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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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Extrait :  

 

Mais est-ce que vous vous rendez compte que deux femmes sont 

venues après pour aider l’enlever à Babylone qu’elle sera établie ; 

elle sera déposée dans sa propre fondation ; là dans son lieu ? Je 

me demande s’il y a deux femmes aujourd’hui qui aident cette 
femme diabolique pour prendre contrôle totale de toute commerce. 

. Voyez-vous ? Qu’est-ce qu’ils disent ? Est-ce qu’ils ne disent pas 

que les églises protestantes vont supporter les catholiques ? Est-ce 

qu’ils vont former une image à la Bête ? Leur argent et l’argent des 

catholiques, seront-ils unis aussi ; et puis l’argent des juifs aussi ? 
Et après qu’elle prend l’argent des deux qui l’ont supporté, est-ce 

qu’elle contrôlera le monde entier ? Et est-ce qu’elle ne……Et 

maintenant son but c’est d’amener ces deux femmes, et elles la 

portent de sorte que Babylone sera établi. [Pages 37-38] 
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LA FEMME ASSISE AU MILIEU DE L’ÉPHA 
TRINIDAD 

DIMANCHE, LE 17 OCTOBRE 1993 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Le jour de la rédemption est proche ; 
La peur fait défaillir le cœur des hommes. 
Soyez remplis de l'Esprit,  
Vos lampes nettoyées et claires. 
Amen, Levez les yeux… 

Votre rédemption est proche. 
Amen. Alléluia. Inclinons nos cœurs tandis que nous 

regardons vers Lui dans la prière ce matin. Nous 
sommes venus et nous nous sommes rassemblés en Sa 
Présence divine, désirant qu’Il nous parle. Il le fera car 

Il a promis de nous accorder les désirs de nos cœurs. Il 
a dit : « Car là où deux ou trois sont assemblés en Mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » [Matthieu 18 :20 –N.D.É.]  

Comme nous avons appris à nous confier à Lui. 
Comme nous avons appris à avoir de la confiance en ce 

qu’Il a prononcé ; car Il tient toutes Ses promesses ; 
chez Lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. 

Ton immense bonté se renouvelle jour par jour, Tous nos 
besoins, c'est Ta main qui les comble. Oh, que nous 
entrons dans Son Saint-Esprit pour L’adorer en Esprit 

et en Vérité. Il est capable de faire infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons. Il sait ce dont 

nous avons besoin même avant nous le demandons.   
Croyons simplement de tout notre cœur aujourd’hui. 

Désirons ardemment qu’Il nous parle, qu’il agisse au 

milieu de nous et il n’aurait rien à L’empêcher. Rejetons 
tout fardeau, et le péché, pour pouvoir s’approcher de 
Sa Présence avec de la foi sachant qu’Il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent ; ceux qui 
croient qu’Il est le Grand Je suis qui Je suis. Pas celui 

qui était ou celui qui sera, mais présent, prêt, capable 
et disposé. Alléluia. Louez soit Son merveilleux Nom. 
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Et si vous avez une demande dans votre cœur juste 
gardez-le et croyez. Nous avons un couple qu’on a écrit 
: J’écris de la part de Frère Billy Wheeler qui demande 
de la prière pour sa femme qui est à l’hôpital avec des 
complications de la grossesse. Sa poche des eaux s’est 
rompue après six mois et demie et les médecins veulent 
attendre deux semaines de plus avant de déclencher 
l’accouchement, et elle désire l’intervention du Saint-
Esprit.   

Frère Murphy Jairam a aussi subi un accident et a 
souffert des blessures mineures. Dieu a été vraiment 

miséricordieux à Lui. Le véhicule a été complètement 
détruit et le conducteur a subi de graves blessures et a 
besoin de la prière.  

Donc, nous voulons simplement demander notre Père 
à intercéder de la part de ceux qui en ont besoin. Il est 

le Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos 
faiblesses. Nous confessons qu’Il est capable à faire ces 

choses. Il peut intercéder selon ce que nous confessons. 
Dieu tout puissant, nous nous tenons en Ta grande 

Présence divine. Nous considérons ceci une occasion 

bénie, un grand privilège qui nous a été accordée. Nous 
sommes venus aujourd’hui dans Ta maison, assemblés 
en Ton Nom pour T’adorer. Seigneur, Jésus, parce que 

Tu nous as fait connaître Ta bonté, Ton amour et Ta 
vérité, sachant cher Dieu, que Tu te soucies de nous et 

nous pouvons nous décharger sur Toi tous nos soucis 
aujourd’hui parce que Tu te soucies de nous ; Toi, oh 
Seigneur, T’intéresses à nos situations, Seigneur, nous 

nous approchons de Toi sincèrement. 
Nous venons cher Dieu avec de la confiance, sachant 

cher Dieu que Tu exauceras une prière sincère et tout 

ce que nous demandons au Père en Ton Nom, Tu as 
promis dans Ta Parole que si nous le croyons que nous 

l’avons reçu, nous l'aurons. Accorde-le-nous. Seigneur, 
je prie que Ton Saint-Esprit nous rende en une seule 
pensée et un seul sentiment. Nous nous tenons ici 
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aujourd’hui conscients qu’il y a quelques-uns qui ont 
vraiment des besoins, cher Dieu nous serons capable 
de nous accorder sur les paroles infaillibles de Ta 

promesse que Tu nous as données,  car Tu as dit si deux 
d'entre vous s'accordent pour demander une chose 
quelconque, elle sera accordée ; tout ce que vous lierez 

sur la terre sera lié dans le Ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le Ciel. C’est là où 

nous voulons nous tenir, Père. 
Oh Père gracieux, nous rejetons toute incrédulité, 

chaque pensée négative, cher Dieu. Nous confessons 

nos péchés et les plaçons dans le Sang précieux de 
Jésus-Christ. Nous prions que le grand Saint-Esprit 
oindre la foi dans nos cœurs, la foi, Seigneur, qui sera 

suffisante que tous ceux qui sont dans le besoin 
recevoir aujourd’hui ce dont Ils ont besoin, Père.  

Je mets mes mains sur ces demandes écrites, et 
tandis que nous unissons les cœurs et nous nous 
unissons dans la foi en ce moment, Dieu tout-puissant, 

nous prions que Tu accordes la demande de notre frère 
Murphy et Tu le touches Père, voyant que Ta grâce l’a 

protégé, oh Dieu. Tu l’as fait en sortir avec des blessures 
mineures mais Seigneur il sait que Tu as préservé sa vie 
pour un but oh Dieu, que Tu étais juste là avec lui, 

veillant sur lui. L’ennemie, oh Dieu, qui a essayé de 
l’apporter à la mort avant son temps ne pouvait pas le 
faire. Maintenant Seigneur que Ta grâce et Ta 

miséricorde, continue à se multiplier dans sa vie et que 
Tu le guérisses et qu’il retrouve la santé rapidement.    

Oh Dieu, notre Frère Billy Wheeler, et sa chère 
femme, Père Dieu, au nom de Jésus Christ, sachant oh 
Dieu que notre sœur a besoin de Toi. Nous l’entourons 

avec nos prières aujourd’hui. Que la grande Présence 
de Dieu qui est là au milieu de nous, aille à son secours, 

Seigneur ! Au nom de Jésus Christ, que Tu lui donnes 
de la foi dans son cœur. Que Tu lui donnes de la paix 
et de l’assurance bénie et cher Dieu, que Tu te tiennes 
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près d’elle qu’elle passera par cette expérience et aura 
un accouchement sans risque et sa foi se fortifie Te 
croire, oh Dieu, qui est capable oh Dieu, Père, de la 

délivrer de chaque situation. Dieu, que Tu l’accordes au 
nom de Jésus Christ nous prions aujourd’hui, Père.   

Seigneur Jésus, ceux qui se tiennent debout ici avec 

les besoins de leur cœur, t’attendant Celui qui dit que 
notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon la 

richesse, avec gloire. Oh merveilleux Jésus, Toi, Celui 
qui donne chaque don parfait, Toi, le Dieu tout-
puissant, l’Omnipotent, je prie que Seigneur, Tu fasses 

le service à chacun qui est dans le besoin aujourd’hui 
au nom de Jésus-Christ. Il n’y aura personne qui 
manque quelque chose ou qui est dans le besoin et qui 

ne recevrait pas oh Dieu, que leurs besoins soient 
comblés aujourd’hui, nous prions et le demandons au 

nom de Jésus Christ.     
Bénis-nous tandis que nous sommes rassemblés ici. 

Oh Dieu, combien nous avons faim et soif de cette 

Parole. Combien nous désirons oh Dieu en cette heure 
des ténèbres, en cette heure tardive, que le grand 

Consolateur, l’Esprit de la Vérité, oh Dieu, nous 
conduira et nous guidera dans toute Vérité, surtout 
dans les choses nécessaires ; que nous serons éclairés 

en cette heure, oh Dieu, pour savoir comment vivre et 
comment agir. Oh Dieu, que nous voyions le Saint-
Esprit, l’Ange de la Vérité, la Lumière brillante sur la 

Parole, oh Dieu, et Seigneur nous aurons un sentier 
éclairé par lequel nous pouvons marcher. Oh béni soit 

Ton merveilleux Nom. Vivifie cette Parole Seigneur et 
rende-la vivante dans nos cœurs, oh Dieu. Qu’elle 
devienne si réelle, si cristallisée dans nos âmes, au nom 

de Jésus Christ nous prions.         
Seigneur, nous demandons ces bénédictions sur Ton 

peuple. Même les étrangers et les visiteurs au milieu de 
nous, ceux, oh Dieu, qui ont faim pour cette réalité 
divine, oh Dieu. Seigneur Jésus, nous savons que cela 
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n’est pas dans une dénomination, ni dans le monde, 
mais Tu as promis selon Malachie 4 : 5 : « Voici, je vous 
enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel 
arrive, Ce jour grand et redoutable. (Alléluia) Il ramènera 
le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants 
à leurs pères. » Oh Dieu, ce septième messager-ange, 
qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes.   

Seigneur, ces paroles-là sont Tes promesses et Tu les 
accomplisses en ce Jour, et cher Dieu, la grâce s’écoule 
ici Seigneur, ce Message qui a lâché le Saint-Esprit, 

(alléluia), pour venir et rassembler les enfants de Dieu 
et les ravir dans ce Grand Mystère et les préparer pour 

Ta Venue. Seigneur, que cela devienne efficace dans le 
cœur de ceux qui ont faim, ceux qui désirent connaître 
cette vérité Seigneur, et être préparés, et savoir ce que 

Tu fais en cette Heure-ci, être prêts pour Ta venue. Oh 
Dieu, que Tu l’accordes. 

Que Ta grâce juste s’écoule et se multiplie dans nos 

cœurs aujourd’hui. Nous nous remettons dans Tes 
mains maintenant, attendant Ta conduite divine dans 

ce service. Que Tu reçoives l’honneur et la gloire. Prends 
ces quelques pensées que Tu as mis dans mon cœur et 
les bénir pour qu’on les comprenne aujourd’hui, 

Seigneur qu’on les saisisse et qu’elles aient une 
influence, un tel effet sur nos vies qu’elles nous fassent 

approcher à Toi. Accorde-le Seigneur. Nous prions et 
nous le demandons au nom merveilleux et précieux de 
Jésus, pour Ton honneur et Ta gloire, nous demandons 

ces choses, amen. Amen.  
Que Dieu vous bénisse richement. Je veux vous 

accueillir dans la maison de Dieu aujourd’hui. Que la 

bénédiction de Dieu soit avec vous et qu’il soit un 
moment merveilleux que vous apprécierez sa bonté, Sa 

parole et Sa présence. Et quand vous partirez, vous 
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partirez rafraîchi dans l’Esprit, fortifiée dans votre fois 
et fixée dans Ton cœur. Amen. Sachant que vous êtes 
un enfant de Dieu et l’amour de Dieu est répandu en 

vous par le Saint Esprit. Amen. Juste une parole de Sa 
bouche fait toute la différence. 

J'aimerais attirer votre attention au livre de Zacharie 

et lire de cela ce matin. 
Il y a un mot de remerciement : Sœur Claire célèbre 

Son anniversaire aujourd’hui, cinquième anniversaire 
jubilé. Que Dieu lui donne un véritable jubilé, une réelle 
pentecôte, Amen. Loué soit Son Nom merveilleux. Aussi 

nous avons quelques amis de Alicia [la fille de frère Adonis et 

Sœur Claire Williams - N.D.É.] ici, M. et Mme Lennox Grant. 
Je ne suis pas certain où ils sont assis mais que Dieu 

les bénisse et qu’ils se réjouissent dans le service ce 
matin ; et que le Seigneur soit gracieux à eux et à tous 

visiteurs qui sont venus à nos portes. Qu’il soit un lieu 
où vous trouviez Dieu dévoilé et Sa Volonté et Son but 
soit révélé à vous. Je crois que c’est ce dont nous avons 

besoin, il nous aidera à savoir se tenir et comment 
marcher dans cette heure.  

Zacharie chapitre 5. Ce livre de Zacharie est tel un 
beau livre et je l’ai lu et c’est juste merveilleux à voir 
comment Dieu, il est une lumière brillante et il ouvre les 

Écritures. Je crois qu’il est la plus grande chose que 
pourrait se passer en vous quand la parole a été révélée 
à vous. C’est au-delà des miracles mes amis. Les 

miracles ne peuvent pas vous donner une nouvelle 
naissance, mais cette Parole, la Parole greffée peut 

sauver Ton âme. La foi vient par ce qu’on entende et ce 
qu’on entende par la Parole.   

C’est Dieu se faisant connaître à vous. Cela est le 

Troisième Pulle il dit, ou le point culminant qui ouvert 
la Parole et révélé la vérité cachée qui a été scellée dans 

la Parole là. Parce que cette Parole donne la foi et avec 
la foi il y a une restauration de puissance car la foi croit 
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la Parole et il se manifeste quand vous en avez besoin. 
Amen. 

Zacharie chapitre 5 et on va commencer à lire à partir 

de verset 1. Et vous connaissez que Zacharie chapitre 4 
est un chapitre très beau. C'était dans chapitre 4 verset 
7, il y a eu l’arrivé de la pierre de faite avec des 

acclamations de grâce, grâce – s’est passé dans cette 
heure. Et après cela, de chapitre 4 verset 8-14, c'était 

une grande révélation de deux oliviers, qui se tiennent 
avec le Seigneur de la terre entière – une chose très 
merveilleuse chose là aussi. Je veux lire une partie 

après ce verset ici, et lequel chapitre 5. 
1 Je levai de nouveau les yeux et je 

regardai, et voici, il y avait un rouleau qui 
volait.   

Ou c’est à dire un rouleau qui volait. C’était dans l’air 

et il se déplaçait rapidement.   
 
2 Il me dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je 

vois un rouleau qui vole ; il a vingt coudées 
de longueur, et dix coudées de largeur.   

C’est deux fois plus long qu’il est de large.   
3 Et il me dit : C'est la malédiction qui se 

répand sur tout le pays ; car selon elle tout 
voleur sera chassé d'ici... 

    C’est d’un côté du rouleau.   
...et selon elle  

Ce qui a été écrit là ?   
... tout parjure sera chassé d'ici.    

C’est de l’autre côté du Rouleau ! Et le Rouleau a été 
écrit en dedans et en dehors.    

4 Je la répands, dit l'Eternel des armées, 
afin qu'elle entre dans la maison du voleur 
et de celui qui jure faussement en mon nom, 
afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle 
la consume avec le bois et les pierres.   

Continuons.   
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5 L'ange qui parlait avec moi s'avança, et 
il me dit : Lève les yeux, et regarde ce qui 
sort là.    

6 Je répondis : Qu'est-ce ? Et il dit : C'est 
l'épha...  

Et c’est un poids avec lequel on mesurait- c’est une 

mesure de capacité pour les matières sèches avec lequel 
ils mesuraient. Alors il équivaut à six ou sept boisseaux.    

...Et il a dit : C’est l’épha qui sort. Il ajouta 
: C’est leur iniquité dans tout le pays.   

Voyez-vous, c’est une autre vision mais il continue 

quelque chose de cette autre vision précédent : cette 
maison de ce voleur. Et il dit : c’est leur iniquité. Voyons 

? Dans tout le pays ; parlant de quelques gens ici et cette 
épha est leur iniquité.    

7 Et voici, une masse de plomb s'éleva, et 
il y avait une femme assise au milieu de 
l'épha.   

Pas la masse de plomb mais quand il a enlevé la 
masse de plomb il a montré une femme dans l’épha :     

8 Il dit : C'est l'iniquité. Et il la repoussa...  
Ou il faut lire là.   

Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur 
l'ouverture la masse de plomb.  

Alors elle a essayé de sortir de l’épha mais il l’a 
repoussée dans l’épha et il l’a couvert.  On l’a laissé 

couverte pendant une période.  
9 Je levai les yeux et je regardai, et voici, 

deux femmes parurent. Le vent soufflait 
dans leurs ailes ; elles avaient des ailes 
comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent 
l'épha entre la terre et le ciel.  

10 Je dis à l'ange qui parlait avec moi : Où 
emportent-elles l’épha ?  

11 Il me répondit : Elles vont lui bâtir une 
maison dans le pays de Schinear; et quand 
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elle sera prête, il sera déposé là dans son 
lieu. 

Chaque fois que vous lisez le mot le ici, ça signifie 

vraiment la parce qu’il parle au sujet de la femme au 
milieu de l’épha. 

[Chapitre 6:1]    
1 Je levai de nouveau les yeux et je 

regardai, et voici, quatre chars sortaient 
d'entre deux montagnes ; et les montagnes 
étaient des montagnes d'airain.  

2 Au premier char il y avait des chevaux 
roux, au second char des chevaux noirs,  

3 au troisième char des chevaux blancs, et 
au quatrième char des chevaux tachetés, 
rouges.  

4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui 
parlait avec moi : Qu'est-ce, mon seigneur ?  

5 L'ange me répondit : Ce sont les quatre 
vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se 
tenaient devant le Seigneur de toute la terre.  

6 Les chevaux noirs attelés à l'un des 
chars se dirigent vers le pays du 
septentrion, et les blancs vont après eux ; les 
tachetés se dirigent vers le pays du midi.  

7 Les rouges sortent et demandent à aller 
parcourir la terre. L'ange leur dit : Allez, 
parcourez la terre ! Et ils parcoururent la 
terre.  

8 Il m'appela, et il me dit : Vois, ceux qui 
se dirigent vers le pays du septentrion font 
reposer ma colère...    

Ça signifie ma rage ou ma colère divine.   
...sur le pays du septentrion.  

Prions. Oh Dieu gracieux, prends Ton Parole et la 

rompre le Pain de la Vie. Le Prophète a dit que tout ce 
qu’on lit dans la Bible, on doit y voir Jésus Christ car Il 
est le thème principal du Livre entier. Seigneur ; Tu te 
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révèles de Ta Parole. Nous savons que tu as scellé dans 
cette Parole. C’était une révélation de toi de la Genèse à 
l'Apocalypse et c’est pourquoi tu as ouvert les Sept 

Sceaux. C’est parce que Tu ne veux plus d’être un 
mystère vers Tes enfants. Tu allais Te dévoiler comme 
nous Te voyons révéler Ta Parole.     

Cher Dieu, nous savons que Tu en as fais dans ce 
jour.  Le Dieu Puissant a été dévoilé devant nous. Tu as 

tiré les Sceaux de Toi-même et Tu T’es amené dans la 
vue de tous afin que nous Te voir et vraiment T’adorer.  
Prends ces paroles, car nous dépendons sur Toi 

maintenant de les vivifier à notre connaissance et 
rendre réel les choses que nous devons en voir, pour 
qu'il apporte la foi à nos cœurs. Nous désirons de Te 

plaire mais nous savons que sans la foi il est impossible 
de Te plaire et la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 

entend de Ta Parole. Alors, que l’Esprit soit l’orateur et 
l’auditeur et que l’Esprit parle expressément. Que la 
Parole soit vivifiée et ressuscitée dans nos cœurs. 

Accorde-le, Seigneur. Nous prions and le demandons au 
Nom précieux de Jésus, amen.   

Que Dieu vous bénisse. Ne vous en faîtes pas. [Frère 

Vin parle à quelqu’un –N.D.É.] Vous pouvez vous asseoir. 
Dieu est très merveilleux. Et Sa Parole, j’imagine que 

nous la lisions et il nous semble comme une langue 
étrangère, mais que Dieu nous aide pour que cela soit 
compris à la fin et devienne réel pour nous et elle peut 

avoir plus de signification et nous donne la foi en ce qui 
est écrit dans la Bible. 

En prêchant ces choses, on essaye de vous souligner 
que cette Parole est correcte ; Cet Écriture est correct. 
Cette Bible a été scellée avec Sept Sceaux et c’est ce que 

le Message de la fin nous a apporté. C’était d’ouvrir ce 
Livre et faire ressortir la Vérité Cachée qui existait là. Il 

était promis qu’Elle deviendra claire à nous car nous 
devons vivre de toute Parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Et pendant que le Saint Esprit nous guide dans 
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toute la Vérité, tout ce qui existe dans ce Livre, Il le 
rendra clair.  

Je crois qu’Il tient cette promesse. Ce n’est pas de 

connaître des nouvelles choses et plusieurs choses et 
devenir plus informés. C’est bien si nous nous 
grandissons dans la grâce et la connaissance du 

Seigneur Jésus, mais nous n’essayons pas d’accentuer 
et montrer juste la connaissance des choses. Nous 

aspirons de regarder ce qui se déroule dans cette Heure 
et le trouver dans la Bible, afin de meilleur comprendre 
ce que nous regardons.  

Notre fuite de cela dépend de la révélation. Voilà 
pourquoi le Saint Esprit a été donné.  Si nous n’avions 
pas besoin du Saint Esprit et nous ne le savions pas et 

nous serions sauvés quand même, Dieu n’aurait pas 
besoin d’ouvrir la Parole. Alors, Dieu ne pouvait pas 

juste venir au dernier moment et nous sauver même si 
nous ne savons pas ce qui se passe ou si nous savons 
ce qui se passe aussi. 

Mais en révélant la Parole, Dieu nous fait surmonter 
ces choses.  Et quand la Parole est vivifiée et inspirée à 

nous, nous pouvons regarder et voir ce qui existe là. Et 
quand nous voyons ce qui est là, nous sommes capables 
de les surmonter à cause de la foi que nous avons reçue 

par la révélation de la Parole et vivre au-dessus de ces 
choses et elles ne pouvaient pas nous contrôler, 
influencer et nous piéger. Et nous ne trébuchent pas 

sur ces choses mais plutôt capable de percevoir ce que 
sont ces choses. 

Quelle merveille peut-être il était pour Daniel, 
lorsqu’il reçoit la révélation de ce que Nebucadnetsar a 
rêvé. Nebucadnetsar a eu un rêve et il a vu une grande 

image avec une tête d’or, une poitrine d’argent, les 
cuisses d'airain et les jambes de fer. Et vous savez, il a 

vu ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile et puis 
cette grande pierre se détacha sans le secours d'aucune 
main, la façon dont elle est venue et frappa les pieds et 
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il devint une grande montagne, et il ne savait pas ce 
qu’il signifiait. Il a essayé d’obtenir la signification des 
magiciens et ils ne pouvaient pas le comprendre. 

Finalement, Dieu, Celui qui a transmis le rêve, l’a 
retransmis à Daniel et Il ne l’a pas montré seulement 
pour le décrire au roi, mais Dieu lui a donné 

l'interprétation aussi. Nebucadnetsar ne reconnaissait 
même pas ce que Dieu l’a fait. Et il ne reconnaissait pas 

son rôle et celui de son royaume dans ce qu’il a vu. Et 
il ne reconnaissait pas que les nations autour de lui en 
ce jour-là ont été représentées dans cette nation. Celles 

qu’il pensait ne pouvaient jamais monter en puissance 
et être une menace à son royaume, son royaume serait 
remplacé par ces royaumes ; ils étaient tous dans sa 

vision. 
Mais quand Dieu, par Sa grâce, a commencé à lui 

révéler la signification de ces choses, et en révélant plus 
profondément à Daniel ce que ces choses signifient 
dans la terre, comme c'était si différent pour lui, parce 

qu’il pouvait regarder autour de lui et voir la position 
précise de ces nations dans l’économie de Dieu ; l’avenir 

d’elles ; ce qui se déroulera afin de changer et influencer 
le cours de l’histoire en ce jour et sa relation au peuple 
de Dieu, qui était en captivité pendant cette heure, mais 

a été promis la délivrance.  Et à l’heure de la délivrance, 
ils pouvaient être positif au sujet de cela, juste en 
voyant autour d’eux les choses qui se déroulaient 

politiquement et nationalement dans la terre à cette 
heure, pour prouver plus fortement que l’heure de leur 

délivrance était arrivée et ils comprenaient bien la 
prophétie donnée par le prophète. 

Et si certains pensaient que soixante-dix ans ont 

signifié sept fois soixante-dix ? Parce que Jérémie a dit 
qu’ils iront en captivité pendant soixante-dix ans. Ne 

mélangez pas soixante-dix ans avec soixante-dix 
semaines. Je parle de soixante-dix ans ; Jérémie a 
prophétisé qu’ils iront en captivité.  
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Et Esaïe a dit qu’il y aura celui, Cyrus, un grand 
berger, un prince qui allait s'élever et ouvrir les deux 
portes, à propos du Babylon, et le peuple sortirait, sous 

la question d’un décret. Même avant l’homme est né, il 
a été nommé. Encore la nation même dont l’homme 
allait venir. Encore la position même que l’homme allait 

adopter dans cette nation. Encore le décret même que 
l’homme publierait de la part du peuple de Dieu dans le 

temps même que les prophètes ont parlé, (amen) et ont 
dit que le peuple serait délivré et restauré à leur propre 
terre.  

Disons que Daniel n’a pas su ce que la vision a 
signifié et il a juste dit : « Je ne suis pas intéressé ; 
l’oubli. » C’est bon pour le croyant pour pouvoir 

consulter la Parole de Dieu, pour voir ce que Dieu a 
parlé ; pour voir où cela est représenté dans la terre en 

temps où ils vivent sur la terre. À cause de ça, Daniel 
pouvait rechercher Dieu et prier. Et en priant, croyant 
dans ce prophète confirmé qui avait AINSI PARLE 

L’ÉTERNEL, dont la prophétie, (amen) avait parlé qu’ils 
allaient être en captivité ; dont la prophétie avait dit que 

Dieu les ramènerait, ils ont vu cette puissance monte 
sur la terre. Ils ont vu que la guerre se préparait à se 
passer. Ils ont su que la guerre va se passer parce qu’ils 

ne pouvaient pas sortir tant que Babylone existait et 
gouvernait et dominait. Une autre puissance a dû les 
renverser. [Babylone –N.D.É.] Ils allaient obtenir un signe 

national de leur délivrance. Est-ce exact ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dieu parle Sa Parole. Dieu avertit Son peuple. Dieu 

parle Sa Parole dans une façon pour que le peuple sache 
où ils sont positionnement et ce qui est promis, pour 
que le peuple de Dieu ne doive pas courir ‘helta skelta’. 

[dans la confusion -N.D.É.] Ils peuvent regarder et voir 
positionnement à temps où ils vivent, en voyant 

exactement les signes qui identifient qu’ils sont dans ce 
temps.    
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Daniel savait qu’il comprenait la prophétie 
correctement. Il savait qu’il n’essayait pas juste de 
s’emporter dans le désespoir. Il venait à cause de l’effet 

de la révélation qu’ils ont cru. Parce que quand il a 
regardé là-bas, il pouvait voir exactement ce qui se 
passait sur la terre. Où sont ces Daniels aujourd’hui ? 

Amen. Où sont ces Daniels, (amen,) qui se trouvent 
dans les paroles du prophète (amen) et qui 

reconnaissent l’heure.  
Et comme Dieu a commencé à révéler de plus à 

Daniel ce qui allait se passer et comment ce royaume 

même qui s’est soulevé là, allait causer la chute de 
Babylone, puis Daniel lui-même a commencé à voir ce 
qui se passait à l'intérieur du royaume même, comment 

il s’affaiblissait. Dès le moment Nebucadnetsar a eu 
cette maladie et il a été chassé comme une bête, (amen), 

jusqu'à ce que son fils Belschatsar est venu et le type 
de dirigeant qu’il était – pompeux et hautain, (voyez-
vous) et ensuite il a commencé à affaiblir la nation 

même.            
Et à ce moment, Cyrus et Darius et ceux se sont 

élevés et remarquez combien Babylone est tombée ; 
comment ils ont détourné le lit du fleuve, le fleuve 
d’Euphrate, il a été séché. Vous pouvez utiliser 

l’irrigation pour l’agriculture et vous pouvez utiliser 
l’irrigation pour un but militaire. Il utilisait l'irrigation. 
Il a détourné le cours du fleuve et a fait sécher le lit du 

fleuve parce que Babylone a été construit sur le fleuve 
d’Euphrate. Et ils pouvaient venir en – le fleuve 

d’Euphrate a été fait sec et il a ouvert un chemin pour 
que les rois de l’Orient puissent entrer et causer la 
chute de Babylone, amen ; quelque chose comme ce qui 

est dans cette Sixième Coupe pour faire un chemin pour 
les rois venir de l’Orient. Depuis le moment où vous 

voyez ce qui se passe, Babylone est tombée, elle est 
tombée. Amen ! Alléluia ! Oh là là ! Elle est pesée dans 
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les balances et à ce moment précis, c’est compté, 
compté, pesé et divisé.              

L'Écriture était sur le mur et personne ne pourrait le 

comprendre – tous les grands linguistes sur la terre, 
tous les savants, mais il fallait un prophète avec une 
langue inconnue, alléluia ; il fallait une onction pour le 

révéler, amen ; pour en dévoiler le mystère. Il dit : « Dieu 
a ses balances. » La balance est une balance de justice. 

Est-ce exact ? Alléluia ! Et le symbole de la Balance dans 
le ciel est la balance de la justice de Dieu, où il pèse 
l’homme sur un côté et Sa Parole sur l’autre côté pour 

voir comment l’homme s'équilibre avec la Parole de 
Dieu. Amen. Le jugement était en attente. Oh, c'était 
une grande chose.            

Et comme nous regardons ces choses et nous voyons, 
ici que nous avons un peuple qui saisit quelque chose 

dans cette heure. Ça se passe tout autour de nous. C’est 
parlé. C’est prophétisé par les prophètes. C’est révélé 
dans les derniers jours. Mais qu'aux jours de la voix du 
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 
mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à 
ses serviteurs, les prophètes. Est-ce correcte? [Apocalypse 

10:7 –N.D.É.]     
Et alors nous voyons que Dieu ouvre le Mystère. 

Amen. Pourquoi ? Le temps de la fin allait être un temps 

de révélation. Amen. La Parole, la Chose sur laquelle les 
hommes se sont demandés ; la Chose que les hommes 
ont sondé ; la Chose que les hommes ont essayé de 

comprendre ; la Chose pour laquelle les hommes ont 
dessiné les diagrammes et ils ont essayé d’expliquer ; la 

Chose pour laquelle les hommes sont allés à l'école et 
ils ont essayé d’avancer leur connaissance dans la 
Parole afin qu’ils puissent apprendre et découvrir ces 

choses. Amen. Mais la Parole de Dieu ne vient pas aux 
théologiens. Elle ne vient pas à un étudiant de l’école 

biblique. Elle ne vient pas à une personne de séminaire. 
La Parole de Dieu vient à un prophète. Car le Seigneur, 
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l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes. N’est-ce pas ce qui dit Amos 3:7 
?             

Donc, dans ce temps de la fin, Dieu allait envoyer Élie 
avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable, de peur qu’Il ne vienne frapper le pays 
d'interdit. Nous voyons dans cette première vision, il y 
avait un rouleau qui vole ; vingt coudées de longueur, 

et dix coudées de largeur et c'était la malédiction qui 
allait se répandre sur toute la terre (amen) quand la 
colère de Dieu se déverse sur le monde entier.   

Et là Zacharie – vous savez, Zacharie est un beau 
Livre parce que Zacharie vivait à la même époque que 

Aggée. Quand vous l’étudiez, vous allez vous rendre 
compte que les six premiers chapitres de Zacharie, c’est 
comme un livre d’apocalypse. On a Daniel qui est 

considéré comme un livre d’apocalypse. Quand je dis un 
livre d’apocalypse, ça signifie que les révélations sont 

données sous forme de symboles.  
Voyez, il y a un prophète qui a dit : « Il y aura de 

grands tremblements de terre, en divers lieux, les cœurs 

des hommes remplis de terreur; une nation s’élèvera 
contre une nation. » Ça n’a pas besoin d’une 
interprétation. Mais quand  vous voyez une femme 

assise sur une bête écarlate et la bête a dix cornes et 
sept têtes, maintenant ça a besoin d’être révélé et bien 

vous ne pouvez pas simplement imaginer quelque chose 
dans votre esprit, mais cela doit être révélé de la Parole 
elle-même. Et des fois dans ces visions mystérieuses et 

symboliques, Dieu Lui-même parle et en donne 
l’interprétation.  

Comme il a dit : « Que sont ces quatre chars qui 
avaient des chevaux qui sortaient d'entre deux 
montagnes d’airain ? »  

Il dit : « Il y a les quatre vents qui sortent du lieu où ils 
se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. »    
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Mon Dieu ! Et puis il a dit une fois : « Qui sont ces 
deux oliviers à côté des sept chandeliers d'or, un sur 
chaque côté ? » 

Il dit : « et bien donc, ceux sont les deux oints qui se 
tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » 

  
Amen. Vous voyez, vous regardez là dans la vision, 

quand les prophètes entrent dans le domaine des 

visions, cette dimension, quand ils commencent à voir 
quelque chose dans un autre domaine, où Dieu fait 

dévoiler Ses secrets. Amen. Et Dieu parlait à Son 
prophète l’enseignant. Comme Dieu a montré à Daniel : 
la tête d’or signifie ceci ; la poitrine d’argent signifie cela, 

(amen), et Il le lui dévoilait. Et donc Daniel est comme 
une apocalypse. Comme le livre d’Apocalypse s'appelle 

le dévoilement, en grec. Voyez ? Le dévoilement de Jésus 
Christ, la révélation – ce qui était auparavant caché, 
maintenant divinement révélé car c’était caché. Ce qui 

était voilé a été dévoilé pour que le spectateur puisse 
maintenant regarder et voir. Ce n’est plus mystérieux 

mais révélé. 
Et c’est pourquoi ce grand Livre d’Apocalypse, c’était 

écrit de cette manière parce que c’est un Livre 

prophétique et ce n’était pas destiné à tout le monde. 
C’était destiné à une classe spéciale des gens et sa 
révélation n’allait pas se prononcer jusqu’au temps de 

la fin. Dieu a dit à Daniel: « Daniel, scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. » Est-ce vrai ? Quand ces sept 

Tonnerres font entendre leur Voix dans l’Apocalypse 10, 
Jean a dit : « J'allais écrire ; et j'entendis du ciel une 
voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, 

et ne l'écris pas. (Amen) ‘mais qu’aux jours de la voix du 
Septième Ange. » Oh mon Dieu ! Gloire ! Alléluia. 

Un temps allait venir quand ces voix feront entendre 
leur voix et ce Septième Ange sur la terre allait 
l’entendre et quand il le saisira, un homme allait venir 

avec les mystères de Dieu (amen) pour les prononcer et 
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les rendre clairs et les faire concorder de la Genèse à 
l’Apocalypse. Amen. Si c’est la Vérité exacte, si c’est la 
vraie interprétation de la Parole, puis Dieu va la 

confirmer surnaturellement pour montrer que ce n’est 
pas la voix d’un homme mais c’est la voix de Dieu. 
Alléluia. Parce que c’est une chose pour un homme de 

dire quelque chose mais c’est quelque chose de différent 
quand Dieu confirme ce que l’homme dit et un prophète 

est un révélateur divin de la Parole. Oh là là ! La Parole 
vient au prophète. Alléluia.    

Regardez les gens au temps de Jésus. Il y avait tant 

d’églises et tant de savants, mais la Parole ne leur avait 
pas été adressée. De grands hommes comme Nicodème 
et Caïphe, mais la Parole n’est venue qu’à Jean le 

Baptiste, un prophète, Jésus a dit. Regardez au temps 
de Moïse. L’homme a tué un égyptien essayant de 

sauver le peuple et a fini par être un échec total, fuyant 
pour sa vie dans la peur. Est-ce que ça a bouleversé le 
plan de Dieu ? Dieu est allé et l’a fait retourner. Dieu 

n’a pas dit : « Eh bien, laisse-moi utiliser un autre bon 
homme si cet homme ne veut pas me servir. » Non ! Dieu 

l’a fait revenir. 
Observez Jonas quand il a essayé de fuir Dieu. Dieu 

n’a pas dit : « Eh bien, il ne veut pas me servir. Il a fui 

donc laisse-moi trouver quelqu’un d’autre. » Dieu n’agit 
pas comme ça, mes amis, non monsieur ! Peut-être que 
l’homme pensait ainsi, amen ! Dieu a couru après lui et 

l’a fait revenir, Dieu a dit à Jérémie : « Tu étais consacré 
pour être prophète des nations avant que tu sois formé 

dans le ventre de ta mère. » Alléluia ! Gloire !   
Oh ça vous donne une consolation parce que ce sont 

les voies du Dieu immuable. Ça vous donne une 

consolation parce que vous reconnaissez que vous êtes 
un individu, vous êtes un Élu tout comme ceux dans la 

Bible. Toutes ces choses sont écrites avant votre temps, 
pour quoi ? Exemple ! Toute Écriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, pour corriger, amen ; pour 
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convaincre afin que l'homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre, que nous puissions savoir 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Car 

je suis l'Éternel, je ne change pas. Est-ce correct ? 
Amen. Sa Parole est parfaite. C’est juste merveilleux.  

Nous voici vivant en cette grande heure, regardant 

tout autour et voyant ce qui se passe.  Les gens 
pensaient que vous êtes fou. Peux-tu imaginer, 

Babylone semblait si fort et Daniel dit : « Ces nations là-
bas, ces Mèdes et Perses, ces astronomes ; ce groupe 
des hindous là-bas, ils s'élèveraient puissamment un de 

ces jours ? Ils auront une connaissance des choses. Ils 
vont avoir un leader, un homme s’élèvera là-bas. » Puis 
Daniel a regardé et il a vu le bouc. Souvenez-vous du 

bouc ? Comment les Perses étaient représentés par le 
bélier et ce bouc venaient et il est venu et a tué le bélier. 

Ce bouc avait une grande corne (amen) – Alexandre le 
Grand. 

Daniel voyait toutes ces choses allaient se passer 

même que l’Empire perse allait devenir si grand et 
pourtant c’était… Assuérus une fois régnait cent vingt-

sept province d’Éthiopie jusqu’à l’Inde. Est-ce vrai ? 
Lisez-le dans le livre d’Esther. Pourtant cette chose 
allait tomber. Amen. Ces grecs allaient entrer dans le 

domaine des intellectuels. Amen. Il serait connu pour 
ses grands philosophes. Amen. Ils allaient trouver de la 
sagesse ; peut-être pas tant de force physique, mais la 

sagesse ; et puis la sagesse est plus grande que la force 
– un de ces généraux de l’armée.   

Parfois, des hommes sont nés sur la terre pour un 
dessin, et ils saisissent certaines choses. Je lisais 
quelque chose au sujet de la Deuxième Guerre mondiale 

l’autre jour, comment Churchill… Vous savez, qu’ils 
avaient un premier ministre qui s'appelle Chamberlain 

[Neville Chamberlain - N.D.É.] et puis il a fait de mauvais choix. 
Il ne pouvait pas lire correctement les scènes. Voici 
Hitler, et Hitler gagnait du terrain. Il a saisi la Pologne. 
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Il s’est allié avec les russes et ils ont divisés la Pologne. 
Chacun d’eux a pris un morceau du butin, vous savez, 
comme une bête vorace dévorant sa proie et en divisant 

le butin. Et puis il regardait la France, car maintenant 
il s’en est emparé de la Pologne. Il s’en est emparé de 
plus de territoires donc il sentait plus fort. Il a obtenu 

plus d’armes, il a obtenu plus d’hommes, plus 
d’industries, il avait maintenant une économie plus 

forte. Donc il sentait qu’il pouvait s’en emparer de plus 
de territoire, donc il est allé en France et il s’est emparé 
de la France en peu de jours. 

Et là en Angleterre ils regardaient et ils se 
demandaient si la France se soulèverait. Car des fois 
vous êtes un peu loin, un peu éloigné ; peu informé et 

du fait que vous êtes peu informé et vous ne suiviez 
attentivement les évènements, vous devenez 

nonchalant. Vous ne vous y rapportez pas 
correctement. Voyez ? Sans savoir que l’Angleterre fait 
partie du programme pour l’invasion allemande aussi. 

Et puis quand ils se rendaient compte que l’armée de 
l’air d’Hitler est devenue si forte, si puissante dans l’air 

et ses troupes terrestres avec ces chars de combats là, 
il pénétrait les pays et faisait exploser des parties de 
leur système de défense après la Force aérienne les a 

secoués.    
Et vous savez, je veux dire que c’est si dramatique 

d’entendre comment les historiens ont écrit dessus – 

cette grande chose qui se passait. Et pendant que cela 
se passait sur la terre, cet homme était un leader de son 

peuple. Il les regardait essayant d’obtenir des biens 
locaux ; peut-être un peu plus de riz, un peu plus de 
ceci ; peut-être se rencontrer avec les hommes d’affaires 

et ainsi de suite. Ils étaient au point de la guerre, des 
esprits s’élevaient dans la terre, des hommes avec des 

plans diaboliques, (amen) et quand il devait être en train 
de se réarmer il faisait défaut de réarmer parce que tout 
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le monde était dans un programme de désarmement 
après la Première Guerre mondiale.  

Mais alors avec cette guerre en Europe ce n'était pas 

une Guerre mondiale encore ou était même considérée 
une Guerre mondiale, c'était une guerre européenne, 
(Voyez ?) parce que tous les autres continents n'étaient 

pas directement impliqués parce qu'ils n'ont pas été 
attaqués. Et ensuite quand cela s’est mis à se produire, 

vous savez, Hitler a regardé là et a envahi la France et 
il est devenu tellement plus fort en gagnant tous les 
dépouilles de la France et ensuite il engloutissait 

rapidement tous ces petits pays à côté.  
Rommel sur le terrain était un brillant stratège. 

Savez-vous que le Prophète a parlé de Rommel. [Erwin 

Rommel était un général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale -

N.D.É.] Il dit qu'il était le cerveau derrière l'Allemagne, 
l'homme, le général, sur le champ-là et ils ont conquis 

toutes ces petites îles-là, les petits pays : la 
Tchécoslovaquie, la Norvège ; et d’autres, ils se 
déplaçaient et s'emparaient. Et puis Hitler a décidé de 

voler à travers la Manche avec la Luftwaffe, son armée 
de l'air, et ils se dirigeaient vers l'Angleterre. Et quand 

ils ont réalisé ce qui se passait, cet homme a dû 
démissionner. Chamberlain a dû démissionner parce 
que le peuple a perdu confiance en lui. Ils se trouvaient 

dans une position où ils pouvaient être attaqués et qu'il 
aurait été responsable pour Hitler étant en mesure de 

gagner la guerre. 
Je prends un peu d'histoire ici sur ce Second 

Malheur, parce que nous lisons de ces choses 

maintenant. Alors regardez ! Et alors que cela se passait 
là-bas, ils ont dit que cet homme s'appelle Churchill 
[Winston Churchill –N.D.É.] Qui avait une longue expérience 

d’un vrai combattant, cet homme a combattu dans la 
Première Guerre mondiale. L'homme s’est élevé là et ils 

l'ont élu comme premier ministre et en peu de temps cet 
homme a pu rassembler toute l'Angleterre. Frère, 
l'homme a inspiré un tel courage. Il a dit : « Nous allons 
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les combattre dans l'air, nous les combattrons dans la 
rue, nous les combattrons dans les collines et nous les 
combattrons dans la mer. » 

Frère, il a oint tellement le peuple que les 
scientifiques se sont mis à travailler tout de suite, et ils 
ont découvert le radar pendant qu'ils construisaient un 

meilleur avion que celui de l'Allemand. Bien que leur 
flotte fût plus petite, ils ont décidé de prendre l'air pour 

combattre la bataille dans l'air. Et ils ont dit que 
quelques hommes dans l'air ont changé le cours de la 
guerre. Et avec leur radar, les forces moindres ont pu 

les surmonter. 
C'est ce que je dis, comme ceci, Alexandre le Grand 

et ceux qui viennent et qui reprennent toutes ces 

choses, engloutissant des territoires devenant plus 
forts, parce qu'il a été prophétisé dans la Parole 

qu'après le torse d'argent viendra, les cuisses de laiton 
viendra. Et Daniel l’a vu dans la vision. Il l'a parlé et il 
l'a écrit. Dieu l'a scellé dans le Livre. Et vous pourriez 

imaginer combien, quand vous commencez à regarder 
l'histoire et voir tomber une nation et la voir déplacer 

d'un endroit à l'autre.  
Parfois, une nation apparaît puissante et dans une 

autre saison, frère, vous trouvez l'ennemi les faire 

dormir avec des festivités et de la gaieté et de la 
prospérité et tout ça, et ils deviennent détendus. Les 
enfants commencent à aller à l'école et ils se 

concentrent seulement à comment ils s'habillent, ils se 
concentrent seulement à ce qu'ils mangent, tout ça, il 

ne s’agit plus de l’apprentissage. 
Il y avait un temps où ils ont commencé à reconnaître 

que les États-Unis ne produisaient plus de 

mathématiciens, plus de scientifiques ; tous venaient de 
la Chine et du Japon et ces différents pays. Les 

ingénieurs, les hommes qui pourraient vraiment saisir 
l'onction pour construire une économie forte. Voyez-
vous ? Des gens capables de fabriquer des choses, de 
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remplir le marché et de le contrôler, que s'ils ne peuvent 
pas les combattre politiquement avec une guerre 
physique, ils pourraient les combattre 

économiquement. Regardez le Japon et l'Allemagne, 
deux nations qui ont perdu la guerre et qui ont été 
ruinées en cendre, ils sont devenus les géants 

économiques une génération après la guerre. Ils 
achètent tant des États-Unis et ces choses et 

deviennent forts sur la terre parce qu'ils ont combattu 
la bataille sur un autre champ de bataille. 

Ce que je dis, je dis pour créer une image pour vous 

montrer comment les choses fonctionnent dans un 
certain domaine ; pour montrer que Dieu leur révélait 
cela, et quand ils ont vu ce qui se passait et qu'ils 

connaissaient la prophétie qui se rapporte à eux, ils 
pouvaient le comprendre d'une manière plus précise. Ils 

pouvaient le comprendre d'une manière où leur foi 
devenait ointe d'attendre certaines choses parce qu'ils 
comprennent comment ces nations étaient pertinentes 

pour eux. 
Ne savez-vous que cela dépend de certains 

mouvements de l'Église catholique pour mettre l'Épouse 
dans l'Enlèvement ?  Ne savez-vous que cela dépend du 
Conseil œcuménique des Eglises à devenir l'image de la 

Bête pour apporter une persécution ? Pensez-vous que 
vous pourriez apporter une persécution sur vous-même 
? Pensez-vous que vous pourriez pleurer et promener 

autour triste ? Si un esprit mélancolique arrive sur 
vous, vous pourriez vous promener comme ça, mais cela 

va durer pour combien de temps ? Amen. 
Mais vous regardez quand la crise arrive, comme à 

Babylone, quand ils ont construit cette image et ont 

apportèrent un culte forcé, forçant le peuple à s'incliner, 
regardez et voyez comment les garçons hébreux se 

tenaient là sous la persécution. Regardez comment Dieu 
est arrivé sur la scène. Amen. Il se tenait près d'eux. 
Mais rappelez-vous qu'ils avaient vu l'interprétation de 
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la vision. Ils étaient avec Daniel quand la vision a été 
révélé. Ils ont eu la révélation et ils marchaient dedans. 
Ils étaient nourris avec Paroles de foi. Ce n'était pas 

seulement adages : « Nous sommes Israélites et nous 
sommes ici et nous sommes le peuple de Dieu. » Non 
monsieur ! C'était la révélation qui les faisait se tenir 

debout. La foi est la victoire qui vaincre le monde. 
Donc, ces apocalypses comme Daniel et comme 

Apocalypse. Voici Zacharie, les premiers six chapitres 
de Zacharie sont vraiment dans une série de huit 
visions. Et toutes les visions sont dans forme de 

symbole, mais remarquez-vous quelque chose ? Avez-
vous votre bible ouverte ? Je veux juste vous montrer 
un petit scénario ici, pour que vous puissiez essayer de 

saisir comment je veux le présenter. 
La partie que j'ai lu pour vous était du chapitre 5, 

verset 1 au chapitre 6, verset 8, et cette partie inclut les 
trois visions. Mais je veux vous montrer quelque chose 
là où ces trois visions sont données, parce qu'au 

chapitre 4 verset 7, parce qu’entre ici est la venue de la 
pierre de faîte. 

7 Qui es-tu, grande montagne, devant 
Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la 
pierre principale au milieu des acclamations 
: Grâce, grâce pour elle ! 

La venue de la grande pierre de faîte, qui vous 
connaissez, Christ est cette pierre de faîte. Il est la pierre 

de faîte dans le temple. Ce temple naturel était un type 
de Jésus-Christ parce que c'était le lieu où Dieu 

demeure et Jésus-Christ est la demeure de Dieu Tout-
Puissant. Cela était le temple dans lequel Jéhovah 
habitait, n'est-ce pas ? [La Congrégation dit : « Amen. » –N.D.É.] 

Très bien ? Et nous savons qu'il est la promesse.  
Ce n'est pas la pierre angulaire là-bas. Il ne parle pas 

de la pierre angulaire. Il parle de la pierre de faîte. Il est 
l'Alpha et l'Oméga. Mais la pierre de faîte est quand il 
vient dans les derniers jours à l'achèvement du temple. 
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Puis verset 8 à 14, il vous donne une image ici de ces 
deux oliviers. Prenons une partie rapidement. Verset 11 
:  

11 Je pris la parole et je lui dis : Que 
signifient ces deux oliviers, à la droite du 
chandelier et à sa gauche ? 
  12 Je pris une seconde fois la parole, et je 
lui dis : Que signifient les deux rameaux 
d'olivier, qui sont près des deux conduits 
d'or d'où découle l’or ? 

13 Il me répondit : Ne sais-tu pas ce qu'ils 

signifient ? Je dis : Non, mon seigneur. 
14 Et il dit : Ce sont les deux oints qui se 

tiennent devant le Seigneur de toute la terre. 
D'accord ! Tournez vite avec moi au livre 

d’Apocalypse 11. Tournez vite, nous devons 

terminer aujourd'hui. Apocalypse 11 verset 3 : 
                    3 Je donnerai ……. 
 Remarquez Révélation 10 est quoi ? La Venue du 

Seigneur ; La venue de la pierre principale avec 
cris, un message de grâce et de rédemption. 

D'accord ? Cela a été suivi par quoi ? Cela a été 
suivi par une vision de deux oliviers. Regardez ici 
au verset 3 chapitre 11 :  

 
4 Je donnerai à mes deux témoins le 

pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours. 

5 Ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre. 

  Amen ? Ensuite, il continue à vous dire ce qui va se 

passer dans leur ministère ; Comment ils vont frapper 

les cieux, l'eau et la terre avec des fléaux et ainsi de 

suite, et puis ils vont mourir. Et nous savons que ce 

sont les deux prophètes parce que le verset 10 dit : 
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10 Et à cause d'eux les habitants de la 
terre se réjouiront et seront dans 
l'allégresse, et ils s'enverront des présents 
les uns aux autres, parce que ces deux 
prophètes ont tourmenté les habitants de la 
terre. 

 Et les miracles même qu’ils ont fait étaient 
caractéristiques de ceux de Moïse et Élie. Ils ont changé 

l’eau en sang ; fermé le ciel et ainsi de suite. Donc nous 
savons qu’après Apocalypse 10, la Venue de la pierre de 
faîte, venaient aux juifs ces deux prophètes. Amen ?     

 Puis Zacharie chapitre 6 verset 9, prenons la vision 
qui suit ce que nous lisons ; pas vraiment une vision 
parce que la dernière vision était dans chapitre 6 :1-8. 

Il dit :   
9 La parole de l'Éternel me fut adressée, 

en ces mots : 
10 Tu recevras les dons des captifs...  

Celle-ci était historique car Dieu leur disait quoi faire. 
10 Tu recevras les dons des captifs, 

Heldaï, Tobija et Jedaeja, et tu iras toi-même 
ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, 
fils de Sophonie, où ils se sont rendus en 
arrivant de Babylone.   

 Voyez-vous comment ils avaient de l’inspiration ? Un 
homme nommé Zacharie a nommé son fils Josias. 
Pourquoi ? Parce que, frère, ils savaient au sujet des 

réformes et les choses qui ont eu lieu et ils regardaient 
les inspirations et ils étaient oints et inspirés et ils ont 

nommé leurs fils Josias et Sophonie. Amen. Ceci est 
grand. 

11 Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu 
en feras des couronnes, que tu mettras sur 
la tête de Josué...  

Et combien savent que Josué est le même mot comme 
Jésus ? En Hébreu et en grec, c’est le même mot – 
Jéhovah-Sauveur.   
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...fils de Jotsadak...  
Mais il n’est pas Josué le fils de Nun, c’est Josué qui 

est le souverain sacrificateur ici. 
...le souverain sacrificateur...   
12 Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel des 

armées : Voici, un homme, dont le nom est 
GERME... 

Donc après qu’il a dit de faire cette couronne, et la 

mettre sur la tête du sacrificateur et quand tu as 
couronné le sacrificateur, dis au sacrificateur :  

...Voici, un homme, dont le nom est 

GERME, germera dans son lieu, et bâtira le 
temple de l'Éternel. 

13 Il bâtira le temple de l’Éternel ; il portera 
les insignes de la majesté ; il s'assiéra et 
dominera sur son trône, il sera sacrificateur 
sur son trône, et une parfaite union régnera 
entre l'un et l'autre. 

Ça était censé être une action symbolique, parce que 

vous savez que là en Israël, Dieu a gardé ces deux 
fonctions complètement à part. Ozias était roi et une 

fois il a essayé d’entrer et offrir des encens et il était 
frappé par la lèpre et Dieu l’a tué. Est-ce vrai ? 
Certainement ! Il ne pouvait pas le faire.   

Mais Hébreu nous dit d’Un qui est venu de Juda, dont 
il n’y a rien parlé d’un sacerdoce, parce que le sacerdoce 
était censé provenir de Lévi, mais Celui-ci était selon 

l’ordre de Melchisédek, qui était le Sacrificateur du Dieu 
très haut, Roi de Salem. Est-ce vrai ? Il était le Roi et Il 

était aussi un Sacrificateur, montrant qu’il venait Un 
qui allait faire unir ces deux fonctions. Il allait s’unir en 
Lui et Il allait devenir le germe. Il est le rejeton et la 

postérité de David. Est-ce vrai ? Il est Celui qui 
construira le temple dans le Millénium. Maintenant 

observez.   
… il portera les insignes de la majesté ; il 

s'assiéra et dominera sur son trône, il sera 
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sacrificateur sur son trône, et une parfaite 
union régnera entre l'un et l'autre. 

Les deux fonctions – le Sacrificateur et le Roi.  
14 Les couronnes seront pour Hélem, 

Tobija et Jedaeja, et pour Hen, fils de 
Sophonie, un souvenir dans le temple de 
l'Éternel. 

15 Ceux qui sont éloignés viendront et 
travailleront au temple de l’Éternel ; et vous 
saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé 
vers vous. Cela arrivera, si vous écoutez la 

voix de l'Éternel, votre Dieu. 
Ces trois visions que nous regardons, et ces trois 

visions écrites dans Zacharie chapitre 5:1 à chapitre 

6:8, nous trouvons que c’est entre les deux oliviers et le 
couronnement du Germe, où Il allait régner sur toute la 

terre. Donc, qu’est-ce que cela veut nous dire? Que ces 
trois visions qui semblent si mystérieuses, ( comme on 
va essayer de les dévoiler) mais à cause d’où elles ont 

été mises, elles vont nous aider à les dévoiler. 
 C’est placé entre le Jour de l’expiation et la Fête des 

Tabernacles parce que le Jour de l’expiation est le 
ministère de Moïse et Élie. C’est la dernière moitié de la 
soixante-dixième semaine. Et la Fête des Tabernacles 

est le Millénium, quand le grand Sacrificateur serait 
couronné. Est-ce vrai ? Ils ont dit :  « Le lion de la tribu 
de Juda a vaincu. » Et quand ils ont regardé, ils ont vu 

un agneau, mais Celui même, l’Agneau allait être Roi, 
parce que la Bible dit que l’Agneau allait prendre le 

trône et Il allait régner aux siècles des siècles. Amen. 
Parce que ce souverain sacrificateur était toujours un 
type du vrai Souverain Sacrificateur.   

Et remarquez quelque chose ! ce n’était pas Lui seul 
qui allait être couronné. Il avait aussi un sacerdoce 

royal. Des couronnes ont été données à tous Ses 
compagnons. Est-ce vrai ? C’est exact ! Combien savez-
vous aurez une couronne dans le Millénium ? Combien 
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savent que ces vingt-quatre anciens avaient des 
couronnes aussi ? Amen ! Nous avons déjà abordé cela 
– c’est pour leur service. Le Juge juste donnera une 

couronne à tous ceux qui aiment Son avènement. Après 
avoir été éprouvé, vous recevrez la couronne de vie. 
Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal.    

Donc ici maintenant nous regardons ces trois visions. 
Maintenant dans chapitre 5 verset 7, je veux attirer 

votre attention de nouveau sur cela. Dans la première 
vision chapitre 5 versets 1 à 4, parlaient du rouleau qui 
vole de vingt coudées de longueur, et dix coudées de 

largeur. C’était la malédiction qui se répand sur toute 
la terre et allait entrer la maison du voleur et la 
consumer. C’était la première vision. Est-ce vrai ?  

Et puis la deuxième était celle de l’épha. Et saisissez 
bien le symbole. L’épha avait une femme là-dedans et la 

femme était cachée de la vue. On ne pouvait pas la voir. 
Ce n’était pas jusqu’à ce qu’il ait enlevé la couverture, 
la masse de plomb, qu’il a donné un aperçu que 

l’iniquité était cachée de la vue du public dans cet épha. 
Amen. Et elle a essayé d’en sortir, mais ce n’était pas 

l’heure pour qu’elle s’en sorte, donc elle est restée y 
enfermer, liée par des principes chrétiens et ces choses 
et elle ne pouvait pas s’élever quand elle voulait. Amen. 

Mais il y avait un moment convenu. Le moment convenu 
sera—elle construisait une maison.   

Combien savent où se construisait la maison ? [La 

congrégation dit : « Schinear » -N.D.É.] Dans le pays de Schinear. 
Qui sait ce qui est le pays de Schinear ? Genèse 10, c’est 

là où Nimrod a construit Babel. Sa maison était en 
Babylone et cette femme était l’iniquité personnifiée. 
Amen. En d'autres termes, elle était l’iniquité 

personnifiée et ce mot en Hébreu signifie la méchanceté 
mais d’un caractère religieux, la méchanceté mais d’un 

caractère religieux. 
Nous voyons ici, iniquité personnifié et cachée dans 

un épha. Quel est un épha ? Un épha et un plomb sont 
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les deux symboles de commerce. Les deux réfléchissent 
les poids et mesures. Amen. Ils sont les symboles que 
vous utilisez dans le commerce et les échanges. 

Remarquez une femme qui est iniquité personnifiée, sa 
maison est dans Babylone. Elle est cachée, oh frère du 
domaine public et voilée en commerce. Alléluia. Elle 

essayait de s’élever mais elle avait un temps fixé pour 
venir mais elle était empêchée. Mais Dieu a permis les 

élus de le voir. Il a dit, Je vous montrerai, Regardez là-
dedans, il y a du mal là- dedans. Hallelujah. Gloire ! 

Déguisé ! Rappelez–vous que la semaine dernière, 

nous parlions de Macthesch en le deuxième trimestre, 
une église déguisée à la bourse mais elle s'est crashée 
et les hommes riches sur la Terre ont commencé à gémir 

et pleurer. Amen. Nous voyons ici comment elle est 
cachée. Frère, les églises et le monde ne se rendent 

compte de que l'église contrôle les politiques. Au temps 
fixé, Amen, ils comprendront ce qui est à la tête, une 
femme méchante dont sa maison se situe en Babylon, 

Amen, elle est l’une qui contrôle les rois de la Terre de 
derrière les scènes. 

Lorsque vas-t-elle gouverner la Terre ? Amen. Frère, 
il sera entre le temps quand le royaume sera établi entre 
le jour de l'expiation et la fête des tabernacles. Elle était 

très puissante qu’ils ont tué Moïse et Élie et ils se sont 
réjouis, n'est-ce pas ? Mais frère, sa maison sera 
détruite.  

Un rouleau qui ne vole, amen, pas un rouleau sur la 
terre mais un qui volait en l'air. Laissez-moi vous dire, 

lorsque le rouleau est venu, il volait. Amen, c'était 
ouvert dans l'Âge de l'aigle. Amen. C'était le message de 
l'aigle. Le vol du message de l'aigle qui a apporté le 

mystère du jugement de Dieu que Babylone allait 
s’écrouler. C'était vingt coudées de longueur. En autre 

mots, c'était deux fois en longueur. Savez-vous 
pourquoi ? Il a dit, rendez-lui au double selon ses 
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œuvres. Amen, tout ce qu'elle aurait fait : « rendez-lui 
au double. » Amen, Je vais détruire sa maison.  

Remarquez, ces trois visions qui sont enregistrés 

entre Zacharie 5:1 et Zacharie 6:8, le premier, Un 
rouleau qui vole qui vient à la maison d’un voleur. Je 
voudrais passer des temps sur la maison d’un voleur et 

comment il avait bâti sa maison. L'homme prudent qui 
a bâti sa maison sur le roc et un homme insensé qui a 

bâti sa maison sur le sable. Les portes de l'enfer avaient 
essayé de prévaloir contre la maison de l'homme 
prudent mais il avait posé les fondements surs, alléluia, 

il a creusé profondément. La sagesse avait bâti sa 
maison sur sept colonnes. Proverbes 9:1. Amen. Et que 
sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il a trouvé une 

pierre sur laquelle bâtir. Il a su qu'il était nécessaire 
pour poser les fondements. Il a su qu'il y eut une 

tempête de jugement à venir. Amen. Hallelujah. Il n’est 
que pas L'homme prudent a bâti une maison mais 
l'homme insensé avait aussi bâti une maison. N'est-ce 

pas ? L'homme prudent est la principale pierre 
angulaire de sa propre maison. Combien savent cela ?  

Nous sommes bâtis sur la doctrine des apôtres et les 
prophètes, Jésus Christ, Amen, la Principal Pierre 
Angulaire. Paul a dit : « J'ai posé le fondement qu’un 

autre homme ne peut poser qui est Jésus Christ. » 
N'est–ce pas ? Sur. Jésus a dit : « Sur cette pierre Je 
bâtirai Mon Église ». Qui dit-on que moi, le fils de 

l'homme suis-je ? Il allait bâtir Son église sur la 
révélation de Lui-même. Amen. Où était cette maison 

bâtie ? Cette maison d’un voleur, cette maison où ce 
fléau allait venir pour le détruire. Ce rouleau qui vole, 
le message de l'aigle ?   

 Vous savez qu'il y avait quatre bêtes, quatre êtres 
vivants. Le premier était un lion, le second était un 

bœuf, le troisième était un homme – tout terrestre. Est-
ce vrai ? Tous liés à la terre, mais le quatrième était un 
aigle volant. Et avez-vous remarqué après le quatrième 
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sceau qu'il n'y avait plus d'annonces ? Lisez Apocalypse 
6:1-8. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ce 
sont des aigles jusqu’au millénaire. Alléluia. L'âge des 

gentils se termine avec le message de l'aigle volant et 
l'âge juif s'ouvre avec le message de l'aigle volant. Savez-
vous que les deux prophètes Moïse et Élie ont l’onction 

de l'Aigle ? Savez-vous qu'ils vont révéler le mystère de 
ce sixième sceau ? Est-ce vrai ?  

Alors ces prophètes révélaient ses jugements. Sa 
révélation se relève par ce Prophète de l'Aigle. Ne 
pensez-vous pas qu'Élie, dans le livre des rois, ne savait 

pas que Jézabel, qui était attaché à Achab, avait apporté 
tout ce paganisme dans le pays ? N'a-t-il pas défié ses 
prophètes ? Elijah n'a-t-il pas défié son fils et eux aussi 

? Il a dit : « Va voir les dieux de ta mère. Ce meurtrier ; 
le fils de ce meurtrier vient me prendre la tête ? Amen. 

Sûr ! Ils savaient, ils ont compris comment elle a 
ensorcelé la nation avec sa sorcellerie. 

Elle était la fille de Ethbaal, le roi de Tyr. Sidon et Tyr 

étaient les deux villes majeures en Phoenicia. Le même 
roi gouvernait les deux Tyr et Sidon. Elle était la fille de 

ce roi. Elle s’est mariée en Israël par un engagement 
d'argent. Nous en avons parlé mercredi dernier, Tyr Et 
Son Roi [1993-1013 -N.D.É.] une ville commerciale. Amen. 

Une union allait être établi par eux avec Israël, 
comment ils allaient voler...Ils ont vu la chute d'Israël 

venir et de quoi ils ont dit ? Ah ah, depuis elle est 
tombée, je possèderai toute chose parce qu'ils ne sont 
pas plus notre rivale.  Cette ville avait un roi méchant 

qui était Lucifer incarné. Nous en avons parlé mercredi 
dernier et vous l'avez vu.    

Remarquez, je ne peux pas récapituler trop mais 
focaliser sur ce rouleau qui vole. Un rouleau qui vole 
qui vient après les deux prophètes en cette ville. 

Regardez Apocalypse 10 et Zacharie 4:7, la pierre 
faîtière vient avec des acclamations disant grâce, grâce. 
Le messager du temps de la fin amène la pierre faîtière 
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comme le premier messager a posé le fondement. N'est-
ce pas ? Il est l'Alpha et l'Oméga, le commencement et 
la fin, le premier et le dernier, la pierre angulaire et la 

pierre faîtière. Il avait à rétablir ce que Paul avait 
prêché.  

Après la pierre faîtière vient, qui se passera ? Il 

retourne aux juifs et prend Moïse et Elie. Voici les deux 
prophètes, les oints. Nous les voyons. Qui se passera 

après? Ce rouleau qui vole, le message de l'aigle amène 
le jugement, la parole qui a été parlé ici et là-bas. La 
parole est en train d’être parlé maintenant et cette 

parole qui sera parlé parce que Moïse et Elie prêcheront 
le même message. Ils auront la même révélation de 
Jézabel que nous avons de ce côté.  

Ils vont savoir que c'est une fausse union. Ils vont le 
prendre et l'identifier dans le Livre des Rois et ils vont 

savoir que les 144 000 sont un reste selon l'élection de 
grâce, parce que dans Romaine 11, Paul a dit que sept 
mille personnes ne se prosternèrent pas est un type du 

reste selon l'élection de la grâce dans les derniers jours. 
Est-ce vrai ? Exactement ! Parce que la même puissance 

romaine auquel nous avons affaire ici est la même 
puissance romaine qui fait l'alliance avec les Juifs; pas 
une autre puissance romaine, la même puissance 

romaine. Elle a déjà piégé les protestants et ensuite elle 
prendra aussi au piège les juifs. 

Regardez ce que Zacharie voyait ici dans ce livre de 

Zacharie. Zacharie était contemporain avec Âgée. Âgée 
et lui étaient deux des prophètes quand les gens 

sortaient de captivité. En d'autres termes, la 
restauration du peuple dans sa patrie. Ils étaient ceux. 
Âgée est sorti en premier et qu’est-ce qu’il a fait ? Il a 

agité les gens. Il dit : « Homme, réfléchis à vos voies. 
Vous mettez des maisons en panneaux, vous faites ceci; 

vous faites d’autre choses. Il a dit : « Dieu en a fait un 
sac avec des trous. » Il a dit : « Vous avez laissé la maison 
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du Seigneur défaite. » Et il a agité les gens et les a fait 
construire et faire le travail du Seigneur.   

Puis Zacharie est venu après et il a commencé à 

apporter du réconfort et de l'espoir aux gens 
maintenant. Maintenant parce qu’on était en train de 
faire le travail du Seigneur, il commença à leur parler. 

Et le message de Zacharie couvre les événements en 
commençant par la reconstruction du temple jusqu'au 

millénium. 
Alors qu'est-ce que ça nous dit ? La restauration à la 

patrie est un type du retour des Juifs à la patrie après 

la captivité. Cela va de la fête des trompettes jusqu'au 
millénaire. Zacharie 14, quand Christ reviendra et 
posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il se fendra. Il 

va battre avec les saints pour Israël quand toutes les 
nations se rassembleront autour d’Israël. Zacharie 12, 

avant Armageddon, que se passe-t-il ? Ils diront: « Où 
as-tu eu ces blessures ? » 

Il répondra : « C'est dans la maison de ceux qui 

m'aimaient que je les aie reçues. » 
Il y aura des pleurs et des grincements. N’est-ce pas 

vrai ? Israël reconnaîtra le Messie – la dernière moitié 
de la soixante-dixième semaine – de la même façon que 
Joseph se fit connaître à ses frères, le Jour de 

l’Expiation. Puis Il combattra contre les nations qui 
viendront contre Israël—Zacharie a tout vu. En d’autres 
termes, toutes les vérités cachées dans les Trompettes 

et toutes les vérités cachées dans les Coupes sont dans 
ce livre de Zacharie. 

C’est ce que je prends et c’est pour cette raison 
j’essayerais de vous en dévoiler.  Il parle de la Venue de 
la Pierre de faîte au milieu des acclamations, les deux 

prophètes, Moïse et Élie. N’est-ce pas vrai ?  Cela étant, 
il montre le Millénium jusqu’au couronnement quand le 

Sacrificateur et le Roi s’unissent dans ce Josué, un plus 
grand que ce Josué – le couronnement du Seigneur 
Jésus Christ, où Il règnera sur la terre ; où Il construira 



La Femme Assise Au Milieu De L’Épha                                            le 17 octobre 1993 

35 

le temple dans le Millénium selon Ezéchiel chapitre 40 
jusqu’au chapitre 44.  Amen.  

Est-ce que je prends trop ?  Parfois, c’est difficile de 

prêcher ici, je vous dis la vérité.  J’ai prêché pendant de 
nombreuses années, parfois sur les mêmes choses, 
mais quelquefois il semble que les gens ne peuvent pas 

le saisir.  Souriez et soyez heureux.  C’est une Parole 
merveilleuse !  Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne 

connaissez pas par la connaissance.  Néanmoins, vous 
ne pouvez pas le deviner.  N’avez-vous jamais deviné 
une révélation dans la Parole ? Le Saint Esprit vous les 

apporte, Il vous rappellera toutes choses.  Juste ouvrez 
votre cœur et dites : « Parle, Éternel, car ton serviteur 
écoute. » 

Vous vous asseyez comme si vous êtes dans un 
examen et après un certain temps, vous devenez très 

scolastique. Nous sommes en train de nous réjouir 
simplement de la bonté de Dieu ici, parlant de la Vérité 
et on essaye d’oindre la foi un peu et vous laisser voir 

ce qui est en train de se dérouler afin de savoir 
précisément où vous êtes. Amen.  Ne vous en inquiétez 

pas. Vous aurez une chance chez vous d’arrêter 
l’enregistrement, ouvrir votre Bible et lire. Ce n’est pas 
possible de faire cela ici maintenant, donc asseyez-vous 

et…Amen. Voilà pourquoi il est enregistré pour vous, 
donc vous pouvez l’écouter de nouveau. 

Ça c’était juste pour vous calmer et de tirer votre 

tension.  Des fois, vous devenez très tendu, alors quand 
je vois votre expression il faut m’arrêter et expliquer et 

expliquer et expliquer, par conséquent vous allez rester 
ici pendant deux heures et demi et vous direz : « Le 
ministre a prêché pour longtemps. » N’est-ce pas ?  Mais 

vous saisissez trop lentement. Ce n’est pas le ministre 
qui prêche pour longtemps, mais c’est vous qui le 

saisissez trop lentement.  Si vous le saisissez 
rapidement, le ministre prêchera pour peu de temps.  
Amen.  Gloire. 
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Alors, observez ! Je vous donne une vue panoramique 
du livre de Zacharie alors vous pouvez l’étudier chez 
vous avec votre famille.  Autour de votre autel familial, 

lisez certaines parties et expliquer et partager avec eux.  
Voyez, il traite du retour des juifs dans leur patrie 
jusqu’au moment du millénium. Les six chapitres sont 

huit visions en symbole.  Les autres huit chapitres qui 
procèdent parlent de ce qui a été déjà montré.  Voyez-

vous ? 
Ici, nous prenons une partie – trois visions, trois 

visions consécutives qui ne sont pas forcément trois 

visions, mais trois étapes d’une vision.  Il s’agit de la 
période entre les deux oints de la terre, les deux 
prophètes, les deux oliviers et le couronnement du 

Messie. Les deux oliviers représentent la Fête 
d’Expiation. C’est la deuxième moitié de la soixante-

dixième semaine.  C’est le ministère de Moïse et Élie.  
Amen ?  Et la Fête des Tabernacles est le Millénium. 

Alors ici, nous avons une portion (amen) et nous 

voyons précisément dans le Livre ici comment ces deux 
prophètes suivent la Venue de la Pierre Principale dans 

le Message de la Grâce.  Amen.  Puis nous voyons quand 
ce Message est présenté, ce même Message volant, 
qu’est-ce que ça va faire ? Entrer dans la maison du 

voleur. 
Maintenant nous voulons découvrir ce voleur, car la 

Bible parle de : « tout voleur et tout parjure. »  Ils sont 

religieux, ils parlent beaucoup du Nom de Dieu, mais ce 
sont des voleurs et ils construisent une maison. Dans 

l’autre vision, il montre qu’on est en train de construire 
une maison à Babylone.  Amen.  Nous savons ce que 
Jésus a dit en Jean 10 :10.  Est-ce que vous le savez ?  

Le voleur ne vient que pour ?  Pour dérober, égorger et 
détruire !  Moi, je suis venu afin que les brebis aient la 

vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 
Bien ! Alors ce voleur—et souvenez-vous lui 

finalement devenait elle dans la Bible. Bien. La Bête 
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porte cette femme ! Son pouvoir est dans cette Bête. 
N’est-ce pas vrai ? Elle avait un nom écrit – mystère 
Babylone. Apocalypse 18 montre qu’elle a le contrôle du 

commerce du monde.  Alors Zacharie la voit caché dans 
les symboles du commerce d’un épha et une masse.  Il 
a vu seulement l’épha et la masse mais il ne savait pas 

ce qu’ils étaient. 
Mais est-ce que vous vous rendez compte que deux 

femmes sont venues après pour aider à l'emmener à 
Babylone qu’elle sera établie ; elle sera déposée dans sa 
propre fondation ; là dans son lieu ? Je me demande s’il 

y a deux femmes aujourd’hui qui aident cette femme 
diabolique pour prendre contrôle totale de toute 
commerce. Voyez-vous ? Qu’est-ce qu’ils disent ? Est-ce 

qu’ils ne disent pas que les églises protestantes vont 
supporter les catholiques ? Est-ce qu’elles vont former 

une image à la Bête ? Leur argent et l’argent des 
catholiques, feront-ils unis aussi ; et puis l’argent des 
juifs aussi ? Et après qu’elle va prendre l’argent de ces 

deux qui l’ont supporté, est-ce qu’elle contrôlera le 
monde entier ? Et elle ne pouvait se montrer et prendre 

le contrôle jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’aide de ces deux 
femmes. Et maintenant son but entier c’est d’amener 
ces deux femmes, et elles la portent de sorte que 

Babylone sera établi. 
Je ne sais pas, mais à mon avis ça c’est la Bible.  

Amen ! Et ces deux femmes, la Bible a dit, Le vent 

soufflait dans leurs ailes pour qu’elles emportent cette 
femme à Babylone.  Elles l’emportaient, elles la 

portaient, elles assistaient, elles la soutenaient, elles la 
supportaient pour qu’elle soit déposé dans son lieu et 
son lieu soit établi. 

Et elles avaient des ailes comme un aigle, est-ce qu’il 
a dit cela ? Il n’a pas dit cela ? Apocalypse 12, les Élus 

ont eu des ailes comme un aigle. Celles-ci ont eu des 
ailes comme celles de la cigogne. Combien d’entre vous 
savent qu’une cigogne est un oiseau impur ? Une 
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cigogne vient du mot pieux. Dans l'hébreu il signifie 
pieux. En d’autres termes, il est un oiseau pieux. En 
Palestine, les couleurs de la cigogne sont blancs, rouge 

et noir. Nous les avons vu en Afrique aussi, la dernière 
fois pendant notre voyage en Ouganda – des plumes 

blanches, des ailes noires et un bec rouge. Alors la 
cigogne est un oiseau pieux. C’est un oiseau impur. En 
Lévitique 11, il est classé avec l'orfraie, le corbeau,  

l'autruche et la chauve-souris.  
Maintenant écoutez. Cet oiseau pieux est impur car 

il se nourrit des ordures : Mills and Boon ; les romans 

sentimentaux et les romans policiers ; toutes sortes des 

bandes-dessinées. La Parole est trop forte pour eux. La 

Parole est trop riche pour eux, mais ils peuvent 

consommer des ordures et des charognes – des choses 

pourries.  Alors cet oiseau rouge, blanc et noir s’est 

occupé du commerce. En d’autres termes, il aide de 

porter l’épha avec cette femme diabolique vers son lieu. 

Un type parfait – ils étaient pieux mais impur. Et le vent 

était dans leurs ailes. En d’autres termes, ils ont trouvé 

leur énergie, ils étaient inspirés et avançaient par 

l’énergie du prince de la puissance de l'air. Le vent était 

dans leurs ailes pour prendre cette femme et aider la 

porter vers son lieu.    

Je me demande s’il y a un peuple pieux et religieux, 

impur, qui mange la charogne, (amen), rouge, blanc et 

noir.  Amen ?  Ils étaient classés avec les orfraies et les 

chauves-souris et les autruches et les corbeaux qui 

soutiennent cette femme qui est la cruauté personnifiée 

avec une maison construite à la Babylone.  Ça c’est la 

vision.  Amen. 

Souvenez-vous que ce Mystère sous la Septième 

Trompette, c’est le même Mystère sous le Septième 

Sceau. La Septième Trompette et le Septième Sceau 
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sont une parallèle parfaite. Cette femme diabolique, 

cette voleuse—elle était une voleuse. Comment pensez-

vous qu’elle a construit sa maison dans le pays de 

Schinear ? Elle utilisait les choses qu’elle a volé pour la 

construire. Parce que les péchés d’une communauté 

mercantile sont la fraude, les mensonges et la tricherie. 

Qu’est-ce que nous avons trouvé hier soir dans Jacques 

5 ? Il a dit : Voici, le salaire des ouvriers qui ont 

moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. 

Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux 

oreilles du Seigneur des armées. N’est-ce pas vrai ? 

Vous les avez frustrés. N’est-ce pas vrai ? Que trouvons-

nous en Macthesch ?  Ils étaient sans scrupules dans 

leurs affaires. N’est-ce pas vrai ? Puis tous les hommes 

chargés d'argent et ces choses sont exterminés. 

   Que trouvons-nous dans le Troisième Sceau ? Elle a 

volé la richesse du monde. Elle a captive la richesse du 
monde. N’est-ce pas vrai ?  Elle a captivé toute l’or et 

devenait riche et s’enrichissait et elle n’avait pas besoin 
de rien. Amen. Qu’est qu’elle fera avec les juifs? Elle va 
faire une alliance avec eux, pour faire quoi ? C’est pour 

voler leur argent ; pour les piéger et les prendre. 
Lorsqu’elle l’aura, elle va rompre l’alliance car elle est 
une voleuse. Amen ! Mais ce Rouleau qui vole viendra à 

sa maison, (amen, gloire !), avec toutes les malédictions 
qui sont écrites dedans et en dehors ; les Sept Coupes 

à l’intérieur qui seront versés pour dévaster sa maison. 
En un seul jour, toutes ses fléaux arriveront.   

Quand est-ce que ce jugement va venir ? Toutes les 

trois visions montraient qu’elle serait jugée ? Quand 
est-ce que ce jugement va venir - entre Moïse et Élie et 
le couronnement de l’Agneau, où Il va régner sur la face 

de la terre ? Je pense ainsi ! Quand est-ce que les sept 
coupes seront versées ? Dites-moi. Aux sept âges de 

l’Église ? Dans la dernière moitié de la soixante-dixième 
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semaine ? Non ! ça serait entre le ministère de Moïse et 
Élie et Apocalypse 19, le Millénium. Amen. Et entre ce 
même temps verserait Sa colère sur quoi ? Le voleur et 

Sa maison. Toutes les malédictions dans ce rouleau qui 
vole seraient versées sur eux dans cette heure.  

Zacharie voyait quelque chose. Toutes les choses que 

nous voyons parce que souvenez-vous que Zacharie – 
ce livre nous montre comment ils sont sortis de 

captivité, rentrés dans leur patrie ; comment ils ont 
rebâti leur temple ; comment le Messie se révèle à eux ; 
comment le Messie a combattu pour eux et comment le 

Messie établit Son royaume sur la terre. Tout cela est 
dans Zacharie. C’est la prophétie de Zacharie. Et ça a 
lieu quand ils commencent à rentrer dans leur patrie en 

1946, jusqu’à ce qu’Il vienne pour régner comme le Roi 
des rois et le Seigneur des seigneurs. C’est de la Fête 

des Trompettes à la Fête des tabernacles. Est-ce vrai ? 
C’est bien, maintenant.   

Souvenez-vous que pendant les dernières semaines 

récentes nous prenions ces quatre anges qui sont livrés 
– ce qui se passait sous cette sixième Trompette, qui 

était Hitler et Eichmann et cette guerre qui a fait 
précipiter les juifs à leur patrie. Maintenant, nous 
regardons encore. Regardez et voyez !  

Nous voyons ces deux femmes arrivent en vue. Nous 
les voyons pieuses comme jamais ; un oiseau pieux, la 
cigogne, mais impur. Amen. Qu’est-ce qu’elles viennent 

pour faire ? Elles viennent pour aider cette femme dans 
cet épha, qui est cachée dans toute ce commerce et ces 

choses, parce qu’elles y sont impliquées. N’est-ce pas 
vrai ? Elles viennent pour lui donner leur soutien (est-
ce vrai ?) afin qu’elle puisse dominer le monde. Ils disent 

que le Conseil œcuménique des églises ne deviendrait 
jamais catholique, mais ils donneraient leur soutien au 

catholicisme. Et les juifs, Ils vont venir en alliance 
aussi. Il dit maintenant, il existe même une Bible écrite 
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pour les catholiques, les juifs et les protestants. Dans 
quelques églises ils la lisent. 

Donc toutes ces choses... Maintenant regardez d’où 

vient ceci, pour vous montrer combien ceci est la vérité. 
D’Où viennent ces sept Trompettes ? Moïse et Élie 
révèlent ces sept Trompettes, tout comme ce Messager 

a révélé ces sept Sceaux. N’est-ce pas vrai ? Apocalypse 
8:1, juste pensez-y, le Septième Sceau s’est ouvert et 

Apocalypse 8:2-6, est une scène préparant pour les sept 
Trompettes. Est-ce vrai ? Puis Apocalypse 8:7 à 11:15 ; 
donc Apocalypse 11:15 est les sept Trompettes. Puis 

sous les sept Trompettes vient les sept Coupes. Quand 
ce Septième Sceau s’est ouvert, c’est quoi ? C’est la fin 
des Trompettes, c’est la fin des Sceaux, c’est la fin des 

Âges de l’Église ; c’est la fin des Coupes. C’est même 
quoi ? C’est même l’introduction au Millénium. Ça se 

termine sous le Septième Sceau.   
Zacharie a vu la venue de la pierre de faîte. Il a vu ces 

deux prophètes avec leur ministère. Est-ce vrai ? Il a vu 

le jugement de ce voleur, cette iniquité personnifiée, 
cette femme de Babylone qui contrôle tous les échanges 

et le commerce. N’est-ce pas vrai ? Il a vu continuer 
jusqu’au Millénium. C’est exact. Les Coupes de sa 
destruction. La Septième Trompette est le ministère de 

Moïse et Élie. La révélation de cela se trouve dans la 
Septième Trompette. C’est exact. La même manière que 
les Sept Sceaux ont été ouvert sous le Septième Sceau. 

Exact. Ils sont des prophètes donc ils révèlent. La 
révélation vient aux Aigles.   

Je sais que vous ne comprenez pas maintenant mais 
je le dis afin que ce soit sur l’enregistrement et vous 
pouvez l’écouter attentivement parce que je cite le 

Message. Je vous montre combien parfaite c’est 
l’Écriture. Laissez-moi vous dire, Il jette la lumière sur 

la Parole. Regardez où nous sommes déjà arrivés. 
Quand nous lisons ces Écritures-ci, vous ne pouvez pas 
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imaginer ce qui se trouve là-dedans. Ceci n’est pas 
inventé; c’est de la Genèse à l’Apocalypse.  

Regardez ces messages, La Libération Des Quatre 
Anges Liés Dans Le Fleuve d’Euphrate [ 1993-1003, Pt. 1 et 

1993-1006, Pt. 2 -N.D.É. ], Quand l’Argent Faillit [ 1993-1010 

-N.D.É. ] Tyr Est Son Roi, « LA FEMME ASSISE AU 
MILIEU DE L’ÉPHA. » C’est ce dont je parle ce matin : 

« LA FEMME ASSISE AU MILIEU DE L’ÉPHA. » C’est 
qui, cette femme ? C’est la même femme, voilée, cachée 
; cachée des yeux du peuple. Ils ne savent pas ce qui se 

passe. Oh là là ! Le temps s'écoule rapidement, n’est-ce 
pas ? 

 

D’accord, avançons un petit peu encore. Donc ces 
deux femmes se sont élevées dans cette deuxième 

vision. Maintenant dans la troisième vision, il a 
commencé à voir quelque chose. Dans cette troisième 
vision il a vu quatre chars qui sortaient d'entre deux 

montagnes d'airain. Combien savent ce que signifie 
l’airain dans la Bible ? Le jugement. C’est un temps de 

jugement entre le ministère de Moïse et Élie et le 
Millénium ? C’est un temps de jugement. C’est le 
moment où la plénitude de la colère de Dieu sera 

répandue. Sur qui serait-elle répandue ? Cette même 
femme.   

Ils sont allés au pays du nord et ils sont allés au pays 

du sud. Le pays du nord était la Babylone et le pays du 
sud était l’Egypte. Sur qui la malédiction serait mis? La 

malédiction va sur la terre entière. N’est-ce pas vrai ? 
La malédiction écrite dans ce rouleau qui vole allait se 
répandre sur la terre entière. Aux jours après Élie, Il 

fera quoi ? Il brûlera la terre avec du feu ! Il frappera le 
pays avec une malédiction. Il répandra sur lui Sa colère.     

Maintenant regardez ! Mais une autre chose qu’on 
doit remarquer: la Babylone, l’église et l’Egypte ; le 
monde. Maintenant, ça recouvre la terre entière car la 

ressemblance de cette femme, son apparence, s’est 
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répartie sur la terre entière comme un épha couvert 
d’une masse de plomb. La ressemblance de cette 
femme, l’apparence de cette femme dans la terre entière, 

c’est le commerce. C’est sous forme de commerce et 
d’échanges. Le monde le voit mais ils ne savent pas que 
c’est cette femme méchante qui a construit sa maison 

en Babylone est derrière tout cela. Oh mon Dieu !  
Je cite d’un livre intitulé Les Milliards Du Vatican ici. 

[par Avro Manhattan - N.D.É.] 
Le Vatican a d’importants investissements avec les 

Rothchilds de la Grande-Bretagne, la France, et les 

États-Unis, avec la Banque des Hambros, avec le Credit 
Suisse à Londres et Zurich. [Ce sont des grandes 

entreprises financières.] Aux États-Unis, il a de grands 
investissements avec la banque Morgan et la banque de 
Chase Manhattan, la première banque nationale de New 
York, la Bankers Trust, et d’autres. Le vatican a des 
milliards d’actions dans les plus puissantes coopérations 
internationales telles que Gulf Oil, Shell, General Motors, 
Bethlehem Steel, General Electric, International Business 
machines, T.W.A., etcetera. Selon une estimation 
prudente, ceci équivaut à 500 millions de dollars 
seulement aux États-Unis.    

Il parle seulement des entreprises américaines. 
Une fois que tous les actifs de l’Église Catholique sont 

rassemblés, elle est le plus redoutable courtier en valeurs 
mobilières au monde. Le Vatican, indépendamment de 
chaque pape successif, a été de plus en plus orientée vers 
les États-Unis. Le Wall Street Journal a déclaré que les 
transactions financières du Vatican aux États-Unis 
étaient si grandes que très souvent il a vendu ou apporté 
de l'or en millions de dollars ou plus à la fois.    

Le trésor du Vatican de l’or massif a été estimé par le 
World Magazine des Nations-Unis à un montant de 
plusieurs milliards de dollars. Une grande partie de cette 
quantité est stockée dans des lingots d'or avec la Réserve 
Fédérale des États-Unis... 
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Et c’était là en 1932 ou quelque chose, les États-Unis 
sont sortis de l'étalon-or. Roosevelt et eux l'ont enlevé.  

...tandis que les banques en Angleterre et en Suisse 
détiennent le reste. Mais ce n'est qu'une petite partie de 
la richesse du Vatican qui, aux États-Unis, est plus 
grande que celle des cinq sociétés géantes les plus riches 
du pays.  

Certains d’entre vous, peut-être c’est difficile de le 

captiver mais c’est la vérité. Ça vous donne une image 
de l’économie. 

Quand on ajoute toutes leurs biens immobiliers, 

propriétés industrielles, les actions et les parts sociales... 
Souvenez-vous qu’elle est la seule considérée d'être 

vraiment globale et chaque endroit qu’elle possède, 

leurs biens, leurs actions, bâtiments ; et tout cela et on 
parle seulement du domaine religieux ici. Nous ne 

parlons même pas de tous les investissements. Je lisais 
pour vous mercredi soir des Sept Âges de l’Église. J’en 
ai encore une petite portion.  

Quand on ajoute toutes leurs biens immobiliers, 
propriétés industrielles, les actions et les parts sociales 
à l’étranger, l’accumulation étonnante de la richesse de 
l’Église Catholique devient assez formidable de défier 
aucune évaluation rationnelle.  

L’Église Catholique est la plus grande pouvoir 
financier,  accumulateur de la richesse et propriétaire qui 
a jamais existé. Elle est le plus grand possesseur des 
richesses matériaux qu’aucune institution individuelle, 
coopération, banque, grande fondation, gouvernement ou 
états du globe entier. Le pape, le chef visible de cette 
accumulation immense de la richesse, est par conséquent 
l’individuel le plus riche du vingt-et-unième siècle.  
Aucune personne peut calculer de manière réaliste sa 
valeur en termes de milliards de dollars.   

Et rappelez-vous qu’ils ont un quart de la population 
du monde comme Catholiques Romains – plus d’un 
milliard de personnes. Il n’y a aucun autre pays sur la 
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planète qui ait un milliard de personnes ou ait près d’un 
milliard peuple.  La Chine avait presque un milliard 
peuple. Savez-vous combien sont Catholiques là-bas ? 

Sûr. Ils sont globaux mes amis, parce que rappelez-
vous, comme un Catholique Romain votre premier 
allégeance est l'Église et ensuite votre pays.  

 On peut avoir une idée d’immobilier et d’autres formes 
de richesse contrôlée par l’Église Catholique en 
apercevant le commentaire d’un membre de l’Eglise 
catholique de New York, spécifiquement Son église est 
probablement classé seconde au gouvernement des 

Etats-Unis dans le total des achats annuels. 
Parce qu'ils achètent toute l'huile dont ils ont besoin 

pour leur service, et ils achètent chaque bout de tissu 

pour coudre les vêtements des prêtres. Quand vous 
calculez combien de bois qu'ils achètent pour construire 

tous leurs bancs ; Quand vous calculez combien de fer 
qu'ils achètent pour construire une toiture pour leurs 
édifices et toutes ces choses, il n'y a aucun autre pays 

qui a une économie plus riche que celle d’eux. La bible 
dit, elle contrôle le commerce mondial. 

Il n’est pas une exagération. Il doit être révélé par le 
Saint Esprit. Il faut la perspicacité à comprendre les 
choses qu’on parle car le Saint esprit ne met pas ces 

choses ici pour une exagération. Le Saint Esprit le met 
là pour révéler la vérité pour que nous sachons qui a 
réellement le contrôle du monde. 

Une autre déclaration, faite par un prêtre catholique 
nationalement syndiqué, est même plus révélateur. 
«L'Église catholique, dit-il, devrait être la plus grande 
société aux États-Unis. 

C'est parce qu’elle possède la plupart d’immobilier et 

les 'édifices parce que dans une ville il y a beaucoup des 
Églises catholiques et dans la plus grande corporation 

vous ne pouvez pas trouver ces nombres des bureaux; 
vous ne pouvez pas trouver ces nombres d’édifices dans 
une ville.  
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Nous avons un petit bureau dans chaque voisinage. 
Nos actifs et patrimoine immobilier doivent dépasser 
ceux de Standard Oil, A.T & T., et US Steel, combinés. Et 
notre liste de membres payant les cotisations n’est qu’en 
second lieu aux rouleaux d'impôt du gouvernement des 
États-Unis. " 

Cela parle de l'intérieur des États-Unis. Quand vous 
le regardez sur la scène mondiale,  il n’y aucune 

comparaison. Permettez-moi montrer quelques autres 
choses. Juste soyez patiente avec moi pour quelques 
minutes et ensuite nous lirons la dernière vision, 

montrant ces quatre chevaux là ; le cheval blanc, le 
cheval rouge et le cheval noir et voir ce que nous lisons 

là. 
Du message la stature d’un homme parfait.[1962-1014m 

para 56-3 to 58-6 –N.D.É.]  C’est la page 56 il dit, Ne pouvez-

vous pas voir ce qui va arriver ? Peu m’Importe si c’est 
enregistré, le voici ! Qu’est-ce qui se passe ? Ma mère 

avait coutume de dire : « Il faut faire la part du diable. Il 
y a un homme qui a fait quelque chose de sensé, c’était 
Castro, là-bas en bas. Oui monsieur. Il est allé là-bas; et 
les capitalistes avaient toute la canne et tout le reste - 
cela repose sur l’étalon-or comme les États-Unis.  

Qu’est-ce qu’il a fait? Il a acheté toutes les obligations. 
Obtenir l’argent dans toutes façon qu’il pourrait. Qu’est-
ce qu’il a fait après?  Il a contrefait la monnaie et l'a 
changé. Remettre-les a où ils sont commencés… Qu’est-
ce .. Cela était le seulement chose cette nation peux faire. 
      Il parle des Etats-Unis. 

 Avez-vous entendu  « Lifeline...» (c’est un programme 
radiophonique qu’il entendait à la radio) l’autre matin? 

Alors, vous savez il est comme si vous vendrez les 
obligations sur l’or. Les obligations sont déjà utilisées, 

et quelle est la raison pour laquelle le présent 
gouvernement dépense de l’argent ? Pour l'impôt qui 
percevra quarante ans dès maintenant. Elle finit. Cela 

est « life Line » de Washington D.C, à travers la nation…. 
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ils dépensent et essaient d’acheter devises étrangères. 
Pourquoi ? Parce qu’ils le distribuent quand même.  

Ne vous comprendrez, cela exactement ce qu’ils vont 
faire? ….. Maintenant, si cette nation va ruiner, la seule 
chose elle peut faire est va casser. La seule chose qu’elle 
peut faire est devenir faillite. Il est la seule chose 
raisonnable à faire; changer la monnaie mais ils ne le 
feront pas sous l’administration présente.  L’Eglise 
Catholique Romaine possède l’or du monde, et ce qu’ils 
feront est vente en solde. [Il parle de la nation] 

  Ces hommes riches et ainsi de suite., [voyez] comme 

la bible a dit……. 
Tous les hommes qui sont propriétaires d’entreprises. 

Nous l’avons pris dernière semaine - Ces hommes 
riches, les vendeurs de la terre. 

Les hommes riches et les autres de la terre, comme la 
bible dit, que feront-ils avant de perdre le Brown et 
Williamson ( la plupart d’entre eux sont Catholiques de 
toute manière), et toutes ces choses, que feront-ils? Ils 
accepteront cela, et ils prendront l’argent venant de 
Rome! Et alors, elle a vendu son droit d'aînesse! Rome 
l’épaule.  

 L'Apocalypse 13, n’a-t-il pas dit que la Bête qui est 

sorti de la terre a parlé avec la voix du Dragon ? Sûr, Il 
l’a fait! La première bête est sortie de la mer, mais l’autre 
est sorti de la terre. La mer signifie, quoi ? Une 

Multitude de personnes. L'autre est sorti de la terre où 
il n'y avait aucune mer. Cela a signifié qu'il est sorti 
d’une terre inhabitée, non civilisée. Voyez ? Et c'est où 

ils se sont enfuis pour la liberté de religion aux États-
Unis de l'Europe. Et si vous voulez en retourner sur 

certains des détails, j'ai prêché un message appelé, Le 
Message Du Troisième Ange et il est montré ce qui était 

le message du troisième ange et comment il sort de 
l'Amérique. 

Il dit : … et ensuite elle a vendu Son droit d'aînesse 
même. Rome l’épaule. Oui, monsieur.  
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Elle l’épaulera. Et ils font maintenant suffisamment 
d’arrangements politiques - Ils s’en entourent 
suffisamment. Amenant cela dans son cabinet. Regardez 
ce que Monsieur Kennedy demande. (Voyez-vous ?) 

Il dit et j'ai ce qu'ils appellent ‘les Faits de notre Foi,’ 
… 

Il parlait d'une certaine femme qui est une 
Catholique. Ils l'ont interrogée et il a vu la femme à la 

télévision et ils lui ont demandé, ils ont dit : « Qui allez-
vous voter ? »   

Elle a dit : « Je suis Catholique, Catholique, 
Catholique loyal. » Elle a dit : « Et je vais voter pour 
Monsieur Nixon. » 

Dit : « Pourquoi? »  
Dit : « parce que je [crois] M. Nixon fera un meilleur 

président, parce qu'il est plus habitué aux choses. [C'est 
après 1963 quelque part là.] Il est plus familiarisé avec 
le communisme. »  Il a dit : Cette femme a menti. 
[Maintenant ceci était avant Kennedy a été élu dans la 
campagne électorale en 1960.] Il a dit : Cette femme a 
menti.   

Il a dit : J’ai ce qu’ils appellent The Facts of our Faith 
[Les réalités de notre foi –N.D.É.], qui est le livre catholique le 
plus avancé que l’on puisse acheter. Il est dit là-dedans: 
“S’il y a un catholique, sur une liste électorale, qui se 
présente en même temps qu’un protestant, et qu’un 
catholique vote pour un protestant, il est excommunié de 
l’église catholique.” C’est juste! Et, s’il y a deux 
catholiques qui se présentent pour le même poste, ils 
choisiront le catholique qui est le plus fidèle à l' “église 

mère”, et ils voteront pour lui. [Je lis ici d’Une Stature 
d’Un Homme Parfait.] 

Il dit : Vous voyez cette tromperie, ce qu’ils essaient de 
faire? Ils distribuent de l’argent, pour acheter quoi? Ils 
essaient de le ruiner! Et ils sont en train de le faire, et il 
est ruiné. 
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De quoi s’agit-il? Il utilise l’étalon-or, et l’église 
catholique, la hiérarchie, possède l’or du monde – cent 
soixante-huit milliards de dollars. Alors, voilà! 

On le ramène directement sur l’étalon-or, et vous 
pouvez garder vos maisons et vos autres choses – mais 
vous appartenez à l’église catholique. La nation 
appartient à l’église catholique. On s’empare de tout, 
comme cela, au travers de leur monnaie.  

 La Bible n’en parle-t-elle pas? Est-ce l’image que la 
Bible nous présente? 

Mercredi soir, je vous ai montré ces sommets de G3, 

et ces treize États caraïbes et le Suriname, et Commerce 
de l'ALENA où ils parlent de leur distribuer des terres 
pour récompense. [L'Accord de libre-échange nord-américain. 

–N.D.É.] Et ils ont pris ces nations catholiques, les 
nations qui sont majoritairement catholiques : Le 

Mexique, le Venezuela et la Colombie, et regardez la 
géographie sur la carte et voyez où se situent ces treize 
nations dans le bassin des Caraïbes, c’est ce qu’ils 

l’appellent. Et les États-Unis ont L'Initiative du bassin 
des Caraïbes.  

Et le FMI a ruiné chacun de ces nations 
individuellement, une par une et puis ils les forcent 
dans une union, mais maintenant ils parlent d’un seul 

État caraïbes et une monnaie des Caraïbes, sinon ils 
vont être laissé derrière, en raison de ce bloc commerce 
en Europe là dans le Marché commun européen et puis 

celui dans le Pacifique avec les pays asiatiques. 
Exactement. Et puis l’autre de l’Amérique du Nord et du 

Sud ; D’Anchorage en Alaska jusqu'à la Terre de Feu. 
C’est exact !   

Et vous voyez ce qui arrive, mes amis. C’est pourquoi 

quand nous nous asseyons dans la Présence du 
Seigneur, sous la Parole et nous commençons à 

parcourir les Écritures avec ces choses, laissez-moi 
vous dire, intéressez-vous. Vous savez quand vous 
parlez de quelque chose que vous en parlez de la Bible 
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et du Message. Vous savez où il se trouve. Ne le sachez 
pas tout simplement comme une citation. Voyez-le 
tandis qu’il progresse et vient du négatif au positifs, 

comme il se fait une réalité. 
Et alors nous le prenions là, mercredi soir et je vous 

montrais comment il apparaît jusqu'à là-bas, mais il 

vous touche juste ici : toi le consommateur, toi le 
travailleur, toi l’individu – comment il te touche.  Parce 

que riche ou pauvre, grand et petit, esclave ou libre ! 
Est-ce exact ? Tu ne peux ni acheter ni vendre, sans 
avoir la marque. Voyez ? Oh là là ! Je voulais juste 

inclure assez de ceci. Si j’essaie de faire cela, je 
n'atteindrai pas à cette dernière vision, donc, je vais 
abandonner cela. Je voulais vous donner un autre et 

ensuite je sortirai de cela. Page 313 et 314 dans Exposé 
des Sept Âges de l’Église. [L'Âge de l’Église de Philadelphie – 

Exposé des Sept Âges de l’Église, Chapitre 8, 313-2 à 314-1 –N.D.É.]       

«Je te garderai aussi de l’heure de la tentation qui va 

venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de 
la terre.” Ce verset ne déclare pas que la vraie Église 
entrera dans la tribulation et la subira. Si c’était le cas, il 
l’aurait dit. Mais il dit: “Je te garderai de l’heure de la 

tentation. » [ Saisissez-le très bien. C’est très profond.] 

Cette tentation est tout à fait comme la tentation de 
l’Éden.  

La tentation dans Éden qui a apporté la chute de 
l’homme est venue de : la convoitise de la chair – elle a 

vu que c'était bon à manger ; la convoitise des yeux – 
c'était agréable à la vue, et l'orgueil de la vie : un arbre 
était précieux pour ouvrir l’intelligence. C'était la même 

épreuve par laquelle l’homme est tombé, et Jésus devait 
venir et vaincre ces trois mêmes tentations pour vaincre 
l’ennemi et pour racheter l’homme. Afin que, cette 

épreuve qui vienne ci, le premier sera pour vos appétits 
– la convoitise de la chair. Si tu ne peux ni acheter ni 

vendre, ce que tu as, tu devras manger.    
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Et nous le prenions dans l'Écriture là où ils ont dit : 

« Pourquoi mourrons-nous ? » Quand Échoue l’Argent. 

Est-ce correcte ? Ils ont dit : « Eh bien, prenez nos 

actions. » Après il a pris leurs actions, il a pris leurs 
maisons. Après il a pris leurs maisons, il a pris leurs 

terres. Après il a pris leurs terres, ils se sont vendus. 
Nous le prenions la semaine dernière là – la convoitise 
de la chair. Ensuite, l’orgueil de la vie – la position, la 

puissance. Il a dit : « Adore-moi et je te donnerai tous 
les royaumes de la terre. » Est-ce correcte ? « Si donc tu 
te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. »    

Regardez et voyez amis, de là il va venir à la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie – 

ces trois tentations vont retourner dans les derniers 
jours et il va terminer en l’adoration de la Bête, parce 
qu’ils vont entrer et vendre leur droit d'aînesse comme 

Ésaü pour un mets. Ils vont suivre le chemin du 
système parce qu’ils n’avaient jamais la foi. Ils ont 

refusé le Message. Ils l’ont refusé. Ils ne pouvaient pas 
le comprendre. Ils ne pouvaient pas le saisir pour 
ramener leurs cœurs à la foi de leurs pères. Et quand le 

système vient (parce que la bataille maintenant pour 
toutes ces années) cette Épouse doit prouver qu’Elle 
n’est pas comme Eve. Elle a à passer par les mêmes 

trois tentations.      
Et quand Satan a essayé de venir contre elle… 

(J’entre dans un autre message, J’ai pensé que je 
l’aurais prêché ce matin.) Mais quand Satan a essayé de 
la tromper, elle devait lutter cela et puis l’heure vient 

maintenant ou il va être un type différent d’attaque. 
Jésus, quand Satan ne pouvait pas Le tromper, il a 

utilisé la loi du pays pour Le tuer. Paul, Ils ont utilisé la 
loi de la terre pour le tuer quand ils ne pouvaient pas le 
déplacer. Est-ce correcte ? Exactement. Les mêmes 

diables contre lesquels il s’est battu, (parce que Jésus 
chassait ces diables,) ces mêmes diables devenaient 
incarnés dans ces prêtres, joint avec l’État et ont utilisé 
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la puissance d’État pour le tuer. Est-ce correcte ? C'était 
la même chose avec Paul. Ces diables l’avaient connu et 
ces mêmes diables sont revenus et ils ont utilisé la 

puissance de l’État.   
Observe et vois, c’est toujours comme ça. C’est 

pourquoi nous marchons dans la Parole et des choses 

se passent mais tu dois être assez spirituel. Tu dois 
regarder et voir ce qui dit l’Écriture ; pas tellement ce 

que tu te sens avec tes impressions, pas tellement ce 
que tu as dans ton esprit, mais que tes pensées soient 
filtrées par la Parole.          

Cette tentation est tout à fait comme la tentation de 
l’Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite en 
contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans 
la Parole de Dieu ; pourtant, si on la considère par le 
raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle 
apportera tellement de lumière et de vie, qu’elle séduira 
complètement le monde. 

Seulement les élus ne se laisseront pas séduire. La 
tentation viendra de la manière suivante. [Et ici le 
Prophète a commencé à le développer. Il a dit,] La 
tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement 
œcuménique, qui est parti sur un principe si beau et si 
béni, en apparence (d’accomplir la prière de Christ, que 
nous soyons tous un) ...   

Est-ce que Nimrod a dit ? Voici, ils forment un seul 

peuple ; afin que tous soient un. Ils se sont rassemblés. 
Remarquez dans Genèse 10, ils leur distribuent des 
terres pour récompense. Dans Genèse 11, il devient un 

état mondial et une adoration forcée.  
Le mouvement œcuménique … devient tellement fort, 

politiquement, qu’il fait pression sur les gouvernements 
pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement, 
ou adhèrent à des principes qu’il a édictés, et qui auront 
reçu force de loi... 

Comment ils ont essayé de piéger ces garçons 
Hébreux ? Comment ils ont essayé de piéger Daniel ? Ils 
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ont dit : « Il prie à un temps certain : et ils ont fait le roi 
promulguer des certains principes dans la loi, pour 
interdire son adoration ; pour le forcer dans une fausse 

adoration. Est-ce correcte ? Dans le Livre d’Esther, 
qu’est-ce qu’a fait Haman ? Haman a obtenu une 
proposition d’argent avec le roi. (Est-ce correct ?) pour 

adopter une loi afin qu’il puisse apporter la persécution 
contre les Juifs. Exactement. Pourquoi il est mis dans 

la Bible ? Parce qu’il parle d’une heure encore à venir.   
...en sorte que personne ne sera reconnu comme étant 

réellement une église, à moins de se soumettre 

directement ou indirectement à ce Conseil œcuménique. 
Les petits groupes [Comme ceux-ci] perdront leur statut, 
leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même leurs biens 
matériels et leurs droits d’assistance spirituelle.  

Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n’est dans 
la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des 
services religieux sans l’approbation du conseil 
ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l’armée, 
dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire 
d’être reconnu par les groupes trinitaires œcuméniques. 
À mesure que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra 
effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de 
résister, car résister signifie perdre ses privilèges. 

 Et c’est où il va exiger la foi solide dans cette Heure. 
C’est où il nécessitera un peuple que la Parole a tiré leur 

crainte et a tiré leurs doutes et ils sont venus sous le 
Chef de la Parole, et ils n’ont pas leurs propres pensées. 
Car Christ est leur vie et la mort est un gain. Amen ! Si 

dans la vie ou dans la mort, ce Christ sera glorifié dans 
leur corps. Comme Paul dit : « Même par mon 
emprisonnement il a fait plus fort beaucoup à l'extérieur 

(amen) pour prêcher la bonne nouvelle et la proclamer 
partout. » Gloire.    

Et c’est la manière dans laquelle nous les hommes au 
front doivent commencer à marcher ; nous les hommes 
à l'intérieur ici qui s’assoient et qui entendent ces 
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choses ; nous les hommes qui ont reconnu les Écritures 
qui s’accomplissent ; qui s’assoient dans les cultes 
comme ceux-ci et ils reconnaissent que le Message a été 

révélé, (amen,) pour nous appeler sortir du système fait 
de main d’homme et pour nous ramener à la foi 
apostolique originale que Paul et Pierre et ils ont eu. 

Amen. Nous allons nous rendre compte qu’il y a un 
compte à rebours pour nos jours qui se passe 

maintenant, pour que nous puissions exister comme 
ceci.    

Voilà pourquoi quand vous venez aux cultes, vous 

voulez tirer du profit en chaque moment et saisir 
l’occasion afin que la Parole devienne réelle dans ton 
cœur. Vous ne continuerez pas avec quelque chose 

fausse, hypocrite, le réchauffement du banc, être un 
membre d’une église, adhérence à une église, mais 

frère, vous prenez position là avec la Parole de Dieu. 
Amen. Alléluia.     

Comme Paul devait dire aux Hébreux et ceux-là, qui 

passaient par la persécution et puis ils voulaient 
retourner dans leur judaïsme, il a dit : « après vous avez 

goûté la bonne Parole ; après vous êtes arrivé à la 
connaissance de la vérité, vous voulez vous éloigner ? » 
Il a dit : « Frère, nous ne sommes pas de ceux qui se 

retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme. » Est-ce correcte ?  

Paul savait que Tite venait pour détruire le temple là. 

Il a dit : « Tout sacrificateur fait chaque jour le service 

et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 

jamais ôter les péchés, mais nous avons vu un plus 

grand Sacrificateur. » Amen. Alléluia ! Il a dit : « 

Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. »  Gloire à 

Dieu dans les lieux plus haut.  Amen.  De même Christ, 

qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de 

plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à 

ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire. 
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Il a commencé de les donner des exemples. Il a dit : 
Observez Abel – par la foi ; Dieu a témoigné au sujet de 
lui. Observez Abraham – par la foi. Amen. Observez 

Hénoc – par la foi. Observez Noé – par la foi.  Alléluia ! 
Il a commencé de donner exemple après exemple afin de 
les montrer que c’était comme ça ces hommes ont pris 

position et après ils sont mort.  C'est dans la foi qu'ils 
sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. 

Gloire à Dieu. Il a dit qu’ils ont accueilli la Vérité. Ils 
n’avaient aucun désir de retourner au pays dont ils sont 
sortis.  Gloire à Dieu dans les lieux plus Haut !  Ils 

attendaient une Cité dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. 

Lisez le livre d’Hébreux et observez si ça ce n’était pas 

son enseignement. Quand nous voyons que la pression 
est en train d’approcher, laissez-moi dire, tendons à ce 

qui est parfait. Amen !  Laissons les éléments de la 
Parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Mais la 
nourriture solide est pour les hommes faits. Devenons 

exercé dans nos sens que nous pouvons discerner le 
bon du mal, alléluia ; reconnaissez ce qui est bon et mal 

dans cet Âge car les deux esprits sont tellement proches 
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 
Les Élus ne seraient pas séduits. Elle a l’onction d’Aigle 

aussi. Ce n’est pas seulement sur le Prophète gentil et 
les prophètes juifs. En quelque lieu que soit le cadavre, 
là s'assembleront les aigles. Amen.  C’est un petit 

groupe des aigles qui va jusqu’au bout. Amen.  La foi 
d’aigle, amen, la foi d’aigle dans cette heure. La foi 

rugueuse d’aigle. Il volait haut dans le céleste. Gloire ! 
À mesure que cette pression s’accroîtra, et elle 

s’accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus 

difficile de résister, car résister signifie perdre ses 

privilèges. C’est pourquoi beaucoup seront tentés de 

suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu’il est 

préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de 
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cette organisation plutôt que de ne pas du tout Le servir 

publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge 

du diable, c’est servir Satan, même si vous voulez lui 

donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas 

séduits.  

   De plus, les élus seront non seulement gardés…, 

Parce que Dieu a dit : « Je te garderai. »  Savez-vous 

pourquoi ?  « Parce que tu as gardé la Parole de la 
persévérance en moi. » Laissez-moi vous dire, depuis 

vingt-huit ans, vous n’avez douté point, par incrédulité 
(amen), Espérant contre toute espérance ; appelant les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient et 

gardant la Parole avec la patience. C'est pourquoi Dieu, 
voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la 

promesse l'immutabilité de sa résolution. Amen.  Gloire 
!  Ils ont gardé la Parole de la persévérance en moi.  La 
Parole du Seigneur a éprouvé Joseph en prison. Amen.  

Il devait être patient, mais Dieu l’a amené dans la 
présence du roi et il a reçu le pouvoir.  Amen.  Gloire.  
Tout genou devait fléchir et toute langue devait 

confesser.  Amen. 
Notez ici qu’il a dit : De plus, les élus seront non 

seulement gardés, mais quand ce mouvement sera 
devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront 
déjà été emportés dans l’enlèvement. 

Voyez mes amis, je vous ai dit à la semaine dernière 
que nous partirons avant l’heure de la marque de la 

Bête et ces choses.  Parce que l’Épouse…et puis Satan 
viendra dans le faux prophète et il devient la Bête.  
Quand Satan s’incarnera dans le faux prophète, il 

deviendra la Bête.  Amen ?  Elle ne verra pas l’alliance 
entre Rome et les Juifs non plus. Non, Seigneur ! Elle 

partira avant ce temps. La Pression dont nous parlons 
c’est une force d’entrer dans le Conseil mondial des 
Églises, et la perte des privilèges est nécessaire afin de 

surmonter.  Ce petit groupe pourchassé et persécuté ira 



La Femme Assise Au Milieu De L’Épha                                            le 17 octobre 1993 

57 

rejoindre Jésus, après une rapide Message courte 
ébranle la nation ; une manifestation puissante – encore 
une fois seulement, Seigneur. Amen. Alléluia ! Encore 

une fois, Seigneur ! 
Une récolte nouvelle pousse de la tête après le départ 

des yeux, se manifestant à l’heure du jugement pour 

faire des plus grandes œuvres.  Il vient entre les deux 
colonnes principales, amen, les protestants et les 

catholiques, pour prendre position sur la Parole.  Amen.  
À la venue de l’Armageddon spirituelle, quand toutes 
ces dénominations s’unissent contre l’Épouse, Il 

viendra et luttera pour Son Épouse.  Amen ! Regardez 
la Parole brille comme l’éclair quand l’image de la Bête 
vient contre l’image de la Parole dans la démonstration 

de force de la montagne de Sion.  Ça sera ici, mes amis.  
C’est déjà ici.  Qui, à votre avis, est en train de révéler 

la Parole ?  Il est déjà ici.  Amen.  Gloire.  Observez !  
 …les saints auront déjà été emportés dans 

l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein 
d’attraits, qui avait débuté dans un esprit de communion 
à Éphèse…   

Il a posé la fondation de sa maison à l’Éphèse (je parle 
au sujet du voleur) par les œuvres des Nicolaïtes.  Et 
après cela c’était le ‘bois’ et les ‘pierres’… Selon la Bible, 

quoi sommes-nous ? Des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle. N’est-ce pas vrai ? 
Apocalypse 3 :12 dit : « Je ferai de lui une colonne (n’est-

ce pas vrai ?) dans le temple de mon Dieu. » 
Alors, laissez-moi vous dire, il a ses ‘pierres’, il a ses 

‘colonnes’ et il est la pierre principale et il est aussi la 
pierre de faîte. Il l’a mis les œuvres des Nicolaïtes et il 
ramène la pierre de faîte dans l’homme du péché.  Ça 

c’est le mystère entier d’iniquité, comment il a ouvert 
une porte quand il a séduit la deuxième Ève et a planté 

la semence du Serpent dans la doctrine des Nicolaïtes, 
(amen) et ils s'avancent à la voie de Caïn. Et il retourne 
dans les derniers jours comme le fils de la perdition 
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personnifié, le diable incarné et il a mené son royaume 
de l’esprit à la chair.  

 Mais ce royaume entre les deux oliviers et ce rameau 

couronné sur la terre, qu’arriver a-t-il ? Les Coupes 
seront versées et la maison sera laissé déserté, la même 
maison dont je vous ai parlé qui a été voilé dans l’épha 

que je viens vous donner.  
Ces quatre esprits qui sortent, ils sortaient pour le 

jugement entre ces deux grandes montagnes ; jugement 
à l’église et au monde ; cernant le monde entier. La 
malédiction s’avance au monde entier.  Ça c’était quoi ?  

La rétribution divine approche l’église et la terre, 
avançant sur la terre. Dieu est en train de juger la 
maison du voleur.  Dieu jugeait les ‘pierres’ et les ‘bois’ 

qui ont établi cette maison. Dieu jugera le faux prophète 
et la Bête (amen, gloire) avec les mêmes jugements qu’ils 

ont infligé aux gens de Dieu. Saisissez-vous cela ? 
Ils ont volé toute la possession de l’église. Ils ont 

perdu tous leurs droits de la même façon dont Satan est 

allée dans le Jardin de l’Éden et volé d’Adam et Ève 
(n’est-ce pas vrai ?) et ils ont perdu leur droit de 

l’héritage de la vie. Et puis il les a causés d’être habillé 
en feuilles de figuier.  Puis, il avait Caïn qui a établi sa 
fausse religion. Après cela, il avait Nimrod essayant 

d’établir la tour de Babel. N’est-ce pas vrai ? Et puis il a 
essayé de nouveau avec Adonija et Absalom. Observez. 
Mais finalement, il est au point où sa maison est 

construite et les ‘pierres’ et les ‘bois’, celles-ci qui ont 
maintenu la maison ; celles-ci qui ont formé la structure 

de la maison ; ceux qui ont gardé la maison.  
Exactement. 

Nous sommes Sa maison, ses apôtres. Ses messagers 

étaient des colonnes dans Sa maison.  N’est-ce pas vrai 
?  Paul a dit : « Je suis allée à Jérusalem et ceux qui 

semblait comme des colonnes ? – Pierre, Jacques et 
Jean. »  N’est-ce pas vrai ?  Vérifiez votre Bible.  Deux 
hommes ont construit une maison, Jésus a dit : l’un a 
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bâti sa maison sur le sable et il est devenu ruiné quand 
la tempête de jugement est venue, et l’un sur le roc, elle 
n’est point tombée au moment les portes de l’enfer l’a 

attaqué avec plusieurs attaques.  Amen. 
Et observez : ils sont venus et ils ont volé par la 

tromperie et Dieu retournera et les frappera de 

l’aveuglement ; leur enverra une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. N’est-ce 

pas vrai ? Il fera la même chose. Et la même chose dont 
ils sont aveuglés, comme le moment où Élie les a 
aveuglés, est ce qu’amène la captivité.  Est-ce qu’il a dit 

cela ? Exactement. 
Laodicée était aveugle. Je vous ai dit qu’il y a trois 

types de la cécité : aveugle comme Bartimée, n’est-ce 

pas ?  Aveugle comme Guéhazi qui ne pouvait pas voir 
l’ange qui s’est tenant dans une distance et les deux 

hommes sur le chemin d’Emmaüs, leur vision a été 
retenue, alors ils ne pouvaient pas voir Jésus et puis 
aveugle comme ceux qu’Élie avait aveuglé et l’homme 

que Paul avait aussi aveuglé. Le jugement, un acte 
judiciaire de Dieu ; la peine pour le péché. Et Dieu leur 

envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient 
au mensonge. Et la même chose dont ils sont aveuglés, 
est ce qu’amènera la captivité. 

Lorsque le cheval Rouge commence à faire la guerre, 
frère, le sang élevait à la hauteur de la bride du cheval. 
Il tournait l'eau au sang, n'est-ce pas ? Parce qu’ils ont 

donné les hommes de boire. Ils frappaient avec l'épée. 
Dans le livre d'Apocalypse 19, il retourne, celui qui vit 

par l'épée ferait quoi ? Il mourra par l'épée. Exactement 
!    

La peste, ce cheval d'une couleur pâle, le dernier fléau 

était la mort. N'est-ce pas ? Ils tuaient les millions avec 
leur fausse doctrine. Il les tuera par la mort aussi. Je 

tuerai les enfants de Jézabel par la mort et par la 
famine. Ils gardaient la vérité. La famine, Une mesure 
de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un 
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denier. Remarquez le cheval noir. Il amènera la famine 
sur tout, tous les délicats et les meilleurs fruits 
passeront, il disparaîtra. Exactement.  

Les mêmes jugements qu’ils infligeaient, Dieu 
amènera en son rétribution divin. Remarquez que ces 
jugements tomberont sur cette même femme sous les 

coupes qui est l'impie personnifié, qui a bâti sa maison 
en Babylone, qui est soutenu par ces deux femmes, ces 

deux oiseaux religieux qui sont énergisée par la 
puissance du prince de la puissance de l'air pour lui 
aider établir sa maison, en conséquence, elle peut 

gouverner le monde en commerce et de l'Industrie.  
Mais ce rouleau qui volait, écrit en dedans et en 

dehors, scellé de Sept Sceaux, en dedans il a dévoilé la 

malédiction qui passe le monde entier, qui tombera sur 
cette femme et sa maison entière en conséquence des 

mensonges et la tromperie qui remplirait cette maison 
via son commerce et de l'Industrie. Ces richesses qui 
sont plus grandes deviendront de rien en un seul jour. 

Oh là là !   
Remarquez, les trois visions qui dévoilent les 

jugements, après le verser, l'esprit et la colère ils seront 
calmé. En Apocalypse 10 lorsque ce livre était trouvé, 
les vérités perdues étaient trouvées,  quand le livre a été 

trouvé, ce rouleau qui vole...regardez Ézéchiel. Je n'ai 
plus le temps pour expliquer ce matin. Ézéchiel 2:9 à 
Ézéchiel 3:11, mange le rouleau pour prophétiser 

encore. Jérémie 15:16...la parole perdue était trouvée, 
l'âge qui prophétisé des jugements.    

Que pensez-vous d'Apocalypse 10:8-11 ? Quand ce 
rouleau qui vole descend du ciel et retourne à la terre 
dévoiler que des sept âges de l'église viennent les Sept 

Sceau, des sceaux viennent les Sept Trompettes, des 
trompettes viennent les Sept Coupes. Que pensez-vous 

des sept tonnerres ? Si quelqu'un a la révélation des 
sept tonnerres, il faut qu'il raccord au livre entier. N'est-
ce pas ? Il dévoilera le mystère entier. Regardez les deux 
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esprits jusqu’à la fin. La bataille qui a commencé en le 
ciel continue sur la terre comme Armageddon dans les 
derniers jours. Amen.  

C'est trop, comprenez-vous les choses qui nous 
parlons ? Voyez-vous la précision ? Ce livre de Zacharie 
est si formidable, que c'est joli ! J'espère que vous l'avez 

apprécié ce matin. J'espère qu'il a stimulé une passion 
dans votre cœur de connaître la Parole ; que tu as 

maintenant un crie de parvenir en l'esprit et un désir 
solennel de plaire à Dieu et comprendre la Parole de 
Dieu. Ces choses mes amis 'Je vous donnerai les 

sermons qui vous permettent raccorder toutes les 
écritures. Ces choses seront dévoilées à une classe 
spéciale des personnes dans les derniers jours et ils 

savent cela, amen. Ils seraient capables discerner les 
deux esprits dans le cadre de l'église et ils seront 

capable de combattre l'esprit de l'antéchrist jusqu'à ce 
que le diable soit impuissant devant l'église.  

Oh là là, je l'aime, l’aimez-vous ? Est-ce-que vous 

sentez l'adorer un peu ? Amen. Dieu est très gracieux, 
amen, il nous est gentil. Je vous dis, je suis étonné 

quelquefois lorsque je regarde ces choses. Ils sont 
rendus très clair dans cette heure. Ces trois visions, 
trois visions qui dévoilent quelque chose entre les deux 

oliviers et le couronnement du prince. Cette branche, le 
souverain sacrificateur qui gouvernera la terre entière.   

Remarquez quelque chose, ces quatre esprits qui 

étaient debout dans la présence de Dieu qui sortaient 
en jugement, ils sont sortis réaliser le même jugement 

qui était écrit dans le rouleau, qui sont les fléaux que 
sont sorties sur la terre entière où l'apparence de la 
femme qui était de la méchanceté, son apparence était 

à la terre entière semblable à l'épha couvert avec une 
masse de plomb.   

C'est très clair donc vous pouvez comprendre. Vous 
pouvez observer et voir ces choses qui se passent autour 
de nous et les choses qui arriveront. Il devrait nous 
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affecter comme Daniel. Quand il a vu et il a compris ces 
choses, il a commencé à désespérer. Quelque chose a 
frappé son cœur et il a commencé à jeûner, prier et faire 

des supplications. Il a commencé à désespérer lorsqu'il 
a commencé à lire les lettres de Jérémie et lorsqu'il a 
compris les choses qui se passaient. Quelquefois, être 

désespéré est une bonne chose et quelquefois être en 
consécration est aussi une bonne chose. Remarquez les 

résultats qui sont venus après avoir observé les choses 
qui se passaient et comprendre la révélation et faire des 
prières. Remarquez comment il s'est déroulé. Il a reçu 

l'intelligence. Les esprits au service de Dieu l’ont visité. 
N'est-ce pas ? Il a reçu l'intelligence pour comprendre la 
parole et la vision.  

Le Prophète a dit, la même manière que Gabriel est 
venu à Daniel pour révéler les choses profondes et 

cachées, de cette même manière, le Saint Esprit viendra 
à l'église dans les derniers jours avec l'esprit de la 
sagesse et la révélation de révéler ces choses à l'église 

pour la préparer traverser Jordan et entrer la promesse.   
Je crois que nous sommes à la fin mes amis. Cette foi 

que nos pères ont eue. Chansons cette chanson ce 
matin, La Foi De Nos Pères. Cette foi qui nous avait été 
dévoilé par l'ouverture des Sept Sceaux – Ce seront ces 

vérités-mystères divinement révélées enveloppée en les 
sept sceaux ramèneront littéralement le cœur des 

enfants à la foi de leurs pères. Amen. Louez soit son 
merveilleux nom.    

Entrons en l'esprit maintenant. Nous avons entendu 

la parole. Nos cœurs, nos esprits et nos âmes sont oint 
par la parole. Nous comprenons la valeur de la parole 
promise mes amis. Dieu peut dévoiler Sa Parole de la 

Bible et inspirer nos cœurs que nous pouvons recevoir 
la foi que nous pouvons vivre au-dessus de l'opprobre 

du péché que nous pouvons marcher dans la victoire, 
en la puissance de l'esprit sachant que les jours 
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difficiles arriveront. Mais remarquez, il sera votre 
douleur finale de l’enfantement.   

Après Christ était formé en Marie, des jours étaient 

passé qu'elle devait être délivré et ensuite elle a enfanté. 
La Parole qui était formé en dedans était manifesté en 
dehors. Elle avait reçu le message de l'ange que lui a 

révélé son nom. Après Christ était formé en Marie est 
venue le commandement du roi avec vitesse. C'était la 

même temps ce roi méchant était vivant, ce dragon qui 
a essayé de dévorer le fils mais Dieu a fait une façon 
d'échapper : « Je te garderai à l'heure de la tentation. » 

Elle a cru, Heureux celle qui a cru, parce que les choses 
qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur 
accomplissement. Oh là là. Chantons : La Foi De Nos 
Pères.  

La chanson #16 en le livre des chansons 'Songs That 

Live'  
La foi de nos pères vivant...  
Que le Seigneur vit dans vos cœurs mes amis, 

palpiter en dedans.  
Malgré le cachot, le feu et l'épée  
Comme nos cœurs battent à haute avec l'allégresse  
Lorsque nous entendons cette parole glorieuse  

  

     La foi de nos pères, la foi sainte  
Nous serons te fidèle jusqu'à la mort  
Pensez de cette foi puissante qu'ils avaient dans le 

passé  

Nos pères enchaînés en prisons obscures  
Mes amis, en les cœurs purs et relâché en la 

conscience  

Ils étaient libérés des péchés par le sang de l'agneau. 
La condamnation n'aurait pas pu paralyser cette foi. Ils 
ont pris leurs positions.  

Comment glorieuse serait la foi de leurs enfants  
S’ils comme eux pourraient mourir pour toi. Alléluia   
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Quelle foi puissante ! Ils vivaient par la foi de fils de 
Dieu. Alléluia. La foi sainte...  

Nous serons te fidèle jusqu'à la mort  
Il exigera une plus grande foi pour aimer l'ami et 

l'ennemi ensemble  

La foi de nos pères, nous aimerons  
C'est le défi dans cette heure, la foi pour aimer votre 

ennemi et prier pour ceux qui vous maltraitent.  

 Pourtant montrant le signe ; ayant un vrai 
témoignage.      

Et te Prêcher aussi comme l’amour sait comment. 

Merci Jésus. Oh, qu’il soit répandu dans chaque 
cœur aujourd’hui, Seigneur. 

Par des paroles gentilles et une vie vertueuse 
Par des paroles gentilles et une vie vertueuse 
Oh, nous serons fidèles… 

Fais ce vœu, (amen) de foi ce matin si vous croyez 
cette Parole ; si vous êtes convaincu de Sa Vérité. 

… à toi jusqu’à ce qu’il vienne la mort  
Oh combien nous murmurons et nous plaignons tant 

de fois, mais nos pères ont été enchaînés dans des 

prisons obscures.  
 …Une conscience libre ; 

Oh augmente-nous la foi Seigneur. Augmente-nous 
la foi aujourd’hui afin que nous puissions vraiment 
nous tenir sur cette Vérité révélée ; à marcher en accord 

avec le Saint-Esprit, comme nous le voyons se dévoiler.  
...peut mourir pour toi ! 
La foi de nos pères, la foi sainte ! 

Nous te serons fidèle jusqu’à ce qu’il vienne la mort 
Oh là là ! Un de ces jours quand il devient vraiment 

obscur, plus obscur que c’est actuellement, et toutes 
ces forces des ténèbres qui viennent par des puissances 
militaires et toutes ces choses qui nous entourent et se 

rassemblent autour de nous pour nous prendre en 
captivité, oh Puissions-nous marcher dans ce domaine 
comme où Élisée marchait, où nous pouvons nous tenir 
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avec de la foi et dire : « ceux qui sont avec nous sont en 
plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Oh là 
là ! Il dit : quand il devient obscur « N'aie pas peur, petite 

sœur. Il y a un Homme ici qui peut allumer la lumière – 
l'ingénieur en chef, il se tient juste là ; je peux le toucher 
– Celui qui a conçu l’Église ; Celui qui sait ce qu’il faut 

pour la mettre dans la condition pour l’enlèvement. »  
Il fait quoi ? Pourquoi révèle-t-Il Sa Parole ? Pourquoi 

nous parle-t-Il ? Pourquoi traite-t-il avec nous de cette 
manière ? Il veut nous mettre dans la foi pour 
l’Enlèvement, mes amis. Ce Message est venu pour la 

préparation, la Colonne de Feu est venue pour la 
confirmation, et le Signe, le Saint-Esprit était pour la 
consolation – pour leur donner la paix au milieu de la 

tempête ; afin qu’ils puissent être abrités sachant que 
la peste ne se rapprocherait pas d’eux. Tu ne craindras 

ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. 
Tu ne seras pas atteint. [Psaumes 91 : 5-7 –N.D.É.]  

Oh comme Rahab, elle a trouvé son refuge sous le 

signe. Dieu garde Son Signe. Le monde entier est tombé 
mais cette portion du mur où sa maison se tenait est 

restée debout, car Dieu veillait sur Sa Parole, même au 
milieu du jugement. Il est un Dieu qui tient Son 
alliance. Elle pouvait montrer quelque chose pour 

montrer qu’elle a reçu la Parole, et pas seulement la 
recevoir mais elle l’a obéi ! Elle l'a exécutée. Elle l’a 
entendue, elle a reconnu que c’était la Vérité et elle a 

agi sur elle. 
Oh là là ! Comme nous l’entendons, si nous 

reconnaissons que c’est la Vérité, que nous ne soyons 
pas des écouteurs, mais ceux qui la mettent en 
pratique. Que nous agissons sur elle. Que nous la 

mélangeons avec la foi qu’elle puisse nous profiter, mes 
amis ; qu’elle puisse nous profiter ; qu’elle nous donne 

la paix et l’assurance. Elle nous donner la confiance. 
Qu’elle nous fait établis, stabilisés, réglés, enracinés et 
fondés. C’est l’heure où nous naviguons à travers ces 
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eaux dangereuses, tandis que nous naviguons à travers 
les canaux solennels de la vie, l’heure est ici, l’Église 
passe par l'épreuve la plus difficile qu'elle ait connue 

depuis ces deux derniers mille ans, mais nous devons 
mettre les stabilisateurs sur le navire.    

Oh Dieu, Père, tandis que nous nous asseyons ici en 

Ta grande Présence, sous le son de Ta Vérité divine et 
nous voyons la Lumière frappe les Écritures, nous 

voyons la Parole rompue et les choses cachées et 
secrètes qui ont été scellées, se révèlent et se rendent 
claire, pour qu’on soit attentif à la Parole, et comprends 

la vision, Seigneur. Oh Dieu, que nous ne trébuchons 
pas sur la simplicité. 

Tu as envoyé Ton Esprit au service avec une flamme 

du feu Seigneur, pour rendre service à ceux qui sont les 
héritiers du salut. Que nous ne négligeons pas un si 

grand salut qui nous a été annoncés ! Que nous nous y 
attachons d'autant plus nous ! Que nous mélangeons 
la Parole avec la foi, cher Dieu qu’elle puisse nous 

profiter ! Que nous goûtions cette Parole céleste ! 
Puisse-t-elle nous motive à nous efforcer d’entrer dans 

le repos, sachant qu’il y a une promesse d’entrer dans 
ce repos qui subsiste encore. Puissions-nous laisser 
derrière les fondamentaux et atteindre la perfection, 

Seigneur ; qu’on vienne à maturité, cette adoption.  
Oh Dieu, sachant que cette nourriture est pour les 

hommes faits. Ils ont été envoyés pour être circoncis par 

cela, qu’ils pourraient discerner le bien et le mal. Mais 
c’est le sang, c’est le Sacrifice qui vient pour nous 

donner une conscience parfaite, pour que nous 
puissions venir à une foi parfaite, Seigneur, pour que 
nous puissions présenter la même foi que nous avons 

vu dans les pères, venant dans sa plénitude dans cette 
heure. Que nous tournons nos regards sur Jésus, le 

Chef et le Consommateur de notre foi ; Oh Dieu, 
sachant que tu es le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Que nous suivions la foi d’eux qui savent 
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que Père, que le Christ identifié au travers de tous les 
âges est maintenant identifié dans l'Âge de l'Épouse, 
dans la venue de l'Épouse comme tu te révèles toi-même 

dans la forme de l'Épouse. Oh Dieu, sortir du camp, 
(tous ces petits camps d’hommes,) pour être identifie 
avec Christ, pour reconnaître l’Expiation qui peut nous 

amener cette Rédemption Complète et Pleine, Seigneur.     
Oh Jésus précieux, que ces réalités grands et divins 

ne soient pas être cachés de nous Seigneur. Puisses-tu 
oindre nos yeux. Puissions-nous voir, Seigneur ! 
Puissions-nous reconnaître le Jour où nous vivons ! Le 

Prophète a dit que nous ne pouvons pas aller dans une 
façon désordonnée, nous ne pouvons pas présumer. 
Nous devons savoir l’Heure. Nous devons savoir ce qui 

est promis ; pour que nous puissions avoir la foi pour 
aller et atteindre cette Heure, sachant ce qui va arriver. 

Oh Dieu, comment tu veux nous enseigner ces choses 
qu’il a dit ; dresser la tente ; révéler ces choses cachées 
et scellées dans des Trompettes et Coupes et Tonnerres 

pour suivre Les Sept Âges de l’Eglise et les Sept Sceaux 
oh Dieu, Seigneur en cette grande Heure.     

Jésus Précieux, Tu nous as visité, nous qui étions 
humiliés. Un groupe des inconnus, Seigneur, Tu t’es 
souvenu de nous. Tu es descendu parmi nous Seigneur 

et nous l’apprécions. Comme nous T’aimons ! Comme 
nous T’adorons Seigneur. Oh Dieu. Tu as allumé la 
lumière comme Tu as révélé les Écritures et Tu T’es fait 

connu. Tu as ouvert les Écritures et tu as ouvert notre 
entendement afin que nous puissions comprendre les 

Écritures. Laisse Ta Voix de tes Sept Souffles souffler 
sur nous et nous mettre sous l'espérance. Oh ce Souffle 
du Dieu Vivant, l’Esprit de Dieu, apporte une telle 

influence vivifiant sur nos esprits et nos âmes pour 
entrer l’accomplissement de chaque promesse 

prophétisée. Accorde-le Seigneur. Oh Dieu, que tu 
l’accordes aujourd’hui.    
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Enseigne plus loin sur ces choses. Rends-le simple. 
Rends-le réel aux cœurs de Tes enfants. Pardonne-nous 
de chaque erreur, de nos péchés et chaque défaut. 

Laisse-nous mettre à part toute la sottise, tous de nos 
petits jeux d'église et nos petites choses religieuses, 
cher Dieu. Amène-nous dans une sincérité plus 

profonde, Seigneur. Ébranle les choses qui peuvent être 
ébranlées Seigneur. Ébranle tout le monde pour être 

dans sa position. Oh Dieu que tu l’accordes. Accorde-le, 
Père.    

Donne-nous un tel désir pour Ta Parole ; un tel désir 

pour la Vérité et la compassion de la connaître, 
Seigneur. Que nous voyions la valeur de la Parole 
promise, oh Dieu, nous ne nous éloignons jamais de Toi 

; en nous détournons vers la droite ou la gauche. Nous 
méditons là-dessus jour et nuit, sachant que Tu nous 

donneras du bon succès. Nous nous offrons à ceci, 
Seigneur. Dieu, nous savons que non seulement nous 
nous sauverons mais nous sauverons aussi d’autres car 

nous reconnaissons la certitude des enseignements que 
nous avons reçus – cette parole prophétique d'autant 

plus certaine, Seigneur. Dieu, que nous prêtions 
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur pour pouvoir marcher, Père, dans cette voie des 

justes, jusqu’à ce que le jour parfait vienne où nous 
connaîtrons comme nous avons été connu. Accorde-le, 
nous prions, nous le demandons au précieux nom de 

Jésus Christ notre Sauveur.    
Ouvre leur entendement Seigneur, ceux qui ont faim 

pour Ta Vérité. Tout homme qui prétend connaître Dieu 
en dehors de la Parole est tout aussi dépourvu de vie 
qu’un eunuque stérile. Mais Seigneur, nous savons que 

nous ne pouvons pas être plus sain et fort 
spirituellement que dans notre connaissance et notre 

adhésion à la Vérité. Qu’elle filtre notre pensée 
aujourd’hui ! Que nous ayons le gout d’un homme saint 
pour pouvoir voir cette Parole confirmée dans nos vies ; 
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pour devenir des épîtres écrites lues par tous les 
hommes. Accorde-le Seigneur. 

Nous Te remercions. Que Tu nous gardes humble. 

Que Tu nous gardes simple. Que Tu nous gardes 
sincère. Ne le recevons pas dans le mauvais sens, en 
devenant gonflé, en connaissant la connaissance La 

connaissance enfle. Mais Seigneur, donne-nous 
l'humilité parce que l'amour édifie. Que l'amour de 

Dieu, l'amour de la Vérité soit répandu dans nos cœurs 
par Ton Saint Esprit. Accorde-le Seigneur. Nous prions 
et nous le demandons pour Ton honneur et pour Ta 

gloire, dans le merveilleux Nom de notre Seigneur Jésus 
Christ. Amen. 

Amen. Loué soit son nom merveilleux. Oh, j’espère 

que vous marchez dans la lumière, mes amis. Nous 
allons l’adorer dans ce petit chant, Oh Seigneur mon 

Dieu, Ta Parole est une lampe à mes pieds ; nous 
montrant le chemin où combattre ; le Septième Sceau a 
apporté pour nous une vision ouverte, révélant Christ, 

le Chemin, la Vérité et la Porte. Père Céleste ; je n’ai 
point résisté à la vision céleste.  

Certains d’entre vous qui suivent de loin; certains 
d’entre vous qui manquent les réunions; certains 
d’entre vous s’emballent des affaires de cette vie ; 

certains d’entre vous qui ne s’attachent pas à la vérité ; 
certains d’entre vous négligeant un si grand salut, pour 
pouvoir nous asseoir dans sa présence comme ceci – 

parfois nous sommes à l’écoute de la Parole et nous 
réalisons combien c’est nécessaire d’être dans sa 

maison, d’être à ses pieds ; et une vie qu’on vit dans sa 
Parole, où on peut marcher dans l’esprit sous la 
révélation de la Parole, où la Parole peut dominer cette 

vie parce qu’il n’y a pas de pouvoir prévalant comme la 
révélation de la Parole. Il ne s’agit pas simplement de 

notre présence à l’église. Il ne s’agit pas de dire ; « Je 
suis dans le message. » C’est très loin de cela. Vous 
pouvez voir cela en ce moment et c’est pour cette raison 
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que vous voulez le saisir et le permettre vous contrôler, 
pour devenir un avec cela. Quand ils ont mangé le livre, 
ils sont devenus un avec lui. Nous voulons être ainsi, 

mes amis.  
L’ange a dit à Jean : « Mange le rouleau entier. »  Il a 

dit à Ézéchiel : « Mange ce rouleau entier. » On y a écrit 

tous les pleurs et les guerres et les gémissements. 
Quand l’épouse mange ce rouleau elle vient avec un 

message du jugement. Elle va tarder un peu de temps 
après que les portes s’enferment et elle va prêcher aux 
damnés – un ministère de témoignage à ceux qui sont 

tout à fait perdu. Elle va démontrer le grand jugement 
de la colère qui va s’abattre sur ceux qui ont refusé ce 
jubilée ; qui ont refusé ce message dans la cinquième 

année quand cette trompette a retenti de la liberté et de 
la rédemption. C'en a révélé l’autre côté. 

J’espère que vous pouvez voir. Pendant une période 
vous étiez là regardant de cette direction et en ce 
moment vous êtes ici regardant cette autre direction. 

Quand nous sommes ici, nous parlons des sceaux 
comme ce qui a passé. Cela a été ouvert. Les mystères 

ont été révélé et l’ange destructeur est sorti et la mort 
va frapper et le jugement va commencer dans la maison 
du Seigneur chaque lieu où le signe n’est pas affiché : « 

Commence à mon sanctuaire. » Voyez-vous, vous devez 
faire attention où vous mettez ces choses.    

Pendant une période Josué est allé au pays et ces 

espions sont allés pour espionner le pays ; ils avaient 
une révélation que les Sceaux étaient ouverts, le 

Jourdain était ouvert et ils l’ont traversé à sec ; le 
prophète avait quitté ; la commission de Josué – toute 
ces choses, mais une autre période quand Rahab le 

regardait en arrière en étant sous le signe. Il y a eu un 
moment quand elle devait cacher ces espions, entendre 

ce message, devenir convaincue et recevoir des 
instructions de savoir quoi faire pour s’échapper la 
colère. 
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Mais ce n’est pas notre saison, mes amis. Nous 
sommes en train de regarder en arrière. Vous devez 
vous abriter. Vous devez vous abriter. Si vous pensez 

que cela n’est pas ainsi, dis-moi ce qui se passait 
pendant les trente années passées quand les sceaux se 
sont ouverts. C’est pour cette raison que quand nous 

voyons toutes ces choses – regarde dans le pays, le 
jugement de Dieu se disperse. Remarque les pestes sur 

la terre : SIDA, herpès. Remarque les enchantements 
sur la terre. pharmakeia – des drogues. Remarque l’âge 
; ils sont devenus endurcis du cœur, et la colère de Dieu 

peut se répandre parce qu’ils ne se repentent pas, même 
s’ils voient tous ces jugements partout. 

Observez les vierges folles ; elles ne savent pas quelle 

direction à prendre. Elles ne savent quoi faire ; elles 
sont confuses. Elles manquent la porte ouverte, Elles 

n’ont pas de l’Huile. Regardez l’Épouse : Elles se sont 
préparées. Il y a de l’Huile dans Sa lampe. Elles ont été 
marquées du Sceau de Dieu sur le front. Elles savent ce 

qui est en train de se dérouler. L’Épouse a la pensée de 
Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse avec la 

Parole. 
Ces choses ne sont plus des belles citations. Ça c’est 

le secret – la Parole est dans l’Épouse. Elle sait que c’est 

Lui en elle accomplissant Sa propre Parole. On a dit : 
Frère Branham, il avait un moment où tu parlais et tu 
disais quelque chose d’une certaine manière, il a dit, et 

puis quelque chose t’est arrivé et quand tu as parlé tous 
les hommes l'ont compris. Chaque ministre véritable 

atteint à ce niveau dans leur ministère. Au moment que 
Dieu lui prend au Nuage et il retourne avec la pensée de 
Christ, vous saurez que l’Esprit dit ce que le Prophète a 

dit. 
Où est le Message pour les choses dont j’ai prêché ce 

matin ? Comprenez-vous ce que je dis ? Néanmoins, il 
y a un message pour cela. Vous voyez l’heure, mes amis. 
Observez l’heure, ils attendaient le jugement qui 
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approchait au moment que Josias a trouvé le Livre et 
toutes ces choses. Observez ces choses et aie 
discernement. Discernez ce que vous voyez et ce que 

vous entendez. Ne faites rien au hasard ; discernez et 
voyez. En raison de l’heure tardive, si c’est la Parole de 
Dieu, laissez tomber votre sachet de cacahuètes. Quand 

vous regardez, qu’est-ce que vous voyez ? Souvenez-
vous que vous avez la responsabilité individuelle.  3 :17 

Il a promis de se révéler en cette heure ! Si vous vous 
examinez, vous saurez que dans votre place... Les gens 
veulent les appels à l’autel et toutes ces choses. Vous 

devez le captiver comme individu, mes amis. C’est 
pourquoi je ne fais pas ces appels. Trop de gens désirent 
le contact humain. C’est Agar et Sara. Marie n’avait 

aucun contact humain. Agar et Sara étaient par le sexe. 
Le Saint Esprit a couvert Marie de son ombre 

Captivez-le dans votre cœur. Savez-vous pourquoi ? 
Parce que vous devez en avoir faim.  Il vous faut avoir 
soif de cela. Vous devez le désirer. Il vous faut venir 

dans la maison de Dieu avec l’expectative de le recevoir.  
Vous devez savoir que Dieu l’a promis. C’est nécessaire 

de savoir que Dieu vous a appelé comme un croyant et 
vous devez avoir confiance que Lui qui a commencé 
l’œuvre en vous la rendra parfaite pour ce jour-là car 

nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus 
Christ pour de bonnes œuvres. Il est le Chef et le 
Consommateur et le Défenseur de votre foi.   

Alors, au moment que vous venez, vous en anticipez. 
Mais si vous venez seulement à l’église, écouter un 

sermon, traverser vos formalités religieuses et retourner 
chez vous à votre affaire, ça ne servira à rien. Le jour de 
cela est passé. Le jour de cela est passé ; il n’existe plus. 

Vous ne trouverez pas Dieu en cela. Vous allez trouver 
Dieu dans un cœur affamé : heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Ils savent que leur foi est suffisante de les éviter de 

courir après le pain et le poisson, les aliments pour le 
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ventre et toutes ces choses. Ils savent, cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. Ils savent 

qu’ils ne doivent pas s’inquiéter de ce qu’ils vont manger 
et ce qu’ils vont porter. Ils en savent ! Ils ne s’en 
inquiètent pas. Ils savent qu’ils valent plus que 

beaucoup de passereaux. Amen. Ce matin, certains 
d’entre vous sont bien habillés, certains d’entre vous 

ont une odeur douce, mais les lis des champs vous ont 
dépassé par un million de milles ; ils ne travaillent ni ne 
filent et Dieu les a vêtus d’une telle manière. Amen ?  

Mais Jésus a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » [Jean 

4 :34 –N.D.É.] Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe 
des affaires de mon Père? [Luc 2 :49 –N.D.É.] Il a dit : « Je 

fais toujours ce qui lui est agréable. » [Jean 8 :29 –N.D.É.] 
Le Père a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j'ai mis toute mon affection. » Oh, quelle union entre 

Dieu et l’homme, unit dans le domaine de la chair et 
l’esprit, où la Parole est en train de devenir chair et la 

chair est en train de devenir la Parole. Pensez-y ! En ce 
jour-là, vous connaîtrez que vous êtes en Moi, et que Je 
suis en vous.  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, 

et que le Père est en moi ? Voyez-vous. Elle sera Lui 
révélée, mes amis. 

Nourrissez-vous de la Parole ; mangez la Parole. Je 

suis le Pain Vivant qui est descendu du Ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si 

vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous 
ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-
mêmes. En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s'assembleront les aigles. Si vous mangez cette Parole, 
la Cadavre fraîche, ça vous donnera le pouvoir dans vos 

ailes afin de voler à travers le nordiste. Amen. Les 
tempêtes de la vie ne vous feront descendre et vous 
prenez un envol céleste. Oh, je le crois tout simplement. 
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Je sais que c’est la Vérité. Amen. Chantons ce chant-là, 
Shalom. 

  

Ô Seigneur mon Dieu, 
Ô Seigneur mon Dieu, 
 Ta Parole est une lampe à mes pieds, 
Nous montrant la voie, comment nous  
devons combattre 

Que cela se plonge dans vos cœurs ce matin avant de 
partir. 

 Le Septième Sceau   

La Venue de la Pierre de faîte ! 
Nous avons apporté une vision ouverte  
Faisant quoi ? 
Révélant Christ, le Chemin, la Vérité, la Porte. 
   
Alors Il dit, « Paix, Paix  
Paix à Mon Épouse bien-aimée 
Shalom, Shalom ! » 
Car un nouveau jour s’est levé 
De ce monde malade qui se meurt,  
À la vie de Dieu et à l’Immortalité 
Tout ce qu’on peut entendre de Son trône 
Est « Bonjour !  
Alléluia ! 
Bonjour ! Mon Épouse. «  
 

 
L’aube d’un nouveau jour… 

L’aube... 
C’est un nouveau jour mon ami, paraissant sur votre 

vie, entrez-y ; n’aie pas peur.  

Il nous montra Les Sept marches, menant au lieu 
pourvu par Dieu 

Oh, qui est celui-ci qui est parmi nous, le Roi 
Théophanie Jésus. Oh là là, dans une autre dimension 
comme télévision.    
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Jésus est ici parmi nous maintenant, 
Pour montrer à Son Épouse ce que sera  
la grâce de l’Enlèvement 
 
Alors Il dit : « Paix, Paix, Paix à Mon Épouse bien-aimée 
Shalom, Shalom ! » 
Car un nouveau jour s’est levé 
De ce monde malade qui se meurt, à la vie de Dieu et 

à l’Immortalité   
Oh écoutez attentivement : tout ce qu’on peut 

entendre de cette voix qui parle de son trône.  

Est « Bonjour ! Bonjour ! Mon Épouse. 
Oh, levons les mains et chanter : « Face à face nous 

voyons maintenant, » reconnaissant votre partie de la 
Parole, mes amis. 

...et non plus de manière obscure dans un miroir 
Oints et commissionnés 
à faire Sa Parfaite volonté ; 
Entendez la Voix qui appelle,  
Criant, ‘Paix, Paix, Paix,’ 
Entrez maintenant, avant que les portes ne soient 

fermées 
 

Alors Il dit, « Paix, Paix, 
O, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, un 

nouveau jour mes amis, s’est levé. Voyez l’Étoile 

Brillante du Matin.  
à la vie de Dieu et à l’Immortalité 
Tout ce qu’on peut entendre de Son trône 
Est « Bonjour ! Bonjour ! Mon Épouse.» 

   O loue-Le. Merci Jésus. Nous T’aimons Seigneur. 

Nous Te louons. Nous T’adorons, Agneau de Dieu. 
Combien tu es grand. Combien Ta vérité est 
merveilleuse. Combien Ton Nom est excellent par toute 

la terre, Oh Dieu. Alléluia. Tu l’as écrit sur nos fronts. 
Béni soit Ton Nom. Qu’il soit glorifié en nous et admiré 
en tous ceux qui croient, comme Tu accomplis l’œuvre 
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de la foi avec de la puissance. Nous Te remercions et 
nous Te louons pour Ta grande visitation, pour Ta 
présence bénie, pour la grâce que Tu nous a donné. 

nous T’aimons. Nous T’apprécions. Nous T’adorons. 
Nous T’exaltons, O Dieu. Béni soit Ton nom merveilleux, 
Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 

Amen. 
Inclinons nos têtes, fermons nos yeux pour prier 

comme nous nous préparons quitter. Amen. Merci 
Seigneur. Nous voudrions appeler Frère Johnny 
Bournes prier et demander à Dieu ses bénédictions et 

remerciements comme nous renvoyons. Oh là là ! Merci 
Jésus. Loué soit Son Nom merveilleux. Merci Seigneur. 

[Frère Johnny Bournes prie. –N.D.É.]  

Loué soit son nom merveilleux. Chantons, Combien 
est grand notre Dieu, comme nous quittons. Souvenez-

vous de la réunion Mercredi. Essayons d’arriver tôt ; 
arriver à 19hrs. 

Combien est grand notre Dieu. Combien Sa Parole est 
Sa Parole. 

Combien est grand notre Dieu. Combien Sa Parole est 
Sa Parole. 
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