
Le Signe no. 8 

Il est trop tard d’appliquer le Signe après que la colère de Dieu ait commencée 

Le 2 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

 

Hébreux 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l‟alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l‟Esprit de la grâce?  
 

Maintenant, remarquez que cette promesse de Dieu concernant ceux qui sont coupables 

d’avoir commis l’un des trois choses, et en fait, en étant coupable d’un de ces trois 

choses, ils sont coupables de les avoir enfreint toutes.  

Numéro 1) Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils n'ont pas montré le respect qui est 

dû au Fils de Dieu, et ils ne font plus cas de lui.  

Numéro 2) Ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. En d'autres termes, ils ont 

considéré le sang de l'alliance comme quelque chose d’ordinaire. Ils n’ont pas considéré 

le sang de l'alliance comme quelque chose de précieux et de spécial, ou hautement estimé 

et de grande valeur pour eux. Et ainsi,  
 

Numéro 3) ils ont outragé l'Esprit de la grâce.  
 

Maintenant, Paul a dit dans Romains 9:22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa 

colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 

envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire?  
 

Maintenant, cela pourrait sembler peu clair, alors laissez-moi lire cela à partir de la 

traduction NIV.  
 

22 Et si Dieu, bien qu’ayant choisi de montrer sa colère et de faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande patience les objets de sa colère —préparés pour 

la destruction? (c’est le pays et le monde. Frère Branham a dit de l'Amérique, qu’en 

1956, soit acceptera soit rejettera l’Evangile en cette année-là, et tout indique qu'elle a 

rejeté l’Evangile. En effet, la fréquentation de l'église a atteint le maximum en 1957 et 

depuis lors ça a été une descente en spirale. Cette nation a fait sortir la prière des écoles)  
  

La communion 56-0212 P:12 et je crois que cette année 1956 est un tournant. Je prédis 

ceci, pas par l'inspiration spirituelle, ou je ne dis pas que, pas par la vision. Mais c'est le 

moment décisif pour les Etats-Unis. Soit ils l'accepteront cette année soit ils seront 

rejetés. Voyez, il y a seulement autant de poisson à attraper de toute façon, et quand 

l’étang se sera tari, il sera inutile d‟y jeter les filets. Ainsi, ce moment-là viendra. Je me 

suis tenu, il n’y a pas longtemps dans la grande ville de Rome et j’ai vu le grand Néron et 

les grands empereurs qui, une fois, y ont vécu. La grande puissance du monde a existé à 

Rome, et maintenant, vous devez creuser à trente pieds sous terre pour en trouver les 



restes. Je me suis tenu à Athènes, en Grèce, où le grand Alexandre le Grand, plusieurs de 

ces grands hommes où de vieilles villes antiques sont englouties, bon nombre d'entre eux. 
  

La condamnation par représentation 60-1113 221 (…) Hybrides, c’est le mot juste. 

Hybrides, elles ne savent même pas si elles sont des hommes ou si elles sont des 

femmes.   
 

Quelle parfaite prophétie ! Bruce Jenner, le gagnant du Décathlon des jeux olympiques 

de 1976, l’épreuve d'athlétisme, peut-être, le plus exténuant de résistance et de force pour 

l’homme, père de six enfants qu'il a engendrés, et aujourd'hui il veut qu’on lui donne le 

nom d'une femme, il s’est fait injecté du stéroïde pour ressembler à une femme, mais il 

n'est pas aller jusqu’à se castrer. Comme frère Branham a parfaitement vu cela en 1960 ! 

Et il continue...  
 

C’est juste. C‟est à peine si on peut dire à quel sexe elles appartiennent, en les 

regardant et en les écoutant. C’est vrai, mon ami. 222 Je ne dis pas ça de vous, les 

Chrétiennes. Ma voix va partout, dans beaucoup de nations. 223 Mais c’est une 

hybridation. Cette Amérique est condamnée. Et qu’est-ce qu’elle a fait, conformément à 

la vision? Elle a élu la personne qu‟il ne fallait pas. Je ne sais pas combien de temps 

elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Oui. Ça arrivera. 224 Elle s’achemine vers sa chute, maintenant même. Elle ne 

remontera jamais. Elle est finie. C’est vrai. Elle est finie, depuis 1956, quand elle a 

condamné Dieu et s’est détournée de Lui, aux grandes heures du réveil.  
 

Frères et sœurs, nous voyons la manifestation aujourd'hui de ce que frère Branham a vu 

sous forme de semence il y a 60 ans.  
 

Abraham restauré 61-0211 P:55 Il y avait le Dieu Tout-puissant fait chair en 

commémoration que... Jésus a dit: « un peu de temps et le monde ne me verra plus; mais 

vous vous Me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde, » 

D‟un bout à l‟autre jusqu‟à la fin du monde. Jésus-Christ, Le même hier, aujourd'hui, 

et pour toujours. Il est ici. C'est Christ œuvrant en vous et en moi, et dans les autres, 

essayant de réunir Sa Parole pour confirmer et accomplir Sa Parole. Pourquoi est-ce 

que Jésus a-t-Il guéri le malade dans Matthieu 12, Matthieu 8, je crois? Il a dit : « afin 

que s’accomplisse ce qui a été dit par le prophète. » La Parole de Dieu doit S‟accomplir. 

C'est l'heure. Ils appellent cela de la télépathie. Ils ont appelé cela la même chose là-bas, 

du diable. Il a dit : « C’est impardonnable de traiter d’une pareil chose l'Esprit de Dieu 

qui est à l’œuvre. » je veux que vous y pensiez avant que vous preniez vos décisions. Il y 

a un nouveau ministère que Dieu a confirmé, et nous savons que cela est la vérité de 

Dieu. Mais d‟une façon ou d'une autre, ça ne marchera simplement pas ici en 

Amérique. Ça marche à d'autres endroits. Maintenant, c‟est plus grand que ce que 

nous avons ici. Mais vous voyez, nous nous sommes éloignés de notre jour de grâce à 

force de pécher;  c'est tout ce qu’il en est. J'ai prédit qu'en 1956, et c‟est le cas depuis 

lors,[elle sera] constamment en train de tomber. Voyez? Mais Dieu fera sortir cette 

église élue. Il est contraint de le faire; Il a dit qu'il le ferait.  



 

Jéhovah-Jiré 61-0312 P:74 Maintenant, regardez. Sodome était pécheresse. Ils étaient 

des pervertis, tout comme le monde est aujourd'hui. Des grandes portions de cette 

nation sont complètement finies. Et comme j’ai dit: « Nous sommes juste minés par le 

communisme et tout " Chaque „isme‟, c’est... Bon nombre d'entre vous, si vous mettiez 

un président vertueux dans chaque comté sur toute l’étendue des Etats-Unis, elle est 

toujours finie. Elle ne se relèvera jamais plus, AINSI DIT LE SEIGNEUR. En 1956, 

elle a pris sa décision funeste. Maintenant, et elle est bien avancée maintenant, depuis 

environ trois mois. Maintenant, elle est finie. Écrivez-le dans votre Bible; voyez si c'est 

exact. En 1933, un matin en me rendant au tabernacle Baptiste, je suis entré dans une 

sorte de transe, j’ai vu une vision. J'ai vu que le Président Roosevelt allait aider à 

conduire le monde dans une guerre mondiale, je l’ai dit ce matin-là. Ils ont voulu me 

mettre en prison pour ça. Et j'ai dit : « Ils entreront en guerre avec l'Allemagne. » Onze 

ans avant que la ligne de Maginot ne soit bâtie, j'ai dit : « Là... « Dans cette même 

vision, j'ai vu l'Allemagne faire des fortifications en béton. »  Et là, l'Amérique s’est prise 

une terrible raclai, et bon nombre d'entre vous, les gars qui étaient là, savent ce qui s’est 

passé.  
 

Le Super Signe 62-0708 P:67 Observez simplement; nous allons récolter ce que nous 

avons semé. Elle est à la fin. J‟ai prophétisé en 1956 lorsque Billy Graham reviendrait, 

et j'ai dit que Tommy Osborn reviendrait, et l'Amérique recevrait son dernier appel. Il y 

a plusieurs années, il a prédit exactement la ligne de Maginot, ce qui s’y produirait 

exactement, exactement que Kennedy occuperait l’endroit, et de ceci, et qu’il y aura un 

président catholique au pouvoir ici, et ce qu’il en serait. Et il ne reste encore deux 

choses, des sept choses qu'Il m'a dites, qui doivent arriver, parfaitement  C'est exact; 

c’est sur du vieux papier jaune. Nous sommes au temps de la fin.  
 

Alors pourquoi Dieu permet-Il à cette nation de continuer dans son péché pendant 59 ans. 

Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas encore détruit cette nation, comme le montre la 7
ième

vision ? 

Pourquoi a-t-Il permis à la perversion d'augmenter année après année, après année? Eh 

bien ! Lisons encore ce que l'Apôtre Paul dit, et alors nous trouverons notre réponse dans 

le verset suivant.  
 

22 Et si Dieu, bien qu’ayant choisi de montrer sa colère et de faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande patience les objets de sa colère —préparés pour 

la destruction?  
 

Ainsi l'Apôtre Paul pose la question, puis il y répond. Et voici maintenant notre réponse à 

pourquoi Il a supporté avec une grande patience les objets de sa colère. 23 Et s‟Il a fait 

cela pour faire connaître les richesses de sa gloire aux objets de sa miséricorde, qu'Il a 

préparé d‟avance pour la gloire— 
 

Eh, oui, il n'a pas détruit l'Amérique alors parce que la plupart d'entre vous n’étaient 

même pas encore nés. Fr Don, tu as fait une crise cardiaque il y a 20 ans et tu as su qu’il 

s’est produit quelque chose mais tu n’étais pas sûr de ce que c’était, jusqu'à ce que tu ais 



fait des examens la semaine dernière et découvert que tu avais fait une crise cardiaque. 

Pourquoi Dieu ne t’a-t-Il pas pris à la maison alors? Parce que, frère, Il a quelque chose 

qu'il attend de toi: de transmettre la Vie à quelqu'un d’autre.  
 

23 Et s‟Il a fait cela pour faire connaître les richesses de sa gloire aux objets de sa 

miséricorde, qu'Il a préparé d‟avance pour la gloire— 
 

Remarquez, Dieu a des objets de Sa colère et des objets de Sa miséricorde. Lequel êtes-

vous?  
 

L'Apôtre Paul vous dit également dans Romains 2:1 Tu n’as donc pas d’excuse, toi qui 

rends un jugement sur quelqu’un d’autre, sur n’importe point où tu juges un autre, tu te 

condamnes toi-même, parce que toi qui rends le jugement, tu fais la même chose. 
2
 Nous 

savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses se fonde sur 

la vérité. 
3
 Ainsi, lorsque toi, un simple être humain, rends un jugement sur eux et 

commets les mêmes choses, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? 
4
 Ou 

montres-tu du mépris pour les richesses de sa bonté, de son indulgence et de sa patience, 

ne comprenant pas que la bonté de Dieu est destinée à t'amener à la repentance?  
5
 Mais à cause de ton entêtement et de ton cœur impénitent, tu ne fais que préparer la 

colère contre toi-même pour le jour de la colère de Dieu, lorsque son juste jugement 

sera révélé. 
6
 Dieu rétribuera chaque personne selon ce qu‟ils auront fait. 

7
 A ceux qui, 

par la persévérance à faire le bien, recherchent la gloire, l‟honneur et l‟immortalité, il 

donnera la vie éternelle. 
8
 Mais pour ceux qui sont égoïstes et qui rejettent la vérité et 

suivent le mal, il y aura la colère. 
9
 il y aura de la détresse et de l'angoisse pour tout 

être humain qui fait le mal, d'abord pour le Juif, puis pour le Païen. 
10

 Mais la gloire, 

l'honneur et la paix pour tout celui qui fait le bien, d'abord pour le Juif, pour le Païen, 
11

 

car Dieu ne fait pas de favoritisme.  
 

Ainsi qu’en sera-t-il, en effet, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est une promesse et 

c'est « l‟Ainsi Dit le Seigneur ».  
 

Remarquez, la colère de Dieu vient comme nous la voyons dans Apocalypse 6:16 Et ils 

disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face 

de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l‟agneau; 17 car le grand jour 

de sa colère est venu, et qui peut subsister?  
 

Par conséquent, ce matin je voudrais parler du paragraphe 71 du Signe et les paroles de 

frère Branham sont des très fortes mises en garde, et par conséquent, aujourd'hui, je 

prendrais nos pensées de la lecture de ce seul paragraphe.   
 

71 Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés, avant même que quoi que ce soit se fût 

produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela arrive 

effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-

vous? Avant que la colère de Dieu parcoure le pays, le sang devait être premièrement 

appliqué. Il était trop tard une fois que la colère avait été déversée. 72 Maintenant, nous 

avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment... peut-être vous faire réfléchir 



un petit moment. Regardez: avant que cela se produise; car il viendra un temps où il ne 

vous sera plus possible d‟appliquer le Sang.  
 

Cette déclaration fait très peur, mes frères et sœurs, surtout pour ceux qui ne sont pas 

encore nés de nouveau. Parce que tout est maintenant prêt pour que la colère de Dieu 

frappe cette terre.  
 

La coupe de l'iniquité est maintenant pleine, l'Amérique a rejeté l’Evangile, ce qu’il a fait 

en 1956, et en 1963 les EU a mis la prière à la porte des établissements scolaires, et a fait 

sortir Dieu du pays en agissant de la sorte. En 1957, il a culminé pour ce qui est de la 

fréquentation des églises et depuis, il dévale la pente glissante. Mais c’est seulement en 

cette dernière année de 2015 qu'il a officiellement tourné le dos à Israël, et a utilisé le 

pouvoir d'une institution judicaire illégitime d’amis pour l’emporter sur la décision du 

peuple et pour en faire officiellement un pays de Sodomite.  
 

J'ai peur pour les nombreuses personnes qui font encore de la religion et qui ne sont pas 

encore morts à eux-mêmes afin de naître de nouveau. Vous pensez que vous marchez 

dans la lumière comme Il est dans la lumière, mais vous vous mentez à cause de votre 

théologie.  
 

Beaucoup de personnes se mentent en pensant qu’ils ont fait l’expérience de la présence 

de Dieu, en effet, ils disent : « N'avez-vous pas senti la présence de Dieu pendant ce 

service? N'y avait-il pas une si douce atmosphère, n’est-ce pas que cette musique ou 

cette adoration nous a introduits dans la présence du Seigneur. » Et ainsi ils ont relégué 

Dieu à un bon sentiment et le diable à un mauvais sentiment. Les gens fondent leur 

connaissance de Dieu sur le sentiment d’une douce atmosphère autour d'eux après avoir 

écouté de la douce musique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il se peut que 

cette douce atmosphère soit une atmosphère céleste, mais ce n'est pas la présence du 

Seigneur que vous ressentez.  

La Bible nous dit que toutes les fois où la présence du Seigneur est venue aux prophètes 

de Dieu, ils sont tombés comme mort. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui ont vu 

les Dix commandements et frère Branham dit, Cecille B. Demille a fait un très bon 

boulot en dépeignant la Colonne de feu. Mais avez-vous remarqué : après que Moïse soit 

monté et descendu, il semblait avoir vieilli de 40 ans? Il est monté un jeune homme 

costaud et quand il a rencontré Dieu il est descendu comme s’il avait 80 ans. Vieux et aux 

cheveux et aux barbes tout blanc. Cela nous donne une certaine idée de ce qu’est cette 

présence, à quoi ça ressemble d’entrer dans la présence de Dieu.  
 

Exode 3:1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 

Madian; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à 

Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. 

Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 3 

Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le 

buisson ne se consume point. 4 L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir; et Dieu 

l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse! Moïse! Et il répondit : Me voici! 5 Dieu 



dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens 

est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le 

Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder 

Dieu.  
 

Une fois que Moïse a fini sa rencontre avec le Seigneur, il ne s’est jamais retourné. Il fut 

capable de descendre en Egypte sans peur, parce qu'il avait rencontré le Dieu qui a créé 

toutes choses.  
 

Dieu dévoilé 64-0614m 137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les 

gens disaient, ils disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de 

Feu, et qu‟Il s‟est mis à ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a faites, et la montagne 

qui était embrasée. Et même, quiconque essayait de s‟approcher de cette montagne 

périssait. C’était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant 

la secousse. Alors, si cette fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il 

ébranlera les cieux et la terre. 138 Qu‟en est-il de cette Gloire-ci? Si celle-là était voilée 

par un voile naturel, celle-ci est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne 

cherchez pas à regarder au naturel; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez 

à quelle heure nous vivons.  
 

Vous savez, Moïse a eu peur quand il est entré dans la présence de Dieu. Et quand il est 

monté voir comment le buisson était en feu, Dieu lui a parlé et lui a dit que tu es assez 

prêt, ôtes tes sandales, tu te tiens dans Ma présence.  
 

Rappelez-vous, quand les trois arcs-en-ciel sont apparus à frère Branham, il s’en est 

approché, puis il s’est arrêté et a retiré ses chaussures, espérant s’approcher plus près 

encore.  
 

Écoutez, Dieu est un feu dévorant, et entrer dans Sa présence, n'a jamais été, dans 

l'histoire de la Bible, une mince affaire. A chaque fois que des hommes sont entrés dans 

la présence de Dieu, ils y sont entrés avec crainte.  
 

Paul nous dit dans Hébreux 10:31 C’est une chose terrible que de tomber entre les 

mains du Dieu vivant.  
  

Et comment tombent-ils entre les mains du Dieu vivant ? Ils sont entrés dans Sa présence 

d'une manière irrespectueuse. Ils ne sont pas entrés avec leurs pieds chaussés de la 

préparation de l’Evangile, mais ils entrent dans Sa présence comme si c'était quelque 

chose de banale.  

Ils y entrent d’une manière qui n'est pas  différente de la manière dont ils entreraient dans 

n’importe quelle rencontre mondaine, telle que des événements sportifs ou autres. La 

Sainte Présence de Dieu est devenue une chose banale pour eux.  
 

Je me rappelle qu'il y a des années, j’étais assis dans une église à Bloomington, dans 

l’Indiana, et j’ai entendu une sœur témoigner qu'elle avait été à un concert la veille et 

comment elle a senti la présence de Dieu. Nous avons tous ri sous cap, et en fait, j’étais 

irrité de l’entendre dire ça, parce que chacun dans cette église savait qu'elle était allée à 



un concert des Rolling Stone à Louisville la veille. Combien malade peuvent être les 

gens!   
 

Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une attente terrible du 

jugement et l‟ardeur d‟un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de 

Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; 29 de quel 

pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de 

Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui 

aura outragé l’Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la 

vengeance, à moi la rétribution! et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 31 C’est une 

chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.  
 

Et nous lisons également dans 1 Pierre 1: 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : 16 Vous 

serez saints, car je suis saint. 17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon 

l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le 

temps de votre pèlerinage,  
 

Et nous lisons encore dans 2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement 

de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne 

voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour 

du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera 

consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent 

pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez 

l’avènement (Parousia ou présence) du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon sa 

promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 C’est 

pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui 

sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur 

est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse 

qui lui a été donnée. 
 

Frère Branham lui-même a dit qu'être en présence de Dieu l'a toujours affecté d'une 

manière dont il ne pourrait jamais s’habituer. Alors comment se fait-il que les gens 

pensent qu’une douce atmosphère, c’est l'Esprit de Dieu.  
 

Se souvenir du Seigneur 63-0122 58 Ce n’est pas la bénédiction, de crier et d’hurler. 

C’est bien. Eh bien, souvenez-vous, je ne condamne pas cela. Mais je vous assure, ce 

n’est pas ce dont je parle. C‟est la puissance et la Présence de Dieu qui suscitent une 

sainte crainte, telle que vous êtes paralysé dans Sa Présence. Vous vous en souviendrez 

toujours. Vous vous en souvenez. Et Esaïe s’en est souvenu toute sa vie durant. Je 

m’image le moment où la scie traversait son corps, il s’est toujours souvenu de ces anges 

qui criaient : « Saint, saint, l’Eternel Dieu. » Certainement. Jacob, dans ses dernières 



heures, a pu se souvenir de ces anges qui montaient et descendaient, et c‟était une chose 

terrible pour lui. Ce n‟est pas ce que les gens pensent. C’est quelque chose de différent. 

Ce qu’il nous faut faire, c’est entrer dans Sa Présence, en nous souvenant de Lui, qu’Il 

nous a fait venir ici, non pas pour s’amuser, mais pour servir; qu’Il nous a fait venir ici 

pour–pour travailler pour Lui. Il avait de quoi se souvenir.  
 

Le mot « worship » [adoration] est composé de deux mots, « worth » et « ship »; 

« worth » signifiant la valeur que nous accordons à une chose, et le suffixe « ship » 

signifiant l'état ou la condition d'être.  

C’est appelé « worship » [l’adoration] parce qu’on y accorde une grande valeur.  
 

Or adorer Dieu, montre que nous Lui accordons une certaine valeur ou nous Lui donnons 

une certaine estimation. Une estimation ou une valeur très élevée, pour être exacte. Or si 

nous avons une mauvaise valeur ou estimation, notre adoration sera une mauvaise 

adoration, et donc une fausse adoration. Ainsi, il y a beaucoup d'exemples dans l’Ancien 

Testament que c'était une chose effrayante que d’adorer Dieu.  
 

Et dans toute la Bible, nous voyons exemple après exemple, que toutes les fois que le 

Seigneur est apparu à l’homme, l’homme a eu très peur, et pour de très bonne raisons. 

Dieu est l’auteur et le consommateur de la Vie. Et dans Ses attributions, Il détient les 

clefs de la Vie et de la mort.  
 

En Esaïe 6:1 nous lisons : L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur 

un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2 Des séraphins se 

tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la 

face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils 

criaient l‟un à l‟autre, et disaient : Saint, saint, saint est l‟Éternel des armées! Toute la 

terre est pleine de sa gloire! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la 

voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 5 Alors je dis : Malheur à moi! Je 

suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j‟habite au milieu d‟un 

peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l‟Éternel des armées. 6 

Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait 

prise sur l’autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes 

lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. 8 J’entendis la voix du Seigneur, 

disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis : Me voici, envoie-moi. 

9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point; 

Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le cœur de ce peuple, 

Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux, 

n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son cœur, Ne se convertisse point 

et ne soit point guéri. 11 Je dis : Jusqu‟à quand, Seigneur? Et il répondit : Jusqu‟à ce 

que les villes soient dévastées Et privées d‟habitants; Jusqu‟à ce qu‟il n‟y ait personne 

dans les maisons, Et que le pays soit ravagé par la solitude; 12 Jusqu’à ce que l’Éternel 

ait éloigné les hommes, Et que le pays devienne un immense désert,  
 



Maintenant, c'est le jour où Dieu lui-même est descendu d'abord dans la miséricorde et 

ensuite dans le jugement.  
 

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains 

et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit 

l‟Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.   

C'est la colère de Dieu qui vient sur tous les hautains et tous les méchants. Mais il y aura 

à ce moment-là un autre groupe de gens. Ceux qui craignent le Seigneur. Et rappelez-

vous « la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. »  
 

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 

sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 3 Et 

vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos 

pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de 

Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et 

des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de 

l‟Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le cœur des pères à leurs 

enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 

d‟interdit.   
 

Maintenant, en Esaïe 2, ce prophète qui savait ce que signifiait de craindre Dieu, nous dit 

ce qui vient sur la terre en plus grand détail que Malachie.  
 

Esaïe 2:10 Entre dans les rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la terreur 

de l‟Éternel Et l‟éclat de sa majesté. 11 L’homme au regard hautain sera abaissé, Et 

l’orgueilleux sera humilié : L‟Éternel seul sera élevé ce jour-là. 12 Car il y a un jour 

pour l’Éternel des armées Contre tout homme orgueilleux et hautain, Contre quiconque 

s’élève, afin qu’il soit abaissé; 13 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, Et 

contre tous les chênes de Basan; 14 Contre toutes les hautes montagnes, Et contre toutes 

les collines élevées; 15 Contre toutes les hautes tours, Et contre toutes les murailles 

fortifiées; 16 Contre tous les navires de Tarsis, Et contre tout ce qui plaît à la vue. 17 

L’homme orgueilleux sera humilié, Et le hautain sera abaissé : L‟Éternel seul sera élevé 

ce jour-là. 18 Toutes les idoles disparaîtront. 19 On entrera dans les cavernes des 

rochers Et dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de l‟Éternel et 

l‟éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. 20 En ce jour, les 

hommes jetteront Leurs idoles d’argent et leurs idoles d’or, Qu’ils s’étaient faites pour 

les adorer, Aux rats et aux chauves-souris; 21 Et ils entreront dans les fentes des rochers 

Et dans les creux des pierres, Pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté, 

Quand il se lèvera pour effrayer la terre.  
 

Réveiller Jésus 63-0117 26 Et il ne m’était jamais arrivé pareille chose. Certains disent: 

« Quand vous êtes dans la Présence de Dieu, pourquoi ne Lui demandez-vous pas ceci 

ou cela ? » C’est–c’est différent de ce que vous… Voyez, ce que de nombreuses 

personnes appellent la puissance de Dieu, ne sont que les bénédictions de Dieu. La 

puissance de Dieu, c‟est tout à fait différent des bénédictions de Dieu. La puissance de 



Dieu, dans Sa Présence, vous ne savez simplement pas quoi faire. Vous… vous êtes–

vous êtes si… Vous êtes si effrayé que vous devenez engourdi, de partout. 27 Il y a deux 

jours, même au dos et à la nuque, et dans tout mon corps, je ne sentais absolument rien. 

Et donc, c‟était parfaitement engourdi, d‟une telle crainte, quand cette constellation 

d’anges est apparue ici même; donc, je me tenais là, les regardant tel que je le fais 

maintenant. 28 Et si vous pensez que ça devrait être : « Oh ! C’est ça » ? Non. Si vous 

êtes là et que vous voyez réellement cela, c’est différent.  
 

Esaïe 24:1 Voici, l‟Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et 

en disperse les habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, Du maître 

comme du serviteur, De la maîtresse comme de la servante, Du vendeur comme de 

l’acheteur, Du prêteur comme de l’emprunteur, Du créancier comme du débiteur. 3 Le 

pays est dévasté, (le mot hébreu signifie dépeuplé) livré au pillage; Car l‟Éternel l‟a 

décrété.   

4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, languissants; Les chefs du peuple 

sont sans force. (Ça signifie qu’ils deviendront faibles, impuissants, sans ressource).  

5 Le pays était profané (pollué, corrompu) par ses habitants; Car ils transgressaient 

(hybridaient) les lois, violaient les ordonnances, Ils rompaient l’alliance éternelle. 6 

C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ses habitants portent la peine de leurs 

crimes; (ils seront coupables) C’est pourquoi les habitants du pays sont consumés, Et il 

n‟en reste qu‟un petit nombre. 7 Le moût est triste, la vigne est flétrie; Tous ceux qui 

avaient le cœur joyeux soupirent. 8 La joie des tambourins a cessé, la gaîté bruyante a 

pris fin, La joie de la harpe a cessé. 9 On ne boit plus de vin en chantant; Les liqueurs 

fortes sont amères au buveur. 10 La ville déserte (vide) est en ruines; Toutes les maisons 

sont fermées, (bouchés, obstrués, couvert de planche) on n’y entre plus. 11 On crie dans 

les rues, parce que le vin manque; Toute réjouissance a disparu, L’allégresse est bannie 

du pays. 12 La dévastation est restée dans la ville, Et les portes abattues sont en ruines. 

13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, Comme quand on secoue l’olivier, 

Comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils élèvent leur voix, ils poussent des 

cris d’allégresse; Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l’Éternel. 15 Glorifiez 

donc l‟Éternel dans les lieux où brille la lumière, Le nom de l’Éternel, Dieu d’Israël, 

dans les îles de la mer! – 16 De l’extrémité de la terre nous entendons chanter : Gloire 

au juste! Mais moi je dis : Je suis perdu! je suis perdu! Malheur à moi! Les pillards 

pillent, et les pillards s’acharnent au pillage. 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur 

toi, habitant du pays! 18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et 

celui qui remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les 

fondements de la terre sont ébranlés.  

19 La terre est déchirée, (elle est complètement plus bonne à rien) La terre se brise, La 

terre chancelle (se délabre). 20 La terre chancelle comme un homme ivre, (ça veut dire 

qu’elle vacille dans un mouvement de va-et-vient) Elle vacille comme une cabane; Son 

péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus. 21 En ce temps-là, l’Éternel châtiera 

dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de la terre. 22 Ils seront assemblés 



captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un grand nombre 

de jours, ils seront châtiés. 23 La lune sera couverte de honte, (ça signifie rougir ou 

devenir rouge) Et le soleil de confusion;  (tardant) Car l’Éternel des armées régnera Sur 

la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.  
 

Le respect 61-101Soir 46 Dans l‟Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13 [Version 

Segond : verset 15–N.D.T.], il est écrit ceci : Écoutons la fin du discours : crains Dieu et 

observe ses commandements. C’est là ce que doit tout homme. 47 La conclusion de tout 

ce qui a été dit, c‟est de “craindre Dieu”. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant 

que vous n‟avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans 

les Proverbes, a dit aussi que: La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse; 

La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse; 48 Cela ne veut pas dire que 

vous avez peur de Lui, mais cela signifie que vous Lui accordez le respect et la 

révérence. Et, lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de Lui 

déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne 

voudriez pas le faire....  
 

Tout ce qu’il vous reste à faire pour savoir ce qui attend cette nation, c’est d’aller dans 

vos Bibles à Deutéronome 28 et lire du verset 15 à 67   
 

15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne 

mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris 

aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage : 

16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 

17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 

18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu 

bétail, toutes ces choses seront maudites. 

19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. 

20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de 

toutes les entreprises que tu feras, jusqu‟à ce que tu sois détruit, jusqu‟à ce que tu 

périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t‟aura porté à 

m‟abandonner. 

21 L‟Éternel attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le pays dont tu 

vas entrer en possession. 

22 L‟Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d‟inflammation, de chaleur 

brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu‟à ce 

que tu périsses. 

23 Le ciel sur ta tête sera d‟airain, et la terre sous toi sera de fer. Regardez la 

Californie, pas d’eau, asséchée.  

24 L‟Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre; il en 

descendra du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit. 



25 L’Éternel te fera battre par tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul chemin, et 

tu t’enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet d’effroi pour tous les 

royaumes de la terre. 

26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre; et il n’y 

aura personne pour les troubler. 

27 L’Éternel te frappera de l‟ulcère d‟Égypte, d‟hémorroïdes, de gale et de teigne, dont 

tu ne pourras guérir. 

28 L’Éternel te frappera de délire, d‟aveuglement, d‟égarement d‟esprit, 

29 et tu tâtonneras en plein midi comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n‟auras point de 

succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n‟y aura 

personne pour venir à ton secours. Ainsi ne vous attendez pas à ce que la politique vous 

apporte l’espoir et le changement, et ce qui en soi est un slogan de campagne 

blasphématoire, comme si un homme pouvait apporter un tel espoir. Mais il a apporté le 

changement, et ce changement, c’est la destruction de tout ce que cette nation possédait à 

un moment.  

30 Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle; tu bâtiras une maison, et 

tu ne l’habiteras pas; tu planteras une vigne, et tu n’en jouiras pas. 

31 Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas; ton âne sera enlevé 

devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis seront données à tes ennemis, et il n’y 

aura personne pour venir à ton secours. 

32 Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront 

tout le jour après eux, et ta main sera sans force. 

33 Un peuple que tu n‟auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit 

de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. 

34 Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. 

35 L’Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d’un ulcère malin dont tu ne pourras 

guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. 

36 L’Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation 

que tu n’auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d’autres dieux, du bois 

et de la pierre. 

37 Et tu seras un sujet d’étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les peuples 

chez qui l’Éternel te mènera. 

38 Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu feras une faible récolte, 

car les sauterelles la dévoreront. 

39 Tu planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras 

pas de récolte, car les vers la mangeront. 

40 Tu auras des oliviers dans toute l’étendue de ton pays; et tu ne t’oindras pas d’huile, 

car tes olives tomberont. 

41 Tu engendreras des fils et des filles; et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. 

42 Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. 

43 L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu 

descendras toujours plus bas; 



44 il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue. 

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage 

jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’auras pas obéi à la voix de l’Éternel, ton 

Dieu, parce que tu n’auras pas observé ses commandements et ses lois qu’il te prescrit. 

46 Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des 

prodiges. 

47 Pour n’avoir pas, au milieu de l’abondance de toutes choses, servi l’Éternel, ton 

Dieu, avec joie et de bon cœur, 

48 tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes 

choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, 

jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. 

49 L’Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi 

d’un vol d’aigle, une nation dont tu n’entendras point la langue, 

50 une nation au visage farouche, et qui n’aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour 

l’enfant. 

51 Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu’à ce que tu sois 

détruit; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de ton menu 

bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr. 

52 Elle t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, ces 

hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l’étendue 

de ton pays; elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l’Éternel, ton 

Dieu, te donne. 

53 Au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit 

de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l’Éternel, ton Dieu, t’aura donnés. 

54 L’homme d’entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un oeil sans 

pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu’il 

a épargnés; 

55 il ne donnera à aucun d’eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce 

qu’il ne lui reste plus rien au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton 

ennemi dans toutes tes portes. 

56 La femme d’entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par 

délicatesse n’essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié 

pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille; 

57 elle ne leur donnera rien de l’arrière-faix sorti d’entre ses pieds et des enfants qu’elle 

mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu 

de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. 

58 Si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites 

dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l’Éternel, ton Dieu, 

59 l’Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de 

longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 

60 Il amènera sur toi toutes les maladies d’Égypte, devant lesquelles tu tremblais; et 

elles s’attacheront à toi. 



61 Et même, l’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu sois détruit, toutes sortes de 

maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. 

62 Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu’un petit 

nombre, parce que tu n’auras point obéi à la voix de l’Éternel, ton Dieu. 

63 De même que l’Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de 

même l’Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire; et vous serez 

arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. 

64 L’Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de la terre à l’autre; et 

là, tu serviras d’autres dieux que n’ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. 

65 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n’auras pas un lieu de repos pour 

la plante de tes pieds. L’Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme 

souffrante. 

66 Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras 

de ton existence. 

67 Dans l’effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras 

le matin : Puisse le soir être là! Et tu diras le soir : Puisse le matin être là! 

68 Et l’Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je 

t’avais dit : Tu ne le reverras plus! Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme 

esclaves et comme servantes; et il n’y aura personne pour vous acheter.  
 

Le message de grâce 61-0827 84 La grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. Noé 

n'était qu'un homme ordinaire, lui et sa famille; mais puisque Noé craignait Dieu, il 

croyait Dieu. Vous ne pouvez craindre Dieu et ne pas croire. Comment pouvez-vous 

craindre quelque chose que vous ne croyez pas? Vous devez craindre Dieu. Salomon a 

dit : "Le commencement de la sagesse, C'est la crainte de Dieu." Maintenant, en 

craignant Dieu, vous commencez à avoir de la sagesse. Et la crainte de Dieu... Noé a 

craint le Seigneur, et il a cru le Seigneur. Et c'est ce que Dieu honore, votre foi en Lui. 

C'est juste. Puis lorsque la crainte de Dieu vint sur Noé, Dieu l'appela par grâce et le 

sauva ainsi que sa maison, car c'est la grâce qui fit cela. Ce n'est pas parce que Noé était 

un plus grand et bel homme que tous les autres; ce n'est pas parce que Noé fréquentait la 

meilleure église du pays; ce n'est pas parce qu'il faisait partie de la meilleure 

organisation; ce n'est pas parce qu'il était capable de très bien s'habiller; ce n'est pas 

parce qu'il avait plus d'argent; ce n'est pas parce qu'il était une personne spéciale; mais 

c'est à cause de la grâce de Dieu que Dieu sauva Noé. La grâce sauva Noé (pas ses 

œuvres, mais Sa grâce) et sauva aussi sa famille.  
  

L’influence 63-0803soir 81 Jésus a dit : « Là où deux ou trois sont assemblés en Mon 

Nom, Je suis au milieu d’eux. » Alors, cela fait qu’Il est dans un monde que nous ne 

pouvons pas voir, que nos cinq sens ne peuvent pas contacter. Jésus-Christ est ici, 

présent. Si nous pouvions en être conscients ! 82 Et, rappelez-vous, non seulement ici, 

mais lorsque vous marchez dans la rue, où que vous soyez, vous qui confessez être des 

croyants et qui craignez le Seigneur, rappelez-vous, les Anges de Dieu marchent avec 

vous, où que vous soyez. Ils observent tout ce que vous faites, sur chaque pensée qui 



traverse votre esprit, ils savent tout à votre sujet. Par conséquent, nous devons en être 

conscients. 83 Si nous n‟en sommes pas conscients, alors on agit n‟importe comment. 

Donc, la plupart des fois, les gens aujourd’hui, trop de gens, ne sont pas conscients de 

la Présence du Seigneur Jésus. C’est pourquoi ils… nous avons ce que nous voyons se 

passer aujourd’hui; ce n’est pas correct.  
 

Dieu Se cache dans la simplicité 63-0412s 267 Il vous faut vous éloigner de vos 

propres pensées. Il vous faut que vous laissiez que la pensée qui était en Christ soit en 

vous. Il vous faut rester là jusqu‟à ce que chaque péché de peur, chaque péché de 

doute, aient quitté  votre cœur. Et si vous êtes là, si Dieu ne prend pas vos péchés et ne 

les oublie pas, et [que cela ne] vous envoie pas dans la Présence de Dieu, il y a quelque 

chose qui cloche dans votre expérience. 268 Peu m’importe combien de doctorats vous 

détenez, combien votre église est grande, de quel grande huile vous faites partie, de 

combien d’organisations, ou que sais-je, cela n’a rien à faire avec la chose, vous ne 

serez pas purs, un fils et une fille de Dieu nés de nouveau, avec la Vie de Dieu en vous, 

pour prononcer une Parole de création: « Que cette montagne soit ôtée », et elle vous 

obéira, avant que vos péchés ne soient confessés et mis dans le Sang de Jésus-Christ. 

Amen. 269 Dieu Se révélant dans l’humilité. Il prend ce genre de personnes qui sont sans 

instruction. Il prend ce genre de personnes qui ne feront que croire cela. « Je Te loue, 

Père, Créateur des cieux et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents. » 
 

Ephésiens 5:6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à cause de 

ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.  

Apocalypse 16:1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept 

anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.  
 

Apocalypse 15:7 Et l’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, 

pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.  
 

Colossiens 3:6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion,  
 

Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 

des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  
 

Apocalypse 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, 

qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu.  
 

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 

point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  
 

1 Thessaloniciens 5:9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition 

du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,  
 

1 Thessaloniciens 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, 

Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  
 



Colossiens 3:5-6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion,  
 

Prions...  
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