vous aime. Ne périssez pas avec le monde ! Si vous aimez le monde,
vous périrez avec lui, si vous êtes de Dieu vous ressusciterez avec Dieu. Il n'est pas dans
telle ou telle église, mais là où il a placé son Nom, en Jésus-Christ, la Parole. Et
aujourd'hui la Parole atteint la tête pour manifester une Epouse semblable à l'Epoux.

§201 à 212- Jean-Baptiste était le messager de son âge promis par Malachie 3:1
“Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera
dans son temple le Seigneur que vous cherchez”. Il a annoncé que la paille serait brûlée.
Soyez le grain, entrez dans la Vie de Christ manifestée, la moissonneuse vient ! Jésus n'a
pas envoyé à Jean un manuel sur la manière de vivre en prison pour un croyant. Il lui a dit
de regarder ce qui se passait : les choses qu'il avait annoncées se produisaient. Jean n'était
pas un pasteur de palais incapable de manier l'épée, ni un roseau que l'on pouvait
soudoyer. Il était plus qu'un prophète, il était Elie [cf. Mat. 11:7-14].

§213 à 221- Et Elie doit encore revenir : “Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toute
chose. Mais je vous dit qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu” [Mat. 17:11], ce
qui est conforme à Malachie 4:5 “Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l'Eternel arrive”. Aussitôt après ce quatrième Elie [NDT : les trois premiers étant Elie, Elisée, Jean-
Baptiste], la terre sera détruite et les justes fouleront les cendres des méchants [Mal. 4:3].
Luc 17:30 annonce lui aussi que dans les derniers jours il en sera comme avec Sodome.
La perversion est partout aujourd'hui. Les hybrides sont envahis par la vermine. Les
églises sont des hybrides de la Parole et du monde, et elles rejettent la vraie Parole
manifestée. Ceux qui prétendent que le jour des miracles est passé sont des hybrides. Un
vrai pur-sang connaît tous ses ancêtres : il en est de même d'un vrai Chrétien né du Saint-
Esprit et rempli de la puissance de Dieu.

§222 à 233- Esaïe 40:3 [“Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les
lieux arides une route pour notre Dieu”] confirmait aussi Jean-Baptiste, un homme rude du désert,
mais l'église ne l'a pas cru, car il n'était pas de leur groupe. En six mois seulement il a
secoué sa génération. Et la Parole est venue à lui pour que le Sacrifice soit lavé. Si vous
voyez un faux dollar, cela prouve qu'il en existe un authentique quelque part. S'il est
conforme à la promesse pour l'âge, croyez-le ! Jésus n'est pas venu comme ils l'avaient
prévu, et pourtant il était confirmé par Dieu et par les Ecritures. Et aujourd'hui, avant son
retour, Jésus doit être manifesté en plénitude dans la chair, comme il s'est révélé dans la
chair aux jours de Sodome.

§234 à 256- Il y a trois groupes : les croyants, les pseudo-croyants, les incrédules, ou
encore : Abraham qui attendait le fils promis, les Lotites, les Sodomites. C'est Dieu lui-
même qui s'est manifesté à Abraham, en dehors de Sodome [Gen. 18:22]. Le groupe
d'Abraham a reçu un signe : cet Homme a discerné le rire secret de Sara. Si elle n'avait pas
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été en Abraham, Dieu l'aurait tuée. Il en serait de même pour nous si nous n'étions pas en
Christ. Et notez que cet âge est aussi perverti que Sodome. Nous sommes supposés être la
semence royale d'Abraham, la semence de foi en la Parole promise ! Notez qu'Abram
est devenu AbraHAM (ne choisissez pas n'importe quel prénom pour vos enfants !), un
nom de sept lettres, et que le nom du messager de la justification, Billy GraHAM, bien que
se terminant par HAM, n'a que six lettres [NDT : en hébreu, Abraham s'écrit avec 5 lettres, Abram avec
4 lettres]. Considérez donc ce qui se passe aujourd'hui !

§257 à 265- Jésus a été traité de démon, alors qu'Esaïe 9:5 déclare : “Un enfant nous
est né, un fils nous est donné; et la domination reposera sur son épaule : on l'appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père Eternel, Prince de la paix”. Et aussi : “Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ... et la
Parole a été faite chair” [Jean 1:1,14]. Il était Dieu-Prophète. Il est venu en trois Noms de
Fils. Il était “Fils de l'homme”, et il ne s'est jamais présenté comme Fils de Dieu [NDT : cf.
Mat. 26:63; Jean 10:36]. Il est maintenant “Fils de Dieu”, sous la forme du Saint-Esprit. Il
sera “Fils de David” durant le Millénium. Il a subi ce que les prophètes avaient annoncé,
et il en est de même aujourd'hui : ils sont aveugles et nus et rejettent Christ alors qu'il
commence à se révéler sous forme de la semence. Celui qui a été enseveli revient pour être
l'Epouse, qui est le même sang et la même chair que l'Epoux, le même ministère, mais ils
suivent les imitateurs, et ne voient pas ce qui se passe devant eux !

§266 à 278- Il se révèle aujourd'hui comme jamais auparavant. Il s'était fait connaître
comme le Messie de la Parole promise pour leur âge. Il a dit après sa résurrection : “O
hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes” [Luc 24:25]. Et ils croyaient le connaître ! Il était pourtant confirmé par la Parole
de Moïse en Deutéronome 18:15 “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi,
d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez !”. Il en a toujours été ainsi
depuis ce jour. Il suffisait de regarder la Bible. Or tout nous montre que nous sommes au
temps de la fin. Nous n'avons pas besoin de plus de confirmation.

§279 à 288- Un serviteur de Dieu, confirmé par Dieu, va venir mettre l'Epouse en place.
Jésus a montré à ses disciples que Jean-Baptiste l'avait annoncé selon Malachie 3:1, et il
leur a montré les versets qui l'identifiaient :

“Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la
corruption” (Ps. 16:10);

“Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ?” (Ps. 22:1);
“Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête : recommande-toi

à l'Eternel ! L'Eternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime” (Ps. 22:8,9);
“Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me

regardent” (Ps. 22:17,18);
“ Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique” (Ps. 22 :19);
“De faux témoins se lèvent : ils m'interrogent sur ce que j'ignore” (Ps. 35:11);
“Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le

talon contre moi” (Ps. 41:10);
“C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte,

elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel” ( Es. 7:14);
“J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; je n'ai pas

dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats” (Es. 50:6);
“Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la

boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; il n'a point ouvert la bouche (Es. 53:7);
“On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches” (Es. 53:9);
“Je lui donnerai sa part avec les grands; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré

lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de
beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables” (Es. 53:12);

“Ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent” (Zach. 11:12);
“Epée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon ! dit l'Eternel des armées.

Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent !” (Zach. 13:7);
ainsi que tous les types de l'Ancien Testament. Ils ont alors commencé à comprendre et

leur cœur brûlait en entendant cela ! Les prophéties étaient accomplies ! C'était le temps
du soir, quand la Lumière vient, et “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement”
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(Héb. 13:8). Eglise, c'est l'heure ! La Lumière du soir promise en Zacharie 14:7 ouvre les
yeux du vrai croyant sur ce qui se passe aujourd'hui !

§289 à 310- [Prière]. Le même Fils, le même soleil qui s'est levé à l'Est, se couche à
l'Ouest au temps du soir. Toute cette journée n'a été ni jour ni nuit, mais la Lumière vient
au temps du soir, comme au temps de Sodome et d'Abraham. Voyez les prophéties
s'accomplir confirmant en quel jour nous vivons ! Dieu confirme sa Parole. Fuyez avant
qu'il ne soit trop tard ! Les gens se croiront sauvés et continueront à se réunir, alors
que le temps de l'appel sera terminé. [Appel à la consécration]. Sortez de la religiosité
mondaine ! Entrez dans le Royaume par la foi en sa Parole ! Ses brebis entendront sa
Voix. Abandonnez-vous entièrement à Dieu.

§311-  Sœurs, ne coupez pas vos cheveux, votre signe de naziréat. Habillez-vous
décemment pour ne pas être coupables d'adultère. Elie aussi a crié contre Jézabel, et Jean-
Baptiste contre la femme d'Hérode. L'âge pentecôtiste est passé. C'est le temps de la
moisson. Le grain a été arrosé et il mûrit. Entrez dans le Grain ! [Prière de consécration]. Que
Dieu baptise d'un baptême renouvelé du Saint-Esprit ceux qui sont prédestinés à la Vie. Je
ne fais que lancer la semence : qu'elle tombe dans la bonne terre !

______________


