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MALACHI 4:1-2 

 1   For, behold, the day cometh, 
that shall burn as an oven; and all 
the proud, yea, and all that do 
wickedly, shall be stubble: and 
the day that cometh shall burn 
them up, saith the LORD of hosts, 
that it shall leave them neither 
root nor branch. 

 2   But unto you that fear my name 
shall the Sun of righteousness 
arise with healing in his wings; 
and ye shall go forth, and grow 
up as calves of the stall. 

 

MALACHIE 4.1-2 

 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. 

 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. 
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LUKE 21:9-22 

 9  But when ye shall hear of wars 

and commotions, be not 

terrified: for these things must 

first come to pass; but the end is 

not by and by. 

10  Then said he unto them, Nation 

shall rise against nation, and 

kingdom against kingdom: 

11  And great earthquakes shall be 

in divers places, and famines, 

and pestilences; and fearful 

sights and great signs shall there 

be from heaven. 

12  But before all these, they shall 

lay their hands on you, and 

persecute you, delivering you up 

to the synagogues, and into 

prisons, being brought before 

kings and rulers for my name’s 

sake. 

13  And it shall turn to you for a 

testimony. 

14  Settle it therefore in your 

hearts, not to meditate before 

what ye shall answer: 

15  For I will give you a mouth and 

wisdom, which all your 

adversaries shall not be able to 

gainsay nor resist. 

LUC 21.9-22 

 9  Quand vous entendrez parler de 

guerres et de soulèvements, ne 

soyez pas effrayés, car il faut que 

ces choses arrivent premièrement. 

Mais ce ne sera pas encore la fin. 

10  Alors il leur dit : Une nation 

s’élèvera contre une nation, et un 

royaume contre un royaume; 

11  il y aura de grands tremblements 

de terre, et, en divers lieux, des 

pestes et des famines; il y aura des 

phénomènes terribles, et de 

grands signes dans le ciel. 

12  Mais, avant tout cela, on mettra 

la main sur vous, et l’on vous 

persécutera; on vous livrera aux 

synagogues, on vous jettera en 

prison, on vous mènera devant 

des rois et devant des 

gouverneurs, à cause de mon 

nom. 

13  Cela vous arrivera pour que vous 

serviez de témoignage. 

14  Mettez-vous donc dans l’esprit de 

ne pas préméditer votre défense; 

15  car je vous donnerai une bouche 

et une sagesse à laquelle tous vos 

adversaires ne pourront résister 

ou contredire. 
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16  And ye shall be betrayed both 

by parents, and brethren, and 

kinsfolks, and friends; and some 

of you shall they cause to be put 

to death. 

17  And ye shall be hated of all men 

for my name’s sake. 

18  But there shall not an hair of 

your head perish. 

19  In your patience possess ye your 

souls. 

20  And when ye shall see 

Jerusalem compassed with 

armies, then know that the 

desolation thereof is nigh. 

21  Then let them which are in 

Judaea flee to the mountains; 

and let them which are in the 

midst of it depart out; and let 

not them that are in the 

countries enter thereinto. 

22  For these be the days of 

vengeance, that all things which 

are written may be fulfilled. 

 

16  Vous serez livrés même par vos 

parents, par vos frères, par vos 

proches et par vos amis, et ils 

feront mourir plusieurs d’entre 

vous. 

17  Vous serez haïs de tous, à cause 

de mon nom. 

18  Mais il ne se perdra pas un cheveu 

de votre tête; 

19  par votre persévérance vous 

sauverez vos âmes. 

20  Lorsque vous verrez Jérusalem 

investie par des armées, sachez 

alors que sa désolation est proche. 

21  Alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes, 

que ceux qui seront au milieu de 

Jérusalem en sortent, et que ceux 

qui seront dans les champs 

n’entrent pas dans la ville. 

22  Car ce seront des jours de 

vengeance, pour 

l’accomplissement de tout ce qui 

est écrit. 

 
 

 
 
 

REVELATION 6:15-17 

15  And the kings of the earth, and 
the great men, and the rich men, 
and the chief captains, and the 

APOCALYPSE 6.15-17 

15  Les rois de la terre, les grands, 
les chefs militaires, les riches, 
les puissants, tous les esclaves 
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mighty men, and every bondman, 
and every free man, hid 
themselves in the dens and in the 
rocks of the mountains; 

16  And said to the mountains and 
rocks, Fall on us, and hide us from 
the face of him that sitteth on the 
throne, and from the wrath of the 
Lamb: 

17  For the great day of his wrath is 
come; and who shall be able to 
stand? 

 

et les hommes libres, 
se cachèrent dans les cavernes 
et dans les rochers des 
montagnes. 

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? 

 
 

 
 

 

REVELATION 7:1-4 

 1   And after these things I saw 
four angels standing on the four 
corners of the earth, holding the 
four winds of the earth, that the 
wind should not blow on the 
earth, nor on the sea, nor on 
any tree. 

 2   And I saw another angel 
ascending from the east, having 
the seal of the living God: and 
he cried with a loud voice to 
the four angels, to whom it was 
given to hurt the earth and the 
sea, 

 3   Saying, Hurt not the earth, 
neither the sea, nor the trees, 
till we have sealed the servants 
of our God in their foreheads. 

APOCALYPSE 7.1-4 

 1   Après cela, je vis quatre anges 
debout aux quatre coins de la 
terre; ils retenaient les quatre 
vents de la terre, afin qu’il ne 
soufflât point de vent sur la terre, 
ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 

 2   Et je vis un autre ange, qui 
montait du côté du soleil levant, 
et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant; il cria d’une voix forte 
aux quatre anges à qui il avait 
été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, 

 3   et il dit : Ne faites point de mal 
à la terre, ni à la mer, ni aux 
arbres, jusqu’à ce que nous ayons 
marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. 
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 4   And I heard the number of 
them which were sealed: and 
there were sealed an hundred 
and forty and four thousand 
of all the tribes of the children 
of Israel. 

 

 4   Et j’entendis le nombre de 
ceux qui avaient été marqués 
du sceau, cent quarante-quatre 
mille, de toutes les tribus des 
fils d’Israël: 

 

 

 

 
 

REVELATION 16:15-16 

15  Behold, I come as a thief. 
Blessed is he that watcheth, and 
keepeth his garments, lest he 
walk naked, and they see his 
shame. 

16  And he gathered them together 
into a place called in the Hebrew 
tongue Armageddon. 

 

APOCALYPSE 16.15-16 

15  — Voici, je viens comme un 
voleur. Heureux celui qui veille, et 
qui garde ses vêtements, afin qu’il 
ne marche pas nu et qu’on ne voie 
pas sa honte! — 

16  Ils les rassemblèrent dans le lieu 
appelé en hébreu Harmaguédon. 

 

 

 

 
 

REVELATION 18:18-24 

18  And cried when they saw the 
smoke of her burning, saying, 
What city is like unto this great 
city! 

19  And they cast dust on their 
heads, and cried, weeping and 
wailing, saying, Alas, alas, that 
great city, wherein were made 
rich all that had ships in the sea 
by reason of her costliness! for 
in one hour is she made desolate. 

APOCALYPSE 18.18-24 

18  et ils s’écriaient, en voyant la 
fumée de son embrasement : 
Quelle ville était semblable à la 
grande ville? 

19  Et ils jetaient de la poussière sur 
leurs têtes, ils pleuraient et ils 
étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient : Malheur! malheur! La 
grande ville, où se sont enrichis 
par son opulence tous ceux qui 
ont des navires sur la mer, en une 
seule heure elle a été détruite! 
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20  Rejoice over her, thou heaven, 
and ye holy apostles and 
prophets; for God hath avenged 
you on her. 

21  And a mighty angel took up a 
stone like a great millstone, and 
cast it into the sea, saying, Thus 
with violence shall that great city 
Babylon be thrown down, and 
shall be found no more at all. 

22  And the voice of harpers, and 
musicians, and of pipers, and 
trumpeters, shall be heard no 
more at all in thee; and no 
craftsman, of whatsoever craft 
he be, shall be found any more in 
thee; and the sound of a 
millstone shall be heard no more 
at all in thee; 

23  And the light of a candle shall 
shine no more at all in thee; and 
the voice of the bridegroom and 
of the bride shall be heard no 
more at all in thee: for thy 
merchants were the great men 
of the earth; for by thy sorceries 
were all nations deceived. 

24  And in her was found the blood 
of prophets, and of saints, and of 
all that were slain upon the 
earth. 

 

20  Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, 
les saints, les apôtres, et les 
prophètes, réjouissez-vous aussi! 
Car Dieu vous a fait justice en la 
jugeant. 

21  Alors un ange puissant prit une 
pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer, 
en disant : Ainsi sera précipitée 
avec violence Babylone, la grande 
ville, et elle ne sera plus trouvée. 

22  Et l’on n’entendra plus chez toi 
les sons des joueurs de harpe, 
des musiciens, des joueurs de 
flûte et des joueurs de trompette, 
on ne trouvera plus chez toi 
aucun artisan d’un métier 
quelconque, on n’entendra plus 
chez toi le bruit de la meule, 

23  la lumière de la lampe ne 
brillera plus chez toi, et la voix 
de l’époux et de l’épouse ne sera 
plus entendue chez toi, parce que 
tes marchands étaient les grands 
de la terre, parce que toutes les 
nations ont été séduites par tes 
enchantements, 

24  et parce qu’on a trouvé chez elle 
le sang des prophètes et des 
saints et de tous ceux qui ont été 
égorgés sur la terre. 
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REVELATION 19:1-3 

 1   And after these things I heard 
a great voice of much people in 
heaven, saying, Alleluia; Salvation, 
and glory, and honour, and 
power, unto the Lord our God: 

 2   For true and righteous are 
his judgments: for he hath judged 
the great whore, which did 
corrupt the earth with her 
fornication, and hath avenged 
the blood of his servants at her 
hand. 

 3   And again they said, Alleluia. 
And her smoke rose up for ever 
and ever. 

 

APOCALYPSE 19.1-3 

 1   Après cela, j’entendis dans le ciel 
comme une voix forte d’une 
foule nombreuse qui disait : 
Alléluia! Le salut, la gloire, et 
la puissance sont à notre Dieu, 

 2   parce que ses jugements sont 
véritables et justes; car il a jugé 
la grande prostituée qui 
corrompait la terre par son 
impudicité, et il a vengé le sang 
de ses serviteurs en le 
redemandant de sa main. 

 3   Et ils dirent une seconde fois : 
Alléluia! … Et sa fumée monte 
aux siècles des siècles. 

 
 

 

 
 

 63-0421   VICTORY DAY  

– SIERRA VISTA AZ   

126 We have had many great 
battles, spiritual battles. Many 
great V-days that the Church has 
had; I mean the Church, the Body 
of Christ. I’m not talking about 
the organization system now. I’m 
talking about the Body of Christ. 
The Body of believers, down 
through the ages, has had many 
great V-days. 

 63-0421   JOUR DE VICTOIRE  

– SIERRA VISTA AZ       

126 Nous avons eu beaucoup de 
grandes batailles, des batailles 
spirituelles. L’Église a eu beaucoup de 
grands jours V; par Église, je veux dire 
le Corps de Christ. Je ne parle pas 
maintenant du système des 
organisations. Je parle du Corps de 
Christ. Le Corps des croyants, à travers 
les âges, a eu beaucoup de grands 
jours V. 
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127 We talk about, we’ve had 
several wars, the wars and 
rumors of wars, and V-days, and 
V-days, and V-days. And it’ll 
finally wind up into the great 
battle of Armageddon. That’ll be 
the last of it. When she comes to 
the battle of Armageddon, that’ll 
settle the whole thing. Just 
before the great Millennium, 
Armageddon is to clean off the 
earth. She repurifies herself with 
this atomic blowing, and the 
volcanic ash and thing sinks this 
soaked blood of men and upon 
the earth, and sin and crime. She 
sinks beneath the earth, and the 
volcanic brays out again, and 
renews and cleans the earth for 
the great Millennium. He cleans 
His church, during that time, for a 
people to live here. Amen. I—I 
say, I like that. Yes, sir. There’s 
coming a time when it’ll be great. 
 

127 Nous parlons que nous avons eu 
plusieurs guerres, et des guerres et 
des bruits de guerre, et des jours V, 
et des jours V, et des jours V. Et cela 
se terminera finalement par le grand 
combat d’Harmaguédon. Ce sera le 
dernier. Lorsqu’on arrivera au combat 
d’Harmaguédon, cela réglera tout. 
Juste avant le glorieux Millénium, 
Harmaguédon va servir à nettoyer 
la terre. Elle va se purifier à nouveau 
par ce souffle atomique et les cendres 
volcaniques, et tout ça, cela va enfouir 
le sang des hommes versé sur la terre, 
ainsi que le péché et les crimes. Cela 
va s’enfoncer sous la terre et les 
volcans vont se mettre de nouveau 
à cracher, et cela va renouveler et 
nettoyer la terre pour le glorieux 
Millénium. Il va nettoyer Son église 
pendant ce temps-là, pour qu’un 
peuple vive ici. Amen. Je—je dis, 
j’aime ça! Oui monsieur. Ce sera 
un moment extraordinaire! 
 

 

 
 

 64-0830E   QUESTIONS AND 

ANSWERS 4  – JEFFERSONVILLE IN 

392. The church age ending and 
has blacked out, the Bride 
is called, we have already 
entered into the 
tribulation period? 

75 No, no, no, you’re… I wished 
that I could just have more time 

 64-0830E   QUESTIONS ET RÉPONSES 4  

– JEFFERSONVILLE IN       

392. Puisque l’âge de l’église est 
terminé et a été plongé dans 
l’obscurité, que l’Épouse a été 
appelée, nous sommes déjà dans 
la période de la Tribulation? 

75 Non, non, non, vous... J’aimerais 
avoir plus de temps pour pouvoir 
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on that. See, see? The Bride, 
when She’s taken from the 
church, then the church age will 
cease. Laodicea goes into chaos; 
the Bride goes to Glory; and the 
tribulation period sets in upon 
the sleeping virgin for three and a 
half years while Israel is getting 
its prophecy; then tribulation 
sets in upon Israel; and then 
comes the battle of Armageddon 
which destroys all things. And 
then, the Bride returns back with 
the Groom for a thousand years, 
the Millennium reign; after that 
comes the White Throne 
Judgment; after that comes the 
New Heavens and New Earth and 
the New City coming down from 
God out of Heaven. Eternity and 
time blends together. 
 

m’étendre là-dessus. Voyez? Voyez? 
L’Épouse, quand Elle sera enlevée 
de l’église, c’est là que l’âge de l’église 
prendra fin. Laodicée sombre dans le 
chaos, l’Épouse rentre dans la Gloire, 
et la période de la Tribulation 
s’installe sur les vierges endormies, 
pendant trois ans et demi, au cours 
desquels Israël reçoit sa prophétie; 
ensuite la tribulation s’installe sur 
Israël; et ensuite a lieu le Combat 
d’Harmaguédon, qui détruit toutes 
choses. Puis, l’Épouse revient avec 
l’Époux pour mille ans, le règne du 
Millénium; après cela vient le 
Jugement du Trône Blanc; après cela 
viennent les Nouveaux Cieux et la 
Nouvelle Terre, et la Nouvelle Ville 
qui descend du Ciel d’auprès de Dieu. 
L’Éternité et le temps fusionnent. 
 

 

 
 

 54-0103M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  – JEFFERSONVILLE IN 

111 …Red Sea and all these things 
they’re putting out. The materials 
is there, the Jews, real rich, then 
that same thing will pollute their 
camp again. Yeah! They’ll come 
right down, the cities of the 
world. Russia will come down, 
say, “We just got to have that 
stuff. That’s uranium and 
everything down there, we got to 
go get it.” And as they go down, 

 54-0103M   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

111 ...la mer Rouge, et toutes ces 
choses qu’ils en extraient. Les 
matières s’y trouvent, les Juifs sont 
très riches, et c’est cette même 
chose- là qui va contaminer leur camp 
de nouveau. Ah oui! Elles se 
présenteront là-bas, les villes du 
monde. La Russie ira là-bas, en se 
disant : “Il nous faut ça. Il y a là-bas de 
l’uranium et tout, il faut aller chercher 
ça.” Et lorsqu’ils iront là-bas, c’est là 
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then will be the battle of 
Armageddon. That’ll be when 
God will stand like He did in the 
valley for the children of Israel 
and fight again. But that’ll take 
place until the Gentile 
dispensation will be finished. 
And when that time is finished, 
she’s cut off. 
 

qu’il y aura le combat d’Harmaguédon. 
C’est alors que Dieu se tiendra là, 
dans la vallée, comme Il l’avait fait, 
qu’Il prendra la défense des enfants 
d’Israël, et qu’Il combattra de nouveau. 
Mais ces choses auront lieu jusqu’à ce 
que la dispensation des nations soit 
terminée. Et, quand ce temps-là sera 
terminé, alors elle sera retranchée.  
 

 

 
 

 60-0110   THE QUEEN OF SHEBA  

– TIFTON GA 

29 When God sends a gift to 
the people and they’ll recognize 
it, it’s always a golden age. But 
when they refuse it, there’s 
nothing left but a chaos for that 
generation. Now, listen closely. 
If God had sent the Holy Spirit in 
this age for a sign, and we reject 
It, there’s nothing left but a 
destruction. But if we refuse it, 
we’ll sure to be blowed off the 
earth. The atomic bombs are 
hanging ready now, each one 
afraid to pull the trigger. 

 But someday, they’ll have 
too much vodka and press the 
trigger. And when that—that 
bomb passes through that 
radar, sound… When it goes 
through there, there’ll be others 
go the other way. And you know 
what will take place? The world 

 60-0110   LA REINE DE SÉBA  

– TIFTON GA             

29 Quand Dieu envoie un don aux 
gens, et qu’ils le reconnaissent, on 
assiste toujours à un âge d’or. Mais 
quand, au contraire, ils le refusent, 
il ne reste rien d’autre que le chaos 
pour cette génération-là. Maintenant 
écoutez attentivement. Si Dieu a envoyé 
le Saint-Esprit comme signe dans l’âge 
actuel, et que nous Le rejetons, il ne 
reste rien d’autre que la destruction. Et 
si nous le refusons, le bombardement 
nous exterminera de la terre, ça, c’est 
sûr. Les bombes atomiques sont là, 
prêtes en ce moment — chacun a peur 
d’appuyer sur le détonateur. 

 Mais, un jour, ils prendront 
trop de vodka, et ils appuieront sur le 
détonateur. Et là, quand cette—cette 
bombe franchira le radar, ce son... 
Quand elle passera là, alors d’autres 
bombes iront dans l’autre direction. 
Et vous savez ce qui va arriver? 
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can’t stand it. And the Gospel’s 
been preached, and Christ is 
being made manifested to the 
people, just before the rapture 
of the taking away of the 
Church. Before that can happen, 
the Church will be gone. 
 

Le monde ne pourra pas supporter ça. 
L’Évangile a été prêché, et Christ 
se manifeste maintenant aux gens, 
juste avant l’enlèvement, le moment 
où l’Église sera emportée. Et avant que 
ces choses se produisent, l’Église sera 
partie. 
 

 

 
 

 58-0202   ESCAPE HITHER, COME 

QUICKLY  – WATERLOO IA 

13 But the oncoming judgments, 
the world is feeling it. The 
newspapers… And I’ve heard that 
in the Pentagon, I don’t know, 
but they say that they don’t know 
what to do. Well, there’s only one 
Book can direct you on what to 
do, and that’s God’s Bible. That’s 
the only thing that can tell you 
what to do; that’s lift up your 
head; look up. There’s no way of 
escape. 

 It’s already come into the 
hands of men that they can 
destroy this world in an hour if 
they want to. What would hinder 
Russia this afternoon, some of 
those leaders to drink one can of 
vodka too much, and punch a 
button that would send the entire 
world out of its orbit, and 
wouldn’t contrary the Scriptures 
a bit. There you are. See, we’re at 
the end time. 

 58-0202   HÂTE-TOI DE TE RÉFUGIER ICI  

– WATERLOO IA       

13 Mais les jugements qui 
approchent, le monde ressent cela. 
Les journaux... Et je me suis laissé dire 
qu’au Pentagone, je ne sais pas, mais 
on dit qu’ils ne savent pas quoi faire. 
Eh bien, il n’existe qu’un seul Livre qui 
peut vous indiquer ce qu’il faut faire, 
c’est la Bible de Dieu. Elle seule peut 
vous dire ce qu’il faut faire : levez la 
tête; regardez en haut. Il n’y a aucun 
moyen d’y échapper. 

 Les hommes ont déjà entre leurs 
mains ce qui leur permettrait de 
détruire ce monde en une heure, s’ils 
le voulaient. Qu’est-ce qui 
empêcherait la Russie, cet après-midi, 
certains de ces chefs, de boire une 
canette de vodka de trop, et 
d’appuyer sur un bouton qui 
précipiterait le monde entier hors de 
son orbite — et ça ne serait pas 
contraire aux Écritures, pas du tout. 
Voilà. Voyez-vous, nous sommes au 
temps de la fin. 
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14 And I want to bring this to 
your minds, that all these things 
that we’ve seen happen this 
week, when a meeting like this in 
a place prepared, and people 
unconcerned, it’s altogether 
indicating that that thing is at 
hand. And to see a little group 
that would faithfully, like 
yourselves, gather out, day after 
day, and night after night, 
because something is pressing to 
you, there’s something in you. 
You Spirit filled people, there’s 
something inside of you that’s 
warning you. 
 

14 Et je veux attirer votre attention 
sur ceci : toutes ces choses que 
nous avons vues se produire cette 
semaine, pendant cette série de 
réunions, dans un lieu qu’on avait 
préparé à cet effet, et les gens ne 
manifestent aucun intérêt — voilà qui 
indique bien que la chose est proche. 
Mais de voir un petit groupe de gens 
comme vous, qui vous réunissez 
fidèlement ici, jour après jour, et soir 
après soir, parce que quelque chose 
vous pousse à le faire, qu’il y a 
quelque chose en vous. Vous qui êtes 
remplis de l’Esprit, il y a quelque chose 
au-dedans de vous qui vous avertit. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 321 

 The Laodicean Age began 
around the turn of the Twentieth 
Century, perhaps 1906. How long 
will it last? As a servant of God 
who has had multitudes of 
visions, of which NONE has ever 
failed, let me predict (I did not say 
prophesy, but predict) that this 
age will end around 1977. If you 
will pardon a personal note here, I 
base this prediction on seven 
major continuous visions that 
came to me one Sunday morning 
in June, 1933. The Lord Jesus 
spoke to me and said that the 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 313  

 L’Âge de Laodicée a commencé 
vers le début du vingtième siècle, 
peut-être en 1906. Combien de temps 
durera-t-il? En tant que serviteur de 
Dieu qui a eu des quantités de visions 
dont AUCUNE n’a jamais failli, je 
prédis (je n’ai pas dit que je 
prophétise, mais que je prédis) que 
cet âge se terminera aux alentours de 
1977. Si vous voulez bien me 
permettre ici une note personnelle, je 
vous dirai que je fonde ce pronostic 
sur sept visions de première 
importance qui se sont succédé 
devant moi un dimanche matin, en 
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coming of the Lord was drawing 
nigh, but that before He came, 
seven major events would 
transpire. I wrote them all down 
and that morning I gave forth the 
revelation of the Lord. The first 
vision was that Mussolini would 
invade Ethiopia and that nation 
would “fall at his steps”. That 
vision surely did cause some 
repercussions, and some were 
very angry when I said it and 
would not believe it. But it 
happened that way. He just 
walked in there with his modern 
arms and took over. The natives 
didn’t have a chance. But the 
vision also said that Mussolini 
would come to a horrible end 
with his own people turning on 
him. That came to pass just 
exactly as it was said. 

 The next vision foretold that 
an Austrian by the name of 
Adolph Hitler would rise up as 
dictator over Germany, and that 
he would draw the world into 
war. It showed the Siegfried line 
and how our troops would have a 
terrible time to overcome it. Then 
it showed that Hitler would come 
to a mysterious end. 

 The third vision was in the 
realm of world politics for it 
showed me that there would be 
three great ISMS, Facism, Nazism, 
Communism, but that the first 

juin 1933. Le Seigneur Jésus m’a parlé, 
en disant que la venue du Seigneur 
était proche, mais qu’avant Son 
retour, sept événements de première 
importance allaient se produire. Je les 
ai tous notés, et, ce matin-là, j’ai 
raconté la révélation du Seigneur. 
D’après la première vision, Mussolini 
allait envahir l’Éthiopie, et ce pays 
allait “tomber sous sa coupe”. Cette 
vision a causé pas mal de remous, et 
certains se sont mis fort en colère 
quand je l’ai racontée, et n’ont pas 
voulu y croire. Mais elle s’est réalisée 
telle quelle. Il est tout simplement 
entré dans le pays avec ses armes 
modernes, et il a pris le pouvoir. Les 
autochtones n’étaient vraiment pas 
de taille. Mais la vision disait aussi que 
Mussolini aurait une fin horrible, 
quand son peuple se retournerait 
contre lui. C’est arrivé exactement 
comme cela avait été dit. 

 La vision suivante annonçait 
qu’un Autrichien du nom d’Adolf 
Hitler s’élèverait et deviendrait le 
dictateur de l’Allemagne, et qu’il 
entraînerait le monde dans la guerre. 
Elle montrait la ligne Siegfried, et tout 
le mal que nos troupes auraient à la 
franchir. Ensuite, elle montrait que 
Hitler aurait une fin mystérieuse. 

 Le domaine de la troisième vision 
était celui de la politique mondiale, 
car elle me montrait qu’il y aurait trois 
grands ISMES : le fascisme, le nazisme 
et le communisme, mais que les deux 
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two would be swallowed up into 
the third. The voice admonished, 
“WATCH RUSSIA, WATCH RUSSIA. 
Keep your eye on the King of the 
North.” 

 The fourth vision showed the 
great advances in science that 
would come after the second 
world war. It was headed up in 
the vision of a plastic bubble-
topped car that was running 
down beautiful highways under 
remote control so that people 
appeared seated in this car 
without a steering wheel and they 
were playing some sort of a game 
to amuse themselves. 

 The fifth vision had to do with 
the moral problem of our age, 
centering mostly around women. 
God showed me that women 
began to be out of their place 
with the granting of the vote. 
Then they cut off their hair, which 
signified that they were no longer 
under the authority of a man but 
insisted on either equal rights, or 
in most cases, more than equal 
rights. She adopted men’s 
clothing and went into a state of 
undress, until the last picture I 
saw was a woman naked except 
for a little fig leaf type apron. 
With this vision I saw the terrible 
perversion and moral plight of the 
whole world. 

premiers seraient absorbés par le 
troisième. La voix m’exhortait : 
“OBSERVE LA RUSSIE! OBSERVE LA 
RUSSIE! Surveille le Roi du 
Nord.”
 La quatrième vision montrait les 
grands progrès que ferait la science 
après la deuxième guerre mondiale. 
Elle était couronnée par la vision 
d’une automobile dont la partie 
supérieure avait l’air d’une bulle de 
plastique. Téléguidée, elle parcourait 
des routes magnifiques, et n’avait pas 
de volant, de sorte qu’on voyait les 
gens assis à l’intérieur jouer à un jeu 
quelconque pour passer le temps. 

 La cinquième vision, qui avait 
trait au problème moral de notre âge, 
avait pour point central les femmes. 
Dieu me montra que les femmes 
avaient commencé à quitter leur 
position en recevant le droit de vote. 
Ensuite, elles se sont coupé les 
cheveux, ce qui signifie qu’elles 
n’étaient plus sous l’autorité de 
l’homme, mais insistaient pour avoir 
des droits égaux, ou, dans la plupart 
des cas, des droits supérieurs. Elles 
ont revêtu des vêtements d’homme, 
et elles se sont déshabillées de plus 
en plus, si bien que la dernière image 
que j’ai vue était celle d’une femme 
nue, à l’exception d’un petit tablier 
semblable à une feuille de figuier. Par 
cette vision, je vis la terrible 
perversion du monde tout entier, et 
son état moral lamentable. 
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 Then in the sixth vision there 
arose up in America a most beauti- 
ful, but cruel woman. She held the 
people in her complete power. 
I believed that this was the rise of 
the Roman Catholic Church, 
though I knew it could possibly be 
a vision of some woman rising in 
great power in America due to a 
popular vote by women. 

 The last and seventh vision 
was wherein I heard a most 
terrible explosion. As I turned to 
look I saw nothing but debris, 
craters, and smoke all over the 
land of America. 
 

 Puis, dans la sixième vision, une 
femme de la plus grande beauté, mais 
cruelle, s’éleva en Amérique. Elle avait 
un pouvoir total sur les gens. Je crus 
qu’il s’agissait de la montée de l’Église 
catholique romaine, mais je savais 
que c’était peut-être la vision d’une 
femme qui allait prendre un grand 
pouvoir en Amérique grâce au droit 
de vote des femmes. 

 Dans la septième et dernière 
vision, j’entendis une effroyable 
explosion. En me retournant pour 
regarder, je ne vis plus que 
décombres, cratères et fumée sur 
tout le territoire américain. 
 

 

 
 

 64-0726E   BROKEN CISTERNS  

– JEFFERSONVILLE IN 

52 And now remember that 
these things was said. Said, 
“Adolf Hitler would come to a 
mysterious end. And he would 
declare war on the United States. 
And they would build a great—
a—a great concrete thing, that 
they’d even live in it. And right 
there the Americans would take 
a horrible beating, at this.” And it 
was the Siegfried line, eleven 
years before it was ever started 
to be built. And then said, “But 
he would come to an end; and 
the States would win the war.” 

 64-0726E   DES CITERNES CREVASSÉES  

– JEFFERSONVILLE IN       

52 Et maintenant, souvenez-vous que 
ces choses ont été dites. J’ai dit 
“qu’Adolf Hitler aurait une fin 
mystérieuse. Qu’il déclarerait la guerre 
aux États-Unis. Qu’ils allaient 
construire un grand—un—un grand 
machin en béton, qu’ils allaient même 
vivre là-dedans. Et que c’est là que les 
Américains se feraient battre à plate 
couture, là”. Il s’agissait de la ligne 
Siegfried, onze ans avant qu’ils en 
entreprennent la construction. Et 
ensuite j’ai dit : “Mais il arrivera à 
sa fin; et les États-Unis gagneront la 
guerre.” 
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53 And then said, that, “There is 
three isms: Nazism, fascism, and 
communism.” And I said, “They’ll 
all wind up in communism. 
Russia will take it all, in 
communism.” 

54 And I said, “Then science is 
going to be so great, man is going 
to get so smart, till he’ll invent so 
many things until he’s going to 
make an automobile that looks 
like an egg, that’ll have like a 
glass top on it, and it’d be 
controlled by some other power 
than a steering wheel.” And 
they’ve got the car. 

55 And I said, “Then the morals 
of our women is going to fall in 
such a degraded things, till 
they’re going to be a disgrace to 
all nations. They’re going to wear 
man’s clothes. They’re going to 
keep taking off their clothes till 
actually they come down like 
they got their underneath 
clothes on, that’s all. And, finally, 
they’ll come to wearing just a fig 
leaf.” 

 And if you notice, in last 

month’s Life magazine, they had 
the woman with the fig leaves 
on. And that’s the new evening 
frock, or gown, what they wear 
of the evening; transparent, can 
see through it, only the fig leaves 
just hides a certain spot of her 

53 Ensuite j’ai dit : “Il y a trois ismes : 
le nazisme, le fascisme et le commu-
nisme.” Et j’ai dit : “Ils finiront tous 
dans le communisme. La Russie va tout 
absorber dans le communisme.” 

54 Et j’ai dit : “Ensuite, la science 
va tellement se développer, l’homme 
va devenir tellement habile, il va 
inventer tant de choses, qu’il va finir 
par faire une automobile qui 
ressemblera à un œuf, avec une 
espèce de toit en verre, et qui sera 
commandée par une puissance autre 
que le volant.” Et ils l’ont, cette 
voiture. 

55 Et j’ai dit : “Ensuite, les mœurs des 
femmes de chez nous vont se relâcher, 
elles vont commettre des choses 
tellement dégradantes qu’elles seront 
en disgrâce auprès de toutes les 
nations. Elles porteront des vêtements 
d’homme. Elles se dévêtiront toujours 
plus, jusqu’à ce qu’en fait elles en 
viennent à n’avoir que leurs sous-
vêtements, comme, sur elles, c’est 
tout. Et elles finiront par porter 
seulement une feuille de figuier.” 

 Et, si vous remarquez, dans le 

magazine Life du mois passé, il y avait 
cette femme qui portait des feuilles de 
figuier. Et ça, c’est la nouvelle tenue de 
soirée, ou robe du soir, ce qu’on porte 
le soir; c’est transparent, on peut voir 
au travers, il n’y a que les feuilles de 
figuier qui cachent une certaine partie 
de son corps; avec des maillots de 
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body; with strapless, or strap, 
unstrapped bathing suits, the top 
of it, exposed body. And how 
that those things has happened! 

56 Then I said, “I seen a woman 
stand in the United States, like a 
great queen or something. And 
she was beautiful to look at, but 
wicked in her heart. And she 
made the nation step, go at her 
step.” 

57 Then I said, “Finally, He told 
me to look back East again. And, 
when I did, I seen, looked like, as 
it was, the world had exploded. 
And as far as I could see, was 
nothing but sticks, and—and 
smoldering rocks had been 
blowed up out of the earth.” 

 And these were to happen 
before the end of the world. And 
five of the seven has already 
happened, in thirty-three years. 
There we are, back to the end 
time! 
 

bain, sans bretelles, ou bretelle, qui 
n’ont pas de bretelles, le haut laisse le 
corps découvert. Et ces choses-là se 
sont effectivement produites! 

56 Ensuite j’ai dit : “J’ai vu une 
femme s’élever, aux États-Unis, 
comme une grande reine ou quelque 
chose comme ça. Et elle était belle à 
voir, mais elle avait le cœur mauvais. 
Et elle a entraîné la nation, qui s’est 
retrouvée sous sa coupe.” 

57 Ensuite j’ai dit : “Finalement, Il 
m’a dit de regarder de nouveau vers 
l’Est. Et, à ce moment-là, j’ai vu, on 
aurait dit que le monde avait explosé. 
Tout ce qu’il y avait, à perte de vue, 
c’était des bouts de bois, et—et des 
rochers fumants qui avaient été 
projetés de la terre sous le coup de 
l’explosion.” 

 Et ces choses-là devaient se pro-
duire avant la fin du monde. Et cinq 
des sept choses se sont déjà produites, 
au cours des trente-trois ans. Nous y 
revoilà : c’est le temps de la fin! 
 

 

 
 

 54-0103M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  – JEFFERSONVILLE IN 

214 And He said, “Hold! Stop it, 
until we have sealed the servants 
of our God.” Other words, “We’re 
bringing them in from all the 
nations, everywhere, bringing 
them in ’cause we got to get 

 54-0103M   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

214 Et Il a dit : “Stop! Arrêtez, jusqu’à 
ce que nous ayons marqué du sceau 
les serviteurs de notre Dieu.” 
Autrement dit : “Nous les ramenons 
de toutes les nations, de partout, 
nous les ramenons, parce qu’il faut 
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them right in here to seal that 
hundred and forty-four thousand. 
Hold it!” 

215 And the World War I stopped 
on the eleventh month of the 
year, the eleventh day in the 
month, the eleventh hour in the 
day, that the eleventh-hour 
people could come in. The last 
call for the Jew! And he’s going to 
receive the same baptism of the 
Holy Ghost that they got back at 
the beginning back there at 
Pentecost, be baptized the same 
way, and everything, the 
eleventh-hour people moving in. 

216 He said, “Hold it, now, until 
we have sealed.” 

 “How long You going to hold 
it?” 

217 “Until we have sealed the 
servants of our God. Now, we—
we’re sealing the Gentiles, 
they’ve been sealed away, 
thousands times thousands 
through these persecutions and 
tribulations, they’re sealed away. 
But wait a minute! Just a minute! 
Don’t let the per-…Don’t let the 
time come till we seal these 
servants.” And he sealed a 
hundred and forty-four thousand. 

218 Then the winds was let loose 
again. 
 

les ramener ici, afin de marquer du 
sceau les cent quarante-quatre mille. 
Stop!” 

215 Et la Première Guerre mondiale 
s’est terminée le onzième mois de 
l’année, le onzième jour du mois, 
la onzième heure du jour, pour que 
les gens de la onzième heure 
puissent entrer. Le dernier appel 
adressé au Juif! Et il va recevoir le 
même baptême du Saint-Esprit 
qu’eux avaient reçu là-bas, à la 
Pentecôte, au commencement, il va 
être baptisé de la même manière, et 
tout — les gens de la onzième heure 
qui arrivent. 

216 Il a dit : “Retenez-les, là, jusqu’à 
ce que nous ayons marqué du sceau. 

 — Combien de temps vas-Tu les 
retenir? 

217 — Jusqu’à ce que nous ayons 
marqué du sceau les serviteurs de 
notre Dieu. Maintenant, nous—nous 
marquons du sceau les gens des 
nations, ils ont été scellés et mis à 
part, des milliers de milliers qui ont 
subi des persécutions et des tribula-
tions, ils ont été scellés et mis à part. 
Mais, un instant! Un instant! Que la 
per-... Que cette heure ne vienne pas, 
tant que nous n’aurons pas marqué 
du sceau ces serviteurs.” Et Il en a 
scellé cent quarante-quatre mille. 

218 Et alors les vents ont pu se 
déchaîner de nouveau.  
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 54-0513   THE MARK OF THE BEAST  

– JEFFERSONVILLE IN 

134 There is that red dragon, the 
devil. Where is his seat at? In…Not 
in Russia; in Rome! And said, “The 
devil give him his seat and his 
authority, red dragon,” not Russia. 

135 I hear great ministers saying, 
“The Russian is the antichrist.” 

136 Why, the Russian has nothing 
to do with the antichrist. That’s 
communism. The falsely of 
Protestantism and Catholicism has 
produced communism. The 
reason Russia has drove them out 
of there, because they had all the 
money. And had all the prayers 
said to them saints, so they built 
the biggest buildings, and had all 
the wealth of the people, and 
bundled it up like that. And they 
seen they lived no different, and 
was no different from any of the 
rest of the world, and they spued 
it out and formed communism. 

137 Now if you’ll give me one 
more night, if God does, I’ll prove 
to you that communism is working 
straight in the hands of Almighty 
God, to destroy the Roman ci- … 
And, remember, I say this as God’s 
prophet, the Russian empire will 
drop an atomic bomb of some sort 
on the Vatican City and destroy it 
in one hour. THUS SAITH THE LORD. 

 54-0513   LA MARQUE DE LA BÊTE  

– JEFFERSONVILLE IN       

134 Voilà ce dragon rouge, le diable. 
Où est son trône? À... Pas en Russie; 
à Rome! Et il est dit : “Le diable lui 
donna son trône et son autorité, le 
dragon rouge”, pas la Russie. 

135 J’entends de grands prédicateurs 
dire : “Les Russes sont l’antichrist.” 

136 Mais voyons, les Russes n’ont 
rien à voir avec l’antichrist. Ça, c’est 
le communisme. La fausseté du 
protestantisme et du catholicisme 
a produit le communisme. La raison 
pour laquelle la Russie les a chassés 
de là, c’est qu’ils avaient tout l’argent. 
Et ils faisaient dire toutes les prières 
aux saints, alors ils avaient fait 
construire les plus grands édifices, et 
ils avaient tout l’argent du peuple, ils 
ramassaient ça, comme ça. Et ils ont 
vu qu’ils ne vivaient pas différemment 

et qu’ils n’étaient pas différents du 
reste du monde, alors ils ont vomi ça, 
et ils ont formé le communisme. 

137 Maintenant, si vous me donnez 
encore un soir, si Dieu le fait, je vous 
prouverai que le communisme n’est 
qu’un outil entre les mains du Dieu 
Tout-Puissant, pour détruire Rome, 
la ci-... Et, rappelez-vous, je dis ceci 
en tant que prophète de Dieu, 
l’Empire russe lâchera un genre de 
bombe atomique sur la Cité du 
Vatican et la détruira en une heure. 
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And the Bible said that God took 
them cruel-hearted men and put 
them in His hands, and they were 
instruments in His hands, “to fulfill 
His will,” and to bring back to her 
exactly what she had coming to 
her. That’s exactly. That’s the 
Word. 
 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et la Bible dit 
que Dieu a pris ces hommes au cœur 
cruel et les a mis entre Ses mains, 
qu’ils étaient des instruments entre 
Ses mains, “pour accomplir Sa 
volonté”, et pour qu’elle reçoive 
exactement ce qui lui revenait. C’est 
exact. C’est la Parole. 
 

 

 
 

 64-0726M   RECOGNIZING YOUR 

DAY AND ITS MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN 

174 Russia only received her 
place in the world, in science, 
no more than about forty years 
ago. You know, when the First 
World War come on, they 
never… They ignored Russia. 
Brother Roy… It was just a 
bunch of ignoramuses, big old 
Siberians, the beard all over 
their face, and didn’t know 
right and left hand. That’s right, 
Russia, but she recognized her 
place. She had to do it to fulfill 
the Scripture. You know my 
prophecies of what I said would 
happen, how all of them would 
gather in communism. Now she 
leads the world in science. 
We’re a way back behind her. 
All the rest of the world is 
behind her. She leads her place. 
She just recognized she had 
some brains, too. 
 

 64-0726M   RECONNAÎTRE VOTRE 

JOUR ET SON MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN       

174 La Russie n’a sa place dans le 
monde, côté science, que depuis tout 
au plus une quarantaine d’années. 
Vous savez, quand la Première Guerre 
mondiale a éclaté, ils n’ont pas du tout... 
ils ne faisaient pas de cas de la Russie. 
Frère Roy... Ce n’était qu’une bande 
d’ignorants, des espèces de gros 
Sibériens, avec de la barbe partout sur le 
visage, et qui ne savaient pas distinguer 
leur droite de leur gauche. C’est exact, 
la Russie, mais elle a reconnu sa place. 
Elle a dû le faire, pour accomplir 
l’Écriture. Vous êtes au courant de mes 
prophéties, ce que j’ai dit qu’il arriverait, 
comment ils aboutiraient tous dans le 
communisme. Maintenant elle est au 
premier rang mondial pour les sciences. 
Nous  sommes très loin en arrière d’elle. 
Tout le reste du monde est en arrière 
d’elle. Elle s’est taillé une place au 
premier rang. Elle a simplement reconnu 
qu’elle aussi, elle avait de l’intelligence. 
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 53-1106   DO YOU NOW BELIEVE?  

– OWENSBORO KY 

31 Now, when they tell you 
there’s no churches in Russia, 
that’s wrong. They got churches; 
they got…The communist 
boycott them and everything, 
but they still got Christians. 
What if you killed all the 
Christians out of America; you’d 
have no America: same way in 
Russia. 
 

 53-1106   CROYEZ-VOUS MAINTENANT?  

– OWENSBORO KY       

31 Maintenant, quand on vous dit 
qu’il n’y a pas d’églises en Russie, 
c’est faux. Ils ont des églises; ils ont... 
Les communistes les boycottent et 
tout, mais ils ont quand même des 
Chrétiens là-bas. Qu’est-ce qui se 
passerait si on tuait tous les Chrétiens 
en Amérique : on n’aurait plus 
d’Amérique. Même chose pour la 
Russie. 
 

 

 
 

 63-0818   THE UNITING TIME AND SIGN  

– JEFFERSONVILLE IN 

58 Now, we see this uniting time 
coming. See? Now, watch! And 
then the church has united itself 
against the Message; and then 
when it does that, the nations are 
uniting themselves in Communism 
to destroy the church again; just 
exactly what it did in the first place. 
See? It repeats itself right back 
again. 

59 Israel had to turn down the 
Message first. And when they 
turned down the Message, then 
the military, the national life united 
itself together (of other nations), 
and come in and destroyed the 
church. And today, they have 
turned down the Message of the 

 63-0818   LE TEMPS DE L’UNION ET SON 

SIGNE  – JEFFERSONVILLE IN       

58 Maintenant nous voyons arriver 
ce temps de l’union. Voyez? 
Maintenant observez! Et là l’église 
s’est unie contre le Message; et 
alors, une fois qu’elle l’a fait, les 
nations s’unissent dans le 
communisme pour détruire de 
nouveau l’église; exactement ce 
qu’elles avaient fait au début. 
Voyez? Cela se répète de nouveau. 

59 Il fallait d’abord qu’Israël rejette 
le Message. Et quand ils ont rejeté 
le Message, alors les forces armées, 
la vie nationale, se sont unies 
ensemble (avec d’autres nations), 
et sont venues détruire l’église. 
Et aujourd’hui, ils ont rejeté le 
Message du Seigneur Jésus, ils ont 
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Lord Jesus, and they’ve turned It 
down. And now, the time is come 
to where Communism is uniting the 
world together against the church. 
See, it has to be that way. Now, it’s 
hard to say that.  
 

rejeté le Message. Et maintenant 
l’heure est venue où le commu-
nisme est en train d’unir le monde 
entier contre l’église. Voyez, il faut 
qu’il en soit ainsi. Or, c’est dur 
de dire ça.   
 

 

 
 

 63-0818   THE UNITING TIME AND 

SIGN  – JEFFERSONVILLE IN 

91 God is uniting His Bride. She is 
coming together, from the East and 
the West, and the North and South. 
There is a uniting time, and that’s 
on right now. What is She uniting 
for? The Rapture. Amen! God’s 
getting Her ready. Yes sir, uniting! 
What is She uniting with? With the 
Word! “For all heavens and earth 
will pass away, but My Word shall 
never pass away.” She’s uniting 
Herself with THUS SAITH THE LORD 
regardless of what any 
denomination or anybody else says. 
She’s uniting Herself. She’s getting 
ready. Why? She is the Bride. That’s 
right. And She’s uniting Herself with 
Her Bridegroom, see, and the 
Bridegroom is the Word. “In the 
beginning was the Word, the Word 
was with God, and the Word was 
God. And the Word was made flesh 
and dwelt among us.” 
 

 63-0818   LE TEMPS DE L’UNION ET 

SON SIGNE  – JEFFERSONVILLE IN       

91 Dieu est en train d’unir Son 
Épouse. Elle s’assemble, de l’est et 
de l’ouest, du nord et du sud. Il y a 
un temps d’union, et c’est en train 
de se produire maintenant même. 
Elle s’unit pour quoi? L’Enlèvement. 
Amen! Dieu est en train de La 
préparer. Oui monsieur, Elle s’unit! 
À quoi s’unit-Elle? À la Parole! “Car 
tous les cieux et la terre passeront, 
mais Ma Parole ne passera jamais.” 
Elle s’unit à l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
malgré ce qu’en disent les 
dénominations ou qui que ce soit 
d’autre. Elle s’unit. Elle se prépare. 
Pourquoi? Elle est l’Épouse. C’est 
vrai. Et Elle s’unit à Son Époux, 
voyez, et l’Époux est la Parole. 
“Au commencement était la Parole, 
et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Et la Parole 
a été faite chair, et Elle a habité 
parmi nous.” 
 

 

 


