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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 :  
 

La destruction du monde est en train de produire un nouvel 

ordre mondial.  Elle est en train de produire un système mondial : 

Une seule religion, une seule politique, une seule économie 

mondiale, un seul dirigeant mondial, selon Apocalypse et Daniel.  

Cela vient.  Ainsi, c’est quelque chose fortement organisée qui 
vient.  Ainsi, la destruction, mettre en pièces, fouler ceux qui 

restent, de tout cela qui semble être chaotique produit le climat de 

l’Éden de Satan.  Est-ce juste ?   Est-ce réel pour vous ?  Pouvez-

vous comprendre cela ?   [La congrégation dit, amen – N.D.É.]                                

[Pages 13-14] 
Cet Âge est l’union du temps et du signe.  Il dévore la terre, la 

terre entière et la divise en morceaux.  C’est la restructuration.  Il 

divise en morceaux la terre.  La terre s’est divisée en deux après la 

Deuxième Guerre Mondiale, qui était la Guerre Froide, le monde 

oriental et le monde occidental.  La Russie et les États-Unis sont 

les deux gros orteils, les deux superpuissances qui dominaient le 
monde entier.  Toutes les autres nations se polarisent autour de 

l’une d’elles.  Ils ont mené le monde à une impasse et il fallait que 

le pouvoir romain soit livré, alors ils ont démantelé le 

communisme.  Il fallait qu’ils aient brisé le pouvoir de l’Union 

soviétique alors ils ont élu un pape communiste.  La raison pour 
cela c’est qu’ils ont élu un pape communiste, parce que la Pologne 

est l’alliance la plus grande de la Russie et elle est devenue leur 

porte.  Et les États-Unis et le Vatican se sont unifiés pour détruire 

cela ; en conséquence la Pologne a établi le catholicisme romain 

comme la religion officielle.  Et puis il a été rendu publique – la 

sainte alliance – comment le président Reagan dans la Maison 
Blanche et Jean Paul II dans le Vatican ont planifié la destruction 

du système communiste ; l’a démantelé mais leurs succès étaient 

de courte durée.  Et foulant aux pieds ce qu’il restait.  Après qu’ils 

ont dévoré la ressource principale et ils la possèdent, ils doivent 

augmenter le taux de mortalité et ils ont du pouvoir pour tuer le 
quart de la terre.  Et observez-les– c’est par ces trois fléaux : la 

fumée, le feu et le soufre qu’ils ont été tués dans la Deuxième 

Guerre Mondiale, par ces quatre fléaux qu’ils tueront : la famine, 

la pestilence…                                                            [Pages 69-70] 
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LES PRÉDATEURS ET LEURS PROIES 
PARTIE 4 

La Dévoration De La Terre Entière Et Les 
Méthodes Par Lesquelles Elle S’Accomplit 

 
TRINIDAD 

DIMANCHE, LE 30 MARS 2003 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

Guide-moi Seigneur, je Te suivrai, 
Guide-moi Seigneur, j’irai 
Tu m’as appelé, j’ai répondu,  
Guide-moi Seigneur, j’irai. 
Amen.  Tout autour de l’église, élevons nos mains et 

chantons en signe de reddition.  Que la Colombe nous 
conduise, amen. 

  
Guide-moi Seigneur, je Te suivrai, 
Guide-moi Seigneur, j’irai 
Tu m’as appelé, j’ai répondu,  
Guide-moi Seigneur, j’irai.  
       
[Chant #569, Chants qui vivent –N.D.É.] 
Je veux juste suivre 
La voie où Tu me conduiras 
Je veux juste suivre 
La voie que Tu suivras 
Car je sais que Tu me conduiras 
Dans les empreintes que Tu as laissées 
Et je sais que Tu me conduiras  
Et me garderas dans ce sentier. 
Ce matin, combien d’entre vous aiment cette Colombe 

?  Pourrions-nous chanter : « J’aime tellement cette 
Colombe ». 

Car Il est mon Seigneur 
J’aime tellement cette Colombe 
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Car Il est toujours mon guide 
Il me fit monter les sept marches 
Pour la Foi parfaite que je n’ai jamais connue 
Maintenant, Il m’envoie avec Sa Parole 
Alors qu’Il chevauche encore sur ce sentier 

   
Je... 
Oh merci, Seigneur ! 

J’aime tellement cette Colombe.  
Car Il est mon Seigneur. Car elle... 
  

Que Sa présence remplisse chaque cœur aujourd’hui 
! 

J’aime tellement cette Colombe 

…aime tellement cette Colombe 
Car Il est toujours mon guide 
Il me fit monter les sept marches 
Pour la Foi parfaite que je n’ai jamais connue 
Maintenant, Il m’envoie avec Sa Parole 
Alors qu’Il chevauche encore sur ce sentier 
C’est la promesse de cette heure : « Je chevaucherai 

de nouveau ce sentier ! »  ‘La Colombe conduisant 
l’aigle’, c’est le Message qui se prononce ! 

Oh, je veux juste la Colombe...   

Oh Père, conduis-nous ; conduis-nous à la foi que 
nous n’avons jamais connue, cette foi pour l’évènement 
; cette foi pour qu’on puisse être changé.  L’heure est 

arrivée.  Nous voyons les signes de la fin ; la dislocation 
du monde.  

O je veux juste la Colombe   
Mais Père, comme cette Colombe revint à Noé « et 

voici, au soir, une feuille d’olivier arrachée était dans 

son bec » qu’il pourrait entrer dans cette civilisation de 
la foi ; cette nouvelle civilisation.  

Car je sais que la Colombe est ici 
Pour conduire…. 
C’est pourquoi Il est venu, mes amis.  Il fera un tour 
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et reviendra : « et voici, dans son bec ! »  Il dit quelque 
chose à ceux qui sont enfermés dans l’arche.  Alléluia ! 

Et je sais qu’Il me conduira 
Et me gardera dans Sa Parole 
Approchons-nous de Lui dans la prière.  Vraiment, 

Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement, Père 

et combien inspirée est Ta Parole.  C’est la Parole 
infaillible du Dieu Tout-puissant et Tu as mis Ton 

Sceau sur elle quand Tu as déclaré que « Le ciel et la 
terre passeront, mais Mes paroles ne passeront point ».  
« Ainsi en est-il de Ma Parole, qui sort de Ma bouche : 

Elle ne retourne point à Moi sans effet, sans avoir 
exécuté Ma volonté. »  « Toute Écriture est inspirée de 
Dieu. » 

Seigneur, nous Te remercions que toutes les 
promesses de Dieu sont en Lui « le Oui et l’Amen » que 

nous pouvons demeurer en Ta Parole et Ta Parole peut 
demeurer en nous.  Seigneur, sachant que toute 

Écriture est inspirée de Dieu ; la prophétie des temps 
anciens, oh Dieu, n’était d’aucune interprétation privée, 
mais des hommes étaient poussés par le Saint-Esprit à 

écrire cette Parole, Père.  Et, cher Dieu,  nous sommes 
si reconnaissants de savoir que Tu es ici en cette heure 
regardant chaque Parole que Tu as prononcée, Tu T’en 

souviens et l’accomplis en cette heure.  Et tout ce livre 
se manifeste ; chaque promesse, chaque chapitre, 

chaque verset, chaque ligne. 
Dieu, Ta Puissance vivifiante est présente vivifiant 

nos esprits à reconnaître ces choses, à voir, oh Dieu, 

que c’est l’Âge de la plénitude de la Parole quand le Livre 
est ouvert – la grande époque d’apogée.  Comment nous 
nous réjouissons de savoir que ces Anges sont venus et 

ce rocher a été arraché de cette montagne et la Lumière 
brille sur ces choses sur lesquelles la lumière n’a jamais 

brillé, ouvrant tout le Mystère.  Tu dis que : « Aux jours 
de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait ».  Et Dieu, 
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savoir que cette Parole sort de Ta bouche, le mystère de 
ces Sept Tonnerres, pour ramener littéralement les 
cœurs des enfants, de sorte que l’Église peut être 

restaurée dans les derniers jours ; que la Sarment qui 
se cachait dans les racines – la semence royale 
d’Abraham de toutes les nations – allait se lever et 

produire le même pedigree, les mêmes caractéristiques, 
le même ADN, la même foi, la même vie, le même Nom, 

les mêmes signes, les mêmes merveilles (alléluia) pour 
montrer que Christ dans la vraie Église, c’est la 
continuation du livre des Actes dans les derniers jours. 

Nous nous réjouissons de marcher dans cette 
lumière du soir comme nos pères ont marché dans la 
lumière du matin.  Nous nous réjouissons, Oh Dieu, 

quand nous voyons l’offrande du sacrifice du soir 
comme ils se sont réjouis quand ils ont vu l’offrande du 

sacrifice du matin.  Dieu, comme ils ont offert leurs 
encens et leurs prières ont été exaucées – un Dieu du 
temps actuel qui les accompagnait n’importe où ils sont 

allés, confirmant la Parole avec des signes et des 
prodiges – de même, cher Dieu nous venons et offrons 

l’encens au temps du soir, Père, sachant que vous êtes 
ici pour l’accomplir, pour exaucer chaque prière parce 
que ceci est cette heure où le Seigneur venge 

rapidement Ses élus qui crient à Lui. 
Oh Dieu, comme nous nous rassemblons ici ce matin 

et comme nos prières montent vers Toi à travers le Sang 

; montant, Seigneur, de cet autel qui a été construit de 
la forme d’un carré – un autel d’or dans nos cœurs avec 

les cornes qui ont été aspergés avec le Sang qui a une 
voix.  Le Sang de l’Agneau immolé avant la fondation du 
monde.  Le Sang qui parle mieux.  Oh Dieu, puissions-

nous reconnaître l’heure, Père. Puissions-nous 
reconnaître le jour, l’heure, les Écritures afin de vivre 

dans cette grande réalisation que la Parole est en train 
de s’accomplir, le royaume de Dieu passe du négatif au 
positif.  Toutes ces choses qui étaient un mystère.  
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Toutes ces choses qui ont été écrites dans la Bible 
s’accomplissent et heureux sont nos yeux parce que 
nous voyons ces choses.  Combien nous Te remercions 

pour le collyre. Tu as dit : « Achetez de Moi du collyre 
afin que vos yeux aveugles soient oints » dans cet âge 
aveugle dans lequel nous vivons quand ce monde gentil 

est aveugle et les juifs sont encore aveugles mais Tu as 
dit : « Levez-vous et soyez éclairés car votre lumière 

arrive. »  Oh Dieu et nos yeux sont en train d’être oints 
afin de pouvoir voir, reconnaître notre jour et son 
message, voir la venue du Seigneur, ce grand mystère 

du Septième Sceau qui s’accomplit.  Nous nous en 
réjouissons, Père.  Pendant ce monde entier est séduit, 
pendant ce groupe chevauche séduisant ce monde, Tu 

as dit qu’on peut voir ce qu’ils sont en train de faire.  
Des démons surnaturels invisibles aux yeux, aveuglant 

le monde avec toutes les propagandes et ainsi de suite.  
Mais grâce à l’ouverture des Sceaux, grâce à cette vision 
prophétique qui nous est venue à travers la lumière du 

soir et nos yeux étant oints, nous pouvons voir, Père, 
que les élus ne peuvent pas être séduits.  Les élus ne 

seront pas séduits et nous en sommes tellement 
reconnaissants. 

 Pendant que nous marchons dans cette lumière, que 

cette communion soit si douce, si grande, si intime et 
que Ta grande volonté soit révélée dans nos cœurs afin 
d’avoir la pensée de Christ et savoir ce que Tu veux 

qu’on fasse avec la Parole et afin de voir cela par et à 
travers les membres de Ton Épouse, tout ce qui reste 

pour s’accomplir est en train de s’accomplir  ; car le 
témoignage de Jésus Christ est l’esprit de prophétie – 
cette Parole s’accomplissant dans nos propres vies 

devenant historique, nous donnant un témoignage, 
Père.  Comme nous nous tenons en dehors de la Bible 

regardant dans la Bible et voyant où ces choses sont 
écrites et voyant ceci rendu actuel dans nos vies et dans 
nos expériences, devenant personnalisé en nous afin 
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que nos vies et les Écritures s’accordent comme les 
deux bouts du billet chinois, nous t’en remercions, 
Seigneur.  Quelle foi cela nous donne pour savoir que 

nous n’avons pas suivi des fables astucieuses conçus 
mais nous tenons pour d’autant de plus certaine une 
parole prophétique ; la parole prophétique rendue plus 

certaine parce que tu l’as confirmée fermement.  Elle est 
devenue un absolu auquel notre âme est liée afin 

qu’aucune de ces choses qui se passent sur la terre 
nous secoue. 

Béni tous ceux qui se rassemblent dans Ta maison. 

Béni tous ceux qui se rassemblent dans le seul lieu 
pourvu pour l’adoration où ils demeurent dans la Parole 
de Dieu sous l’ombre du Tout Puissant, protégé sous le 

Sang.  Là, ils mangent la manne cachée. Là, ils se 
nourrissent sur le pain sans levain que Tu as donné 

dans ce jour-ci.  Parce que Tu nous as appris à prier : « 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » et Tu es 
ce pain même de la vie qui est descendu du ciel et si un 

homme en mange, il ne mourra jamais  ; le corps-parole 
infaillible du Fils de l’homme sur lequel nous nous 

nourrissons.  Puissent-ils se nourrir et être changés.  
Accorde-le Seigneur.  Ici et partout où se rassemblent 
Tes enfants, nous le demandons au nom de Jésus 

Christ. 
Puisses-Tu répondre à tous les besoins au milieu de 

Tes enfants, aujourd’hui ; puisses-Tu faire quelque 

chose de spécial ; que Ta grande puissance se manifeste 
; puisses-Tu recevoir de l’honneur et de la gloire au 

milieu de nous ; puisses-Tu rendre témoignage encore 
une fois.  Accorde-le Seigneur.  Que la Colombe guide 
les aigles, nous le demandons, au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, Amen. 
Dieu vous bénisse richement.  Nous sommes 

certainement heureux d’être dans Sa maison, n’est-ce 
pas ?   [La congrégation dit : « Amen. » –N.D.É.] Amen.  Quel lieu 
à venir et nous rassembler et quelle joie et quelle action 
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de grâce.  Nous pouvons venir dans Ses parvis avec 
l’action de grâce élevant des mains saintes.  Heureux 
sont ceux qui sont appelés de s’approcher de Lui. Oh là 

là !  Quel temps !  Quel grand temps !  Il n’y a pas de 
temps comme maintenant. 

J’aimerais lire dans les livres de Genèse et 

d’Apocalypse – deux livres que Satan hait et deux livres 
qui ont été questionnés par les théologiens et les 

pseudo-scientifiques parce qu’ils exposent Satan. Ils 
révèlent ses œuvres diaboliques.  Ils sont écrits 
réellement pour l’Épouse de Jésus Christ.  Ce grand 

livre des gènes – genèse, g.è.n.e.s – gènes, la semence, 
le commencement.  Le livre de la postérité – la postérité 
d’Adam ; la postérité de Noé ; la postérité d’Abraham ; 

la postérité des cieux et de la terre.  Quel livre !  Un livre 
qui révèle l’élection, l’appel, la prédestination !  Et la 

Révélation… la Genèse s’agit de la semence ; Apocalypse 
s’agit de la moisson.  La Bible s’agit de la reproduction.  
Ce qui commence en Genèse continue à travers la Bible 

entière jusqu’à ce que ça arrive à sa pleine 
manifestation au temps de la moisson, en Apocalypse.  

La Genèse c’est le commencement du monde  ; 
L’Apocalypse c’est la fin du monde.  Combien 
reconnaissants sommes-nous d’avoir ces deux livres 

aujourd’hui.  Dieu les a gardés.  Est-ce vrai ?   Et chaque 
chose en Genèse – toutes les semences qui y sont 
semées, dans le livre des commencements, se 

manifestent et chaque chose sur la terre aujourd’hui 
peut être retracée jusqu’à Genèse.  Croyez-vous cela ?   

[La congrégation dit : « Amen. » – N.D.É.]. Amen.  Que Dieu vous 
bénisse. 

C’est toujours un privilège d’être parmi un peuple qui 

a été appelé pour sortir et qui est séparé et lavé et sa 
pensée a été filtrée. La pensée de Christ, le grand secret 

à l’arrière partie de la pensée de Dieu est descendue 
sous forme de la révélation de la pierre de faîte de Jésus 
Christ.  La tête qui s’est installée sur le corps est mis 
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dans les cœurs de l’Épouse.  Le Prophète l’a-t-il dit ?   Le 
grand secret que les anges ne savaient pas – Des sept 
tonnerres ont fait entendre leurs voix et ont ouvert ce 

mystère et l’ont mis dans les cœurs de l’Épouse. Je serre 
Ta Parole... [La congrégation dit : « dans mon cœur. » –N.D.É.]  C’est 
juste.  Oh là là !  Des bonnes choses peuvent toujours 

se passer quand on se rassemble ensemble pour 
fraterniser autour de la Parole. 

Genèse Chapitre 2, nous voulons commencer la 
lecture.  Je veux continuer mon message au sujet de : « 
LES PRÉDATEURS ET LEURS PROIES. »  Je ne peux 

pas m’arrêter et je ne veux pas m’arrêter parce que vous 
savez, je ne suis pas un prédicateur qui prêche 
simplement des sermons.  Des gens avec une vision 

prophétique et une onction prophétique et une 
prévoyance prophétique ne peuvent pas être des 

prédicateurs des sermons.  Les sept tonnerres ont été 
donnés aux cinq ministères dans les derniers jours, qui 
trouvera le Messie ; et quand ils trouvent le Messie ils 

auront à leurs bouches, le mystère de la venue.  Est-ce 
correct ?   Des bergers humbles qui se hâtent avec le 

plus grand message déclarant que le Messie est sur la 
terre.  Le message-clé de tous les messages a été donné 
aux bergers dans les derniers jours.  Je suis désolé si 

cela blesse vos sentiments mais c’est un Prophète qui a 
dit cela ; Dieu l’a dit et Dieu l’a confirmé et la Bible 
montre cela. Amen.  Et après Dieu l’a confirmé, que la 

Parole de chacun soit un mensonge.  Oubliez les 
sentiments humains, Dieu a déjà parlé. 

Dieu l’a donné de cette façon afin qu’un homme 
insignifiant comme moi puisse prendre le courage.  Je 
ne dois craindre personne, amen.  Je ne dois pas 

regarder les visages des gens et me demander ce qu’ils 
pensent parce que je suis ici pour dire ce qui a été déjà 

dit et confirmé et prouvé.  Amen.  Je sais qu’Il est en 
train de chevaucher de nouveau ce sentier.  Gloire à 
Dieu au plus haut ! Il m’a parlé ce matin !  Il m’a parlé 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

9 

ce matin !  Il m’a réveillé ce matin et m’a donné de la 
direction.  C’est juste.  Je suis heureux quand Jésus me 
parle.  Il a promis cela.  Le monde ne me verra pas mais 

vous me verrez.  Je viendrai à vous et me manifesterai 
à vous. Il leur a ouvert les écritures au temps du soir ; 
il leur a ouvert l’intelligence ; Il est apparu vivant, leur 

est apparu, (Est-ce juste ? ) ouvrant les Écritures, 
parlant des choses au sujet du Royaume. C’est la Bible 

!  Vous ne pouvez pas évader cela.  Il y a une Colombe 
avec une feuille d’olive dans son bec, au temps du soir, 
administrant à ceux qui croient le Message du Prophète 

et sont fermés dans l’arche, pendant que le monde est 
mort et la pluie de la première saison et de l’arrière-
saison tombent et l’arche s’élève au-dessus, amen.  Et 

il a ouvert une fenêtre, la plus grande fenêtre de toutes 
les fenêtres ; une fenêtre à travers laquelle la Colombe 

a volé, amen.  Une fenêtre à travers laquelle elle peut 
monter pour qu’elle voie dans la nouvelle civilisation. 

Je vous dis, Bill Gates aurait aimé recevoir cette 

fenêtre, amen, mais cela est venu de la grande 
autoroute de l’information – celle de l’arbre de la vie, pas 

de l’arbre de la connaissance ; mais de l’arbre de la vie.  
Oui monsieur !  William Gates, frère, il leur a donné de 
l’accès à l’arbre de la connaissance.  William Branham 

nous a donné de l’accès à l’arbre de la vie.  Oui monsieur 
!  Et les scientifiques spirituels qui sont aujourd’hui sur 
la terre, dans l’heure zéro, dans cette heure du compte 

à rebours, frère, dans ce grand âge d’astronaute, sont 
en train de travailler avec les substances chimiques que 

le Prophète a présentées ; les matériaux pour les 
scientifiques qui viendraient.  Tout comme Thomas 
Edison a pris les matériaux que Benjamin Franklin a 

réservés. Est-ce juste ?   
Vous voyez, je dois vous faire savoir que je sais de 

quoi je parle, Amen.  L’Esprit et l’Épouse disent la même 
chose.  Pas, « Le Prophète a dit ; le Prophète a dit ! »   
Dieu dit !  Elle est la voix finale à l’âge final !  Personne 
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ne peut prendre cela de moi !  Dieu nous y a placés !  
C’est juste.  C’est la place de l’Épouse !  Voici la foi qui 
est en train d’être révélée en cette heure, pour prendre 

leur place.  Il a dit, « la voix de Dieu dans les derniers 
jours ; » il devait prendre cette place.  Ils ont dit : « Non, 
non, non, tu es simplement un évangéliste.  Tu n’es pas 

censée prêcher, mais prier simplement pour les 
malades.  Tu es en train de ruiner ton ministère. »  Il est 

monté dans ces lieux parce qu’il était un Prophète qui 
était ordonné à atteindre ces lieux.  Il a dit : « Les 
hommes essaient toujours d’empêcher quelqu’un 

d’atteindre ces grands lieux mais c’est ta place. »  Ils ont 
essayé de dire à Jésus, « Tu es né dans la fornication. 
Tu es venu de Nazareth.  Tu sais, Tu n’es pas censée 

faire ceci.  Tu essayes de te faire Dieu. »  Mais il est 
monté dans cette place et il n’y a pas pensé comme 

injuste d’être égal avec Dieu.  L’Union Invisible [1965-1125 

–N.D.É.] l’union de l’Épouse et la Parole.  Le temps et le 
signe de l’union [63-0818 –N.D.É.] – L’union de l’Épouse et 
la Parole.  Le mariage de l’Agneau est venu [1962-0121 – 

N.D.É.] l’Épouse et l’Époux uni.  L’Union, [1958-0128 et 1962-

0211 – N.D.É.] – il a rétabli l’union qui a été brisé dans le 
jardin d’Eden.  Les sept sceaux ont été donnés pour 

rapporter l’unité.  « Père, puissent-ils être un… et en ce 
jour ils sauront Moi en Toi et Toi en Moi. »  Est-ce juste 

?  
Si vous essayez de prendre cela de moi, vous dites 

que Dieu a menti quand il a parlé par le Prophète mais 

quand je rends témoignage de cela, je dis que Dieu est 
fidèle.  Il a gardé ce qu’il a dit et il est en train de 
travailler pour l’accomplir après le départ du Prophète.  

Voilà pourquoi il a envoyé le Prophète.  C’est juste ! Voilà 
pourquoi il a envoyé le Prophète – pour que mon cœur 

soit ramené littéralement à la foi des pères. C’est par 
cette même manière que Pierre s’est identifié dans la 
Parole, je peux venir après le Fils de l’homme et me 

connaître parce que le même Dieu qui est avec nous est 
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maintenant en nous.  C’est juste !  D’une Écriture 
parlant d’un seul homme à un petit groupe !  Oui 
monsieur ! 

Je ne sais pas pourquoi j’ai dit tout ça mais ce n’est 
pas moi qui l’ai dit, amen.  Je l’ai entendu aussi.  Amen.  
Il vint comme un tonnerre !  Il vint comme un tonnerre 

parce que je sais que les lieux où je marche ça perturbe 
les tamias ; ça perturbe les buses ; ça perturbe les 

corbeaux ; ça perturbe les faucons parce que je marche 
dans la Bible et je dis des choses certaines.  Mais je dois 
dire des choses certaines !  L’Esprit plein d’intelligence 

va plus loin que le battement des mains ; il va plus loin 
que le rythme de la musique ; il va plus loin que la joie 
qui se manifeste parmi les saints.  Il monte dans le 

domaine prophétique et il saisit le mystère et l’apporte 
parmi le peuple et les laisse voir l’heure et leur saison.  

Que celui qui a de la sagesse, a dit la Bible.  Amen.  La 
chose principale !  Si vous voulez aller à un Âge d’or puis 
vous ralliez-vous autour le don que Dieu vous a donné.  

Oui monsieur ! Vous irez dans un Âge d’or !  C’est vrai 
car c’est l’Intelligence – pour dispenser droitement la 

Parole.   Les scientifiques spirituelles, dans cet âge de 
la bio-ingénierie, ils travaillent en biotechnologie et en 
bio ingénierie pour fabriquer un corps sans péché.  

Nous travaillons avec la même chose, dispenser 
droitement la Parole si exactement, si précisément, 
parce qu’il y a un pouvoir qui est libéré et c’est cela qui 

change les atomes d’un homme.  Oui monsieur ! Oh 
frère, nous pouvons avoir une réunion de prière 

maintenant même. Gloire à Dieu au plus hauts !  Voyez-
vous combien cette Parole est puissante ?   Maintenant, 
il ne doit pas avoir personne ici qui est malade.  Il ne 

doit avoir personne ici qui est malade si vous comprenez 
la réalité.  Genèse 2, verset 9.           

L’Éternel Dieu fit pousser du sol des 
arbres de toute espèce, agréables à voir et 
bons à manger, 
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L`Éternel Dieu fit pousser du sol... 

C’est la vie botanique poussant de la terre physique 

mais regardez comment Il change maintenant.  
...et l’arbre de la vie au milieu du jardin 

Ce n’est pas un arbre botanique là.  C’est un arbre de 

la vie, la vie éternelle.   
 ...et l’arbre de la connaissance du bien et 

du mal.  
Et ce n’est pas un arbre botanique non plus parce 

que quand on veut la connaissance d’où on l’acquiert ?   

Quelle est la source de la connaissance ?   Quel type 
d’arbre… ?   Un homme est comme un arbre.  Oh, bien 
sûr !  Voyez, Il a changé et il a passé à deux arbres 

différents ; il a passé des arbres naturels aux arbres 
spirituels.       

Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le 
jardin, 

 Celui qui a façonné le jardin connaissait aussi la 

nécessité d’un fleuve là-dedans. 
...et de là il se divisait en quatre bras. 
Le nom du premier est Pischon; 

Dans ses écrits, Josephus a dit que c’était le Gange.   
...c’est celui qui entoure tout le pays de 

Havila, où se trouve l`or. 
L’or de ce pays est pur; on y trouve aussi 

le bdellium et la pierre d’onyx. 
Rappelez-vous que l’or et la pierre d’onyx étaient dans 

le sanctuaire ; nous avons déjà couvert ça. 
Le nom du second fleuve est Guihon ; 

C’est le nom ancien mais c’est le fleuve Nil.  Si vous 
dites que ce n’est pas, alors voyez ! 

...c’est celui qui entoure tout le pays de 
Cusch.  

 Allez dans votre livre de géographie.  Allez chercher 
un atlas mondial et me dites quel est le fleuve qui 
entoure tout le pays. N’oubliez pas que Moïse a écrit la 
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Bible...Il a écrit les cinq premiers livres milles quatre 
cents ans avant que Jésus ne vienne ; donc c’était deux 
mille six cent ans après que Dieu avait créé ces choses.    

Le nom du troisième est Hiddékel; 
…c'est celui qui coule à l’orient de 

l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est 
l’Éuphrate. 

Que le Seigneur bénisse la lecture de sa Parole. Vous 

pouvez vous asseoir.  Je vais lire de l’Apocalypse 
maintenant – le chapitre 9.  Je parle des “PRÉDATEURS 
ET LEURS PROIES” et au sujet, “La Dévoration De La 

Terre Entière Et Les Méthodes Par Lesquelles Elle 
Est Accomplie.”  J’utilisais ce même sujet là-bas aussi 

et on veut garder en mémoire ces pensées car Daniel a 
dit que le quatrième animal dévorera toute la terre.  
Nous pouvons citer les Écritures mais si nous ne voyons 

pas comment il cause la dévoration, comment il brise et 
comment il foule aux pieds ce qu’il reste ; tout ça signifie 

quelque chose.  Avant de dévorer la proie, il doit chasser 
la proie.  Et avant de la dévorer et la chasser, il doit 
attraper la proie.  Et quand il attrape la proie, puis il 

commence à dépiécer.  N’est-ce pas ?           
Dans sa dévoration, il la brise et pendant qu’il la 

dépièce, il n’est pas seulement autour d’une table avec 

les couverts et mettant une serviette.  Non.  Il reste 
debout sur la proie, foulant une partie au pied tout en 

mangeant une autre partie et la dépecer.  Quand il finit 
il y a du sang sur sa queue, il y a du sang sur son pied, 
il y a du sang dans sa bouche ; mais il avait chassé sa 

proie.  Il l’a attrapée. Il l’a dévorée.  Il l’a dépiécée ; il la 
brise aux blocs commerciaux, si vous voulez 
comprendre ce que cela signifie.         

Vous savez que dans l’ancien testament on coupait 
aussi en morceaux le sacrifice.  Mais qu’est que cela 

veut dire, comme une miche de pain aux tranches ?   
Non, cela signifie en couper la tête, la placer ici ; prendre 
les entrailles et les placer là ; disséquer les pieds, les 
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placer là-bas – parce qu’ils devaient le diviser d’une 
façon particulière.  C’est ce qui signifie « le couper en 
morceaux ». Alors, cela se passe sur la terre.  La 

destruction du monde est en train de produire un 
nouvel ordre mondial.  Elle est en train de produire un 
système mondial : Une seule religion, une seule 

politique, une seule économie mondiale, un seul 
dirigeant mondial, selon Apocalypse et Daniel.  Cela 

vient.  Ainsi, c’est quelque chose fortement organisée 
qui vient.  Ainsi, la destruction, mettre en pièces, fouler 
ceux qui restent, de tout cela qui semble être chaotique 

produit le point culminant de l’Éden de Satan.  Est-ce 
juste ?   Est-ce réel pour vous ?  Pouvez-vous 
comprendre cela ?   [La congrégation dit, amen – N.D.É.] 

Eh bien, on a déconnecté l’électricité aujourd’hui, 
donc nous avons notre propre puissance générée ce 

matin, dans le naturel – on ne peut déconnecter notre 
puissance spirituelle – On ne peut pas faire fonctionner 
tous les ventilateurs pour vous accorder le luxe auquel 

vous êtes habitués mais si vous êtes hybride et vous 
voulez mourir, vous pouvez vous asseoir en plein air 

mais il se peut que vous n’entendriez pas bien, mais si 
vous êtes du pur-sang et vous n’êtes pas dérangé de 
suer un peu dans vos vêtements et vos déodorant et 

votre parfum s’affaiblissent, alors vous pouvez rester 
assis là et être stimulé par la Parole.  Est-ce bien ?  [La 

congrégation dit, amen – N.D.É.] Amen.  Oh là là !  Voilà 

pourquoi je vous aime.  Vous voyez, vous comprenez des 
choses spirituelles.   Et vous savez, des astronautes, 

quand ils entrent à la formation, la formation consiste 
en beaucoup de choses. Beaucoup sortes de pressions, 
des tests et des choses différents, sous certaines 

conditions auxquelles un civil normal ne doit pas faire 
face ; auxquelles un petit pilote d’avion ou des aviateurs 

ne doivent pas faire face.  Ceux qui sont en train de voler 
dans le domaine pentecôtiste ne doivent pas faire face à 
cela, mais ces astronautes qui sont sur le point de 
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quitter la terre pour entrer à la gloire doivent être 
pressurisés pour cette sorte de vol.  Ils doivent faire face 
aux conditions différentes par la grâce de Dieu.  Amen.  

Ainsi, je sais que vous voulez entrer dans la gloire.  Est-
ce juste ?   Vous ne voulez pas aller aux Etats-Unis.  
Vous ne voulez pas assister à une convention.  Vous 

voulez entrer dans un nouveau corps, dans une 
nouvelle civilisation, et c’est ce qui a été promis pour 

cette heure et pour lequel nous nous préparons.  Le 
message est venu pour la préparation.   D’accord.  

Ainsi, on a regardé Genèse et j’ai lu Genèse pour 

montrer ces fleuves parce que cela est important.  Je 
veux attirer votre attention ce matin pendant que je 
parle, au fait que la guerre qu’on combat maintenant 

est en train d’être combattu dans la région de Tigre et 
de l’Euphrate.  Comprenez-vous ce que je dis ?  La 

Babylone, l’ancienne Babylone… l’Irak est où se 
trouvait l’ancienne Babylone et Babylone a été construit 
sur le fleuve d’Euphrate et l’Euphrate et le Tigre coulent 

dans le golfe persique, mais c’était le fleuve qui 
abreuvait l’Eden de Dieu. Comprenez-vous cela ?   

Maintenant, écoutez attentivement, parce que, vous le 
savez, quand vous pensez à la Parole, vous devez penser 
selon la façon dont elle est écrite dans la Bible.  C’est 

l’Écriture, pas votre imagination.  La Parole n’est pas 
d’une interprétation particulière.  

Ainsi, nous allons lire l’Apocalypse maintenant et je 

veux – quand je commence à lire l’Apocalypse, je veux 
aller à l’Apocalypse, chapitre 9 et ça c’est la sixième 

trompette.  Combien savent qu’on vit sous la sixième 
trompette aujourd’hui ?   C’est correct !  La sixième 
trompette, c’est le deuxième Malheur.  La septième 

trompette, c’est le troisième Malheur.  Entre les sixième 
et septième trompettes… Le mot “entre” signifié “sous”.  

Parce que ce monde – car nous vivons dans la période 
après la Deuxième guerre mondiale qui produit un 
monde international, alors nous sommes passés de la 
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guerre chaude à la guerre froide.  
Alors de la guerre froide, après la chute du mur de 

Berlin, maintenant nous entrons dans la 

mondialisation.  C’est ce qui se passe dans le monde 
maintenant.  Du monde international à la 
mondialisation.  La Première guerre mondiale était 

nationale ; ils sont partis pour la guerre.  Le monde 
après la Deuxième Guerre mondiale a changé et a 

produit un monde international ; tout est devenu 
international.  On en est arrivé là parce que les nations 
s’étaient unifiées pour détruire Hitler et ils ont vu les 

résultats de nations s’unissant pour une cause 
commune et celui-ci entraîné la société de nations et les 
nations unies et etcetera.  Ensuite de là venu le 

mouvement œcuménique ; il a commencé à unir les 
églises aussi pour apporter la paix pour que nous 

n’ayons pas une autre guerre.  Comprenez-vous ?  
Maintenant, je sais que certains d’entre vous qui sont 

enseignants sont enseignés ici différemment de la façon 

dont votre programme scolaire vous enseigne, mais cela 
ne vous dérange pas et cela ne vous pose aucun 

problème si je vous enseigne différemment parce que ce 
n’est pas moi, c’est Lui, parce que ceci rend claire la 
Bible.  Je ne sais pas ce que fait l’autre – cela vous 

empêche de lire les Écritures, mais celui-ci rend claire 
la Bible.  Celui-ci vous dit et vous prouve qu’il y a un 
autre monde à venir parce que celui-ci se disloque.  

L’autre vous dit que c’est le monde ici et que vous devez 
suivre les politiciens et le système éducatif et comment 

ils l’ont arrangé dans le monde.  Le Ciel est un mythe, 
mais celui-ci vous dit que cela va s’effondrer et qu’il y a 
un autre royaume à venir et la preuve en est que ceux 

qui vont dans ce royaume doivent perdre tout leur 
savoir-faire artificiel ici. 

Le Message est venu dans cet âge pour prouver que 
la sagesse de l’homme était une folie pour Dieu.  C’est 
ce que le Message a fait.  C’est pourquoi le Message a 
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ébranlé la science, la médecine, la politique, le monde, 
puis tout ce qu’ils avaient dissimulé et menti dans 
l’histoire et exalté l’Église catholique, noirci les Juifs et 

ces choses – le Message est venu et a ouvert la Bible 
vous a montré qui est l’Église catholique ; celui qui a 
écrit la plupart de l’histoire parce que les nations 

conquérantes sont celles qui ont écrit l’histoire des 
nations conquises.  Vous dites : « Est-ce vrai ? ».  Alors, 

comment avons-nous appris : « Tic tac toc et tic toc tac, 
la souris grimpe l’horloge ? » [“Hickory dickory dock, the mouse 

ran up the clock” - Une comptine anglaise populaire –N.D.É.] Et 

Cutteridge [J.O. Cutteridge, un auteur anglais –N.D.É.] et toutes 
ces choses qu’il a enseignées, comment avons-nous 

appris cela ?   Et Sir Francis Drake et Sir Walter Raleigh 
et tous ces gens formidables, comment avons-nous 
appris cela ?  Le pouvoir colonial nous a appris cela 

quand ils ont conquis la région et nous ont endormis et 
mal éduqués. C’est vrai !  Mais maintenant, nous 

revenons à la Bible : la vraie civilisation, la vraie 
histoire, la vraie vérité.  C’est la lumière  ; cela expose.  
C’est la vérité  ; cela ouvre et révèle. 

Mon Dieu !  L’Esprit est fort ici ce matin.   Mon Dieu 
!  Oh, quel lieu merveilleux à se trouver !  Jésus !  Vous 
voulez juste être respectueux dans une atmosphère 

comme ceci ; vous voulez juste boire. C’est comme ça : 
« Que je vienne à la rivière ; que je boive. » Vous ne voulez 

pas juste boire en dehors comme ça ; il vous faut entrer 
dans l’eau et avoir de l’eau à l’intérieur de vous et 
pendant que vous êtes dans la rivière vous buvez, alors 

vous êtes dans l’Esprit et l’Esprit est en vous aussi. « Je 
serai avec vous et en vous ! »  C’est comme ça que vous 

le voulez.  Amen.  Merci, Jésus.  
Apocalypse 9, verset 13, la Sixième Trompette. Cinq 

s’étaient déroulés avant cela.  La cinquième et la 

Sixième étaient ’Malheur, Malheur’ : La Première Guerre 
Mondial, de 1914 à 1918 était la Cinquième Trompette 

; la Deuxième Guerre Mondial était la Sixième 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

18 

Trompette, de 1939 à 1945.  Le monde est remodelé par 
la guerre, vous savez cela.  La guerre transforme la 
terre.  La guerre a mené le monde d’une civilisation de 

la foi à une civilisation scientifique !  Combien d’entre 
vous en savez ?  Puis Dieu descendit pour juger et faire 
la guerre dans les jours de Noé et Dieu le transforma.  

N’est-ce pas vrai ?  Et Il recommença et Nimrod partit 
dans la conquête et la guerre et le changea encore une 

fois d’une société agricole à une société industrielle.  
N’est-ce pas vrai ?   Puis Jésus est venu et il fit la guerre 
et il le changea encore en christianisme… Et c’est la 

guerre scripturaire, la guerre politique ; la guerre 
scripturaire, la guerre politique – une lutte constante 
dans la terre.  Puis l’ancien pouvoir babylonien captiva 

les juifs et Il conquit la terre par la guerre.  Après les 
Mèdes et Perses a changé la terre par la guerre.  

Alexandre le grand est venu et a changé encore le 
monde par la guerre et ça c’est la façon dont nous 
avions avancé.  Et puis la Première Guerre Mondiale et 

la Deuxième Guerre Mondiale a changé la terre et la 
Troisième Guerre Mondiale, l’Armageddon, le nettoiera 

et le transformera afin de nous ramener à la civilisation 
de la foi de nouveau.  Alors nous sommes les créatures 
nées par la guerre, façonnés par la guerre, influencés 

par la guerre et c’est une grande chose.  Tout est en 
train de se dérouler.  La guerre est un mystère dans la 
Bible.  La guerre commença au Ciel et la guerre se 

terminera sur la terre en Armageddon ; et ça c’est deux 
esprits tout le long du temps.  Alors ça c’est les Âges de 

l’Église, les Sceaux, les Trompettes et les Coupes depuis 
le Ciel jusqu’à la fin ; ça c’est le Livre entier – c’est la 
guerre.  Dieu est un Homme de la guerre ! C’est correct 

!  Mon Dieu !   
[Apocalypse 9 :13 –N.D.É.] 

Le sixième ange sonna de la trompette. Et 
j’entendis une voix venant des quatre cornes 
de l’autel d’or qui est devant Dieu, 
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N’êtes-vous pas heureux que Dieu ait ouvert l’autel 
d’or et les quatre cornes à vous ?  Parce qu’au moment 
vous lisez cela vous savez que c’est le temps de la prière 

; c’est juste avant le Saint de Saints ; c’est juste avant 
Apocalypse 10 tira les Sceaux du Livre et le Dieu qui fut 
voilé devenait dévoilé, de sorte que vous puissiez vous 

présenter devant Lui.  Combien d’entre vous me 
saisissent ?   La Sixième Trompette, l’Apocalypse 9 est 

avant Apocalypse 10.  L’Apocalypse 10 est  Le Dieu 
Puissant dévoilé.  Il éleva les Sceaux de Lui-Même afin 
de se faire voir en pleine vue.  Dieu habitait derrière le 

Voile et l’Autel d’Or était juste avant qu’on entre dans le 
Voile.  Vous me comprenez ?   Un temps de la prière.  
Ça c’est le grand service de prière.  Ça c’est l’appel d’une 

nouvelle consécration.  Laisse-moi me consacrer – 
pourquoi ?   La visitation des Anges.  Les Anges viennent 

pour quelle raison ?  Descends, doux chariot, venant 
m’amener à la maison.  Une bande d’anges, des 

théophanies sont venus et m’ont pris dans une 
constellation et je suis retourné avec les mystères ; pas 
comme un Hillbilly du Kentucky mais comme Dieu à 

l’Âge ; un fils manifesté, adopté, placé avec l’Épée du 
Roi.  C’est correct, mes amis !  Il est parti pour 

rencontrer les Anges, l’épée est venue, il était ravi au 
milieu des anges : « Retourne et ouvre les Sceaux pour 
Dieu. »  Seulement l’Agneau peut faire cela. « Ceci était 

votre placement.  Vous êtes allé à l’ouest pour 
l’explosion puis vous êtes revenu à l’est et quand vous 
avez parlé, c’était comme si vous les aviez commandés ; 

tous les hommes ont compris.  Vous étiez blanche 
partout et vous avez été placé à la tête de la table de la 

communion, habillé comme un Chef de l’ouest avec de 
l’autorité. »  Oui Seigneur !  

J’ai exclu les étrangers pour un moment-là mais ne 

vous sentez pas mal, ceux sont des choses du Message.  
Vous apprendrez pendant que vous vous asseyez et 
vous grandissez dans la Parole. Ne craignez point ; juste 
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prenez-le dans votre cœur, mais retournons ici.  Dans 
la vision il a dit  :  

Le sixième ange sonna de la trompette. Et 
j’entendis une voix venant des quatre cornes 
de l’autel d’or qui est devant Dieu, 

 Et disant au sixième ange qui avait la 
trompette : Délie les quatre anges qui sont 
liés sur le grand fleuve d’Euphrate. 

Pensez-vous qu’il parle de quelques esprits cachant 
dans L’H2O en Irak  ?   Comment est-il possible d’avoir 
les démons liés dans l’eau  ?   Le fleuve d’Euphrate 

naturel possède l’eau naturelle.  Il ne parle pas au sujet 
de cela.  Tout dans la terre a une signification. Un arbre 
a un sens ; un papillon a une signification ; une colombe 

a une signification ; un corbeau a une signification ; un 
taureau a une signification dans la création de Dieu car 

à la venue de Jésus le fleuve était le Saint Esprit. Le 
fleuve dans la Bible parle du Saint Esprit ou l’autre 
esprit.  Un fleuve coule de la Ville de Dieu.  Un fleuve 

coule du sanctuaire.  Saisissez-vous ce dont je parle  ?   
Il a dit  : « Des fleuves d’eau vive couleront de son sein. 

»  Un taureau signifie une onction – un bœuf, un 
chérubin.  Les choses de Dieu sont surnaturelles !  Il 
était temps de libérer les quatre anges liés dans le grand 

fleuve d’Euphrate.  
Et les quatre anges qui étaient prêts pour 

l’heure, le jour, le mois et l’année, furent 
déliés 

Vous savez que nous avons étudié cela pendant 

plusieurs années.  C’est enregistré sur les livres et les 
bandes.  

Et les quatre anges qui étaient prêts pour 
l’heure, le jour, le mois et l’année, furent 
déliés afin qu’ils tuassent le tiers des 
hommes.    

Qu’est-ce qu’il vous dit ?   Que comprenez-vous de 
cette Écriture  ?   Il vous dit que les choses de Dieu sont 
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pré-ordonnées.  Il vous dit que Dieu a un temps et une 
saison pour tout.  Ils sont préparés pour un jour, un 
mois, une année, une certaine heure  ; ils sont préparés 

pour un temps exact et nommé.  Le même temps – 
laissez-moi vous montrer quelque chose aussi.  Il a dit  
: « Pendant le temps qu’ils levaient ce drapeau, j’étais à 

Green Mills, Indiana la caverne et cet Ange m’est apparu 
à la même heure qu’Israël est retourné dans sa patrie. »  

Maintenant un serviteur à l’heure du souper – dès que 
les branches du figuier deviennent tendres, les nations 
des gentils, les autres arbres doit se bourgeonner et 

avoir un renouvellement aussi et c’est l’heure d’un 
serviteur à l’heure du souper pour un renouvellement 
de guérison.  L’Ange a été connecté d’ici et le retour 

d’Israël de sa patrie a été connecté ici car quand Naomi 
s’est retournée, Ruth est venue aussi.  Pas vrai ?  Alors 

un temps et une saison – tout cela est pré-ordonné.                                                                        
Je vous ai donné cette illustration !  Je ne dis pas que 

celui-ci traite sur la Deuxième Guerre Mondiale ; la 

Sixième Trompette c’est la Deuxième Guerre Mondiale.  
Je n’aurai pas le temps de vous expliquer mais c’est sur 

les livres et les bandes ; j’ai déjà prêché au sujet de cela 
plusieurs fois.  Ce n’est pas mon sujet ce matin mais je 
veux juste vous rappeler  : Hitler, Stalin, Mussolini et 

Roosevelt – quatre anges qui sont liés dans le grand 
fleuve d’Euphrate.  Vous dites  : « Frère, d’où trouvez-
vous cela  ?  »  Les sept visions avaient quatre nations, 

quatre hommes, et le quatrième dictateur c’était 
Roosevelt qui est le rascal d’eux tous qui a amené le 

monde à la deuxième guerre mondiale que l’histoire ne 
dit pas mais un prophète l’a déclaré. Il dit, lorsqu’ils 
tiraient sur le Vatican, Roosevelt les a appelés disant, 

ne fait pas cela. Et voici un protestant qui dit que c’est 
la tête du Christianisme, le prophète dit cela dans le 

message l’accusation, disant ne tire pas sur ce Vatican, 
quand les soldats allemands cherchaient à s’y abriter 
pendant qu’ils tiraient sur les américains. Roosevelt a 
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donné l’ordre de ne pas tirer sur eux mais si les 
américains devaient y mourir, qu’ils y meurent mais ne 
tire pas sur ce lieu saint. Il dit que Roosevelt a emmené 

l’Amérique à la fête de thé d’Angleterre et a fait entrer le 
monde dans une guerre. Parce que Vos trois premières 
visions sont fascisme, nazisme, communisme et les 

quatre dernières s’agissent de l’Amérique.  
 Et C’est là le livre d’apocalypse si vous comprenez. 

Parce que pendant que ces quatre onctions étaient sur 
la terre, il y avait la dépression économique en 1929 , 
après la deuxième guerre mondiale, c’est quand 

Roosevelt a été élu. Hitler prêchait le troisième Reich, 
Mussolini prêchait sa doctrine de fascisme, Stalin a 
succédé Lenin en Russie en apportant cette doctrine du 

communisme et donc on avait ces quatre fascisme, 
nazisme, communisme et capitalisme. Ensuite on a 

Catholicisme parce que la sixième vision montre qu’il y 
aura une femme belle qui s’élèvera dans la maison 
blanche pour mener l’Amérique à sa destruction.  

Et pendant que cela s’y passait, 1933, la colonne de 
feu est descendue sur la dix- septième personne qui 

était en train d’être baptisée.  Est-ce juste ?   « Comme 
Jean a été envoyé en tant que précurseur de la première 
venue, de même ton message précédera la seconde 

venue de Christ ! »  La voix a parlé au bord de la rivière 
Ohio et il y a eu un Prophète qu’on a dit avant, « ne bois 
ni de l’alcool ne fume ni ne te souille, tu es né pour une 

œuvre spéciale. Il devait attendre jusqu’à ce que la 
deuxième guerre mondiale ait fait revenir Israël dans sa 

patrie.  La première guerre mondiale – Jérusalem a été 
recapturé  ; la deuxième guerre mondiale – Israël a été 
fait se précipiter à Jérusalem.  Voici votre histoire !  On 

ne vous enseigne pas la partie biblique à l’école mais je 
vous la donne ici. Je vous laisse voir pourquoi vous êtes 

appelé. 
Cet ange est apparu à un garçon de sept ans entre la 

première guerre mondiale, 1916, sept ans, la première 
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guerre mondiale était dès 1914 à 1918. 1933, c’est entre 
la première guerre mondiale et la deuxième guerre 
mondiale.  La première guerre mondiale était entre 1914 

et 1918, la deuxième guerre mondiale était entre 1939 
et 1945  ; pendant ce temps, la colonne de feu est 
descendue.  Ensuite le 7 mai, l’Ange est venu dans la 

caverne en 1946 après la deuxième guerre mondiale.  
Cet ange venait, apparaissant entre ces guerres.  Il a dit 

que c’est le même ange qui a dit. « Retiens ces vents, 
mais avant qu’il ait dit « retiens ces vents » à ces 
hommes, il parlait à ce garçon. Est-ce que vous 

comprenez ce que je dis? Et pendant ces gars se 
préparaient de mener la guerre dans la deuxième guerre 
mondiale se mélangeaient dans la politique sale, il 

parlait à cet homme disant « votre message » et quand 
le monde était dans le chaos il est revenu à cet homme.    

Et Je l’ai vu aussi !  Je l’ai vu aussi !  Je dis cela 
devant Lui.  Il peut me tuer maintenant même dans 
cette chair si c’est un mensonge.  Il peut me rendre 

sourd après ceci mais Il était vu par moi.  Je veux dire 
qu’Il est apparu à moi aussi.  Il n’avait pas honte de moi, 

même si j’ai honte de moi-même. Bien que j’aie honte 
de moi-même… mais il n’a pas eu honte de moi parce 
que, quand je ne comprenais pas comment Son Sang 

pouvait purifier, il disait : « Mon fils, je ne le vois même 
pas.  Je te vois à travers le Sang.  Je regarde ton gène.  
Je ne regarde pas ça, je regarde ton gène. »  Et puis, je 

comprenais de mieux en mieux ce qu’il signifie d’être 
justifié, amen, c’est comme si je ne l’avais jamais fait 

pour commencer.  J’ai commencé à comprendre la mer 
de l’oubli.  Amen.  Oui monsieur ! 

C’est donc le deuxième malheur.  Et ces quatre anges 

étaient prêts à tuer quoi ?  Le tiers des hommes !  Et ce 
sont des Juifs qu’ils ont tués, vous le savez bien.  Est-

ce correct ?   Il y avait dix-huit millions de Juifs… la 
population juive sur la terre à cette époque  ; six millions 
de personnes ont été tuées lors de la Seconde Guerre 
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mondiale, une destruction systématique de la nation 
juive – l’holocauste.  Je suis allé à Auschwitz  ; Je suis 
passé par là.  J’ai vu toutes les chambres de torture.  

J’ai vu tous ces tas de lunettes et des choses différentes.  
Je suis allé en Israël et au Musée de l’holocauste là-bas 
aussi et j’ai vu ce qu’ils ont là-bas comme preuve de ce 

que les gens ont vécu pendant la guerre.  Alors vous 
regardez ces choses et vous vous rendez compte que les 

gens essaient de dire : « Oh, ces choses-là ne sont 
jamais arrivées » pour confondre les esprits.  Voyez-vous 
?   Mais regardez ici.  Ils ont tué six millions, ce qui 

représente un tiers des hommes, et je vais choisir un 
verset ici 
     Verset 18, il dit  :  

Le tiers des hommes fut tué par ces trois 
fléaux, par le feu, par la fumée, et par le 
soufre, qui sortaient de leurs bouches. 

« Par ces trois ! »  Le feu était les fours dans lesquels 
ils les incinéraient.  La fumée était le gaz avec lequel ils 

les étouffaient dans les chambres à gaz et le soufre, ce 
sont les balles qu’ils ont tuées avec. « Par ces trois », ils 

ont tué six millions de personnes. Voyez-vous à quel 
point la Bible est spécifique ?  Et Hitler, Mussolini, 
Staline et eux – ces dictateurs – étaient des hommes 

financés par l’Église catholique, élus au pouvoir par des 
votes catholiques, opérant avec des richesses 
catholiques et devenant le bras politique du Vatican qui, 

comme Jézabel travaillait en coulisses à travers ces 
dictateurs pour réaliser ses ambitions politiques, en 

utilisant la guerre chaude pour le faire : Malheur, 
malheur. Après la Deuxième Guerre Mondiale, ils ont 
réalisé que le monde était secoué par la guerre après le 

bombardement de Nagasaki et d’Hiroshima.  Des 
centaines de milliers de personnes sont mortes dans 

l’explosion d’une bombe dans ces villes – jusqu’à 
aujourd’hui, vous avez des enfants déformés en train de 
naître.  Et là-bas, à travers ces choses, alors Satan a 
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changé de tactique.  D’un feu semblable à un grand 
dragon qui crache du feu, ils ont enlevé les treillis de 
combat, ont enlevé les chars et sont sortis dans leurs 

robes œcuméniques.  Ils ont commencé à appeler les 
mêmes personnes qu’ils appelaient hérétiques, ils ont 
changé la terminologie et ont commencé à dire « frères 

séparés ».  Et vous savez, à la fin du dernier millénaire, 
en l’an 2000, le pape faisait le tour du monde (c’était 

l’année de la réconciliation) et l’Église catholique disait 
qu’ils étaient en train de se repentir, se repentir et j’ai 
même prêché ici : « Jézabel ne peut pas se repentir.  

C’est un mensonge. C’est une croyance imaginaire. Ce 
n’est pas une repentance.  C’est une tromperie. »  Et 
cela a été cité dans le livre, Les Sept Âges de l’Église. 
[Page 231 paragraphe 4 ; Âge de l’église de Thyatire –N.D.É.] 

Parfois, je ne cite pas la page.  Vous pensez donc que 
ce sont mes pensées si vous ne lisez pas le Message, 
mais si vous restez assis assez longtemps, vous saurez 

que je dis ce qui a été dit. Parfois, je ne le cite pas même 
si c’est sur le bout de ma langue de le citer pour vous et 

je me dis : « Non, non, non, je ne vais pas le citer.  Ils 
doivent me croire et ensuite, ils doivent aller lire, 
essayer de trouver où se trouve la situation pour eux 

aussi et étudier s’ils veulent savoir.  Ils ne peuvent pas 
avoir toute la nourriture sur la table et s’asseoir là-bas 

et grossir ; allez le trouver pour eux-mêmes aussi.  
Fouillez-le. »  « Sondez les Écritures » a dit Jésus.  « Et 
les habitants de Bérée ont cherché à savoir si ces choses 

étaient vraies et si elles étaient plus nobles. » 
Recherchez ! Cherchez-le. Cherchez-le. 

Maintenant regardez.  Apocalypse 16.  C’était la 

sixième trompette ; regardez la sixième coupe ici 
maintenant.  Je regarde ce fleuve, le grand fleuve de 

l’Euphrate.  Rappelez-vous que c’était l’un de mes 
premiers messages qui a vraiment commencé à faire 
son apparition pour prouver que ces Sept Trompettes 

existaient déjà en 1984, mais je ne me concentre pas 
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vraiment sur ce que j’ai dit à ce moment-là mais sur ce 
qui se passe maintenant  ; Je m’occupe de “Les 
Prédateurs et Leurs Proies”.  Et certains de mes frères 

plus érudits m’ont dit : « Vous disiez des “preys”, mais 
il n’y a pas de mot comme “preys”.  Ils ont répondu c’est 
“prey” ». [Le mot prey signifie “le proie” en français –N.D.É.]  

Comme le mot “sheep”, le pluriel et le singulier sont 
identiques [le mot “sheep” signifie “le mouton” en en français –

N.D.É.]  Eh bien, j’ai dit : « Je ne suis pas un érudit.  Je 
ne reçois pas ces choses par l’apprentissage.  Il me 
donne ces choses. »  Si je voyage dans un autre pays et 

je dis : « Prey », je devrai expliquer à l’interprète que je 
veux dire « proies » au pluriel et je devrai me tenir 
pendant mes prédications et lui dire que je veux dire 

proies et bien que ça semble singulier mais c’est au 
pluriel.  L’anglais, qui est une langue inventée, est 

tellement déroutant.  Mais si vous prenez la langue 
espagnole, « ovejas » signifie mouton et oveja signifie 
mouton. Donc, ils ont pluriel.  Voyez-vous ?   Mais 

l’anglais est tellement compliqué.  Alors parfois, peut-
être que je parle avec « le moi qui suis universel » quand 

je dis « proies ».  Un frère m’a donc dit : « Eh bien, nous 
devrions régler ce problème.  »  J’ai répondu : « Eh bien, 
non, nous devrions l’envoyer comme ça.  Quand nous 

l’enverrons comme ça, les gens sauront que ce n’était 
pas un homme éduqué qui parlait, mais ils puissent 
reconnaître que c’est Dieu. »  

Mon Dieu !  Apocalypse 16, verset 12  :  
Le sixième versa sa coupe sur le grand 

fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, afin que 
le chemin des rois venant de l’Orient fût 
préparé. 

Regardez ça !  C’est une prophétie !  Oh, combien 
j'aime ce livre !  Vous savez pourquoi j'aime ce livre de 

l'Apocalypse ?  Frère, vous mettez cela entre les mains 
des ‘gens du Message’ et vous dites : « Croyez-vous que 
les Sept Sceaux soient ouverts ? Alors interprétez ça 
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pour moi. »  Ils ne peuvent pas bouger.  Ils ne peuvent 
pas bouger avec certaines de ces choses.  Vous voyez ?  
« Bien, nous devrons trouver une citation pour cela. »  

Mais Il a dit : « Je vais vous donner des sermons pour 
faire correspondre toutes les Écritures. »  C'est pourquoi 
vous devez croire en celui que Dieu a envoyé et quand 

Dieu envoie quelqu'un avec la Vérité, à chaque fois cela 
viendra de la Genèse à l’Apocalypse et cela donne la foi 

parce que cela identifie la présence de Dieu parmi le 
peuple. Maintenant regardez ! 

...Le sixième versa sa coupe sur le grand 

fleuve, l’Euphrate.  
Comme vous le savez, Euphrate était à Babylone.  

Babylone a été construit sur le fleuve Euphrate. 

L’Euphrate est le lieu de la guerre.  Si vous écoutez les 
nouvelles et lisez les journaux, tous les chars traversent 

le fleuve Euphrate et ils y vont.  Et vous voyez, dans 
Genèse 2, c’était un fleuve qui se séparait en quatre 
têtes et l’Euphrate et le Tigre se jettent dans le golfe 

Persique.  Observez votre géographie. C’est pourquoi 
c’est bon pour certains d’entre vous, les érudits qui 

aiment poser des questions.  Avant de poser les 
questions et si vous voulez être un très bon érudit, ne 
vous contentez pas de lire et d’obtenir une carte.  La 

Bible a aussi la géographie.  Vous aurez alors une idée 
de ce que dit l’Écriture.  Vous ne poserez pas souvent 
beaucoup de questions qui vous donneront l’impression 

de deviner.  Si quelqu’un peut vous entendre dire 
quelque chose qui montre que vous avez fait votre 

recherche et que vous vous êtes efforcé de vous 
présenter comme un homme éprouvé qui dispense 
droitement la Parole de la vérité. », on pourrait 

commencer à vous respecter.  Sinon, s’ils voient que 
vous parlez et que vous ne savez pas de quoi vous 

parlez, on se rendra compte que vous « faites un voop » 
[Faire un tir sauvage ou un essai et erreur –N.D.É.] et que vous ne 
savez pas exactement où vous en êtes.  C’est pourquoi 
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les Écritures disent  : « Ici, un peu, là, un peu ; ligne sur 
ligne, précepte sur précepte. »  C’est ainsi que la Vérité 
vient. 

Ainsi remarquez là, qu’un fleuve se divisait en quatre 
bras et pour faire quoi ?   Pour arroser le jardin !  Parce 
que Dieu créa le jardin puis qu’a-t-Il fait ?  Dieu plaça 

l’homme, qu’Il avait formé, dans le jardin pour le 
cultiver et pour le garder, ce qui signifie que l’homme 

devait être un conservateur.  Mais, observez l’homme 
aujourd’hui.  Ils ont détruit l’atmosphère, ont pollué les 
rivières, ont pollué les océans, ont démoli les arbres et 

tout le reste.  Ils ont détruit la planète.  Ils l’ont 
surpeuplée.  Ils l’ont ruiné en essayant de construire un 
monde scientifique et par conséquent, ils meurent.  Et 

tandis que des millions et des centaines de millions 
meurent de la famine et la maladie, ils peuvent 

s’éloigner en détournant le regard sans compassion et 
dépenser des milliards de dollars pour des explorations 
spatiales, essayant de coloniser le Mars, construire une 

station spatiale au ciel, mettre de l’argent dans le projet 
Génome, parce qu’ils prévoient une race des gens dans 

un proche avenir sans maladie.  Ils pourront lire votre 
histoire génétique,  décoder votre écriture génétique, 
remonter votre pedigree à l’origine, voir ce qui est 

descendu dans votre origine, identifier auxquels vos 
enfants sont susceptibles et quel genre de gènes que 
vous portez.  Et ensuite où vous avez certains gènes qui 

sont héréditaires, ils vous les prennent ainsi quand 
vous donnez naissance à vos enfants, ils ne viendront 

pas avec ces défauts génétiques. 
Combien savent que Dieu a fait la même chose avec 

l’Église  ?  Quand Luther et les autres donnaient 

naissance à ces Baptistes et Méthodistes, tout le monde 
venait avec des défauts génétiques. L’homme louchait : 

il ne pouvait pas voir un seul Dieu ; il voyait trois et 
quatre et deux.  Il n’était pas certain de celui qui était 
Dieu. L’homme venait avec un nez plat : il n’avait pas 
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de discernement pour faire la différence entre Matthieu 
28 :19 et Actes 2 : 38 ; il ne pouvait pas comprendre le 
Baptême d’Eau.  L’homme revendiquait être chrétien 

pendant des années et ensuite s’est révélé être un nain 
qui n’a pas grandi d’un seul pouce.  L’autre homme était 
un bossu, un homme du compromis sans le cran pour 

défendre quoi que ce soit parce que la prédiction est un 
ticket-repas aux dénominations. Oh là là !  Des défauts 

génétiques – ils étaient nés de graine pervertie.  Et nous 
étions les enfants du système : Soit religieuse soit 
politique, ce sont les deux parties qui forment le 

système de Satan. 
Mais alors un Prophète est venu avec la Colonne de 

Feu et quel ministère ?  La guérison Divine !  Un 

ministère de la guérison Divine pour guérir tant le corps 
que l’âme ; pour rétablir l’homme à ce qu’il était dans le 

Jardin d’Éden.  C’est correct ?   Pour restaurer l’homme 
à la civilisation de foi ; à l’Éden reconstitué.  Et Dieu a 
commencé à constater chaque défaut du gène Baptiste, 

du gène de la Pentecôte, du gène de Témoin de Jéhovah.  
Il a commencé à constater chaque défaut, peu importe 

lequel de ces familles dont vous êtes venus et vous avez 
été emmêlé.  Frère, quand Il vous délivre et vous amène 
dans ce Message, vous n’avez rien de tout cela à 

l’intérieur de vous.  Vous êtes nés par la graine 
incorruptible de la Parole de Dieu.  Amen. Dieu a enlevé 
toutes ces choses. Alléluia !  Frère, avec le laser de Dieu, 

amen, cet Épée à deux tranchants, Hébreux 4 :12, 
quand Dieu exécute cette chirurgie sur les gens, ils 

sortent sans tous ces défauts.  Vous revenez avec la foi 
comme Pierre avait, la foi comme Paul avait, la foi 
comme Philippe avait, amen ; vous marcherez dans un 

monde de foi parfaite de nouveau.  Vous entrerez dans 
une grâce de l’Enlèvement... La foi comme Hénoc a eu 

pour être traduite ; la foi comme Élie pour monter dans 
un pilier de feu sans de mourir.  Oui monsieur !  Mon 
Dieu !  Ainsi, nous allons suivre ce parcours, ce 
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mécanisme de pensée. 
Ainsi, dans la Genèse, comme nous regardons ces 

trois choses-là, ce fleuve, l’Euphrate – Babylone est au 

début de la Bible, Babylone est au milieu de la Bible et 
de la Babylone est à la fin de la Bible.  Babylone 
apparaît au début de la Bible avec son fondateur, son 

chef d’État, vous montrant son origine, comment il a vu 
le jour, où il a été construit ; comment Dieu est 

descendu, comment Dieu a détruit la ville, comment 
Dieu les a dispersés dans la terre.  C’est correct ?   
Genèse 10 et 11 parlent de Nimrod, le chasseur 

puissant et comment il a chassé et ses conquêtes.  Il 
était le premier pour mener le peuple dans la guerre 
dans le monde dans son état préindustriel.  Quand ils 

l’apportaient d’une civilisation agricole à une civilisation 
industrielle, ensuite ils ont commencé à faire plus 

d’armes.  C’est correct ?   Par conséquent, il y avait des 
gens très riches qui n’ont pas su qu’ils étaient riches.  
Ils cultivaient le manioc ; ils cultivaient le taro ; [également 

appelée « dasheen » –N.D.É.] ils cultivaient l’aubergine et ils 
étaient sur la terre qui avait l’uranium ; ils étaient sur 

la terre qui avait le pétrole ; ils étaient sur la terre qui 
avait le cuivre ; ils étaient sur la terre qui avait l’argent 
et ils ne savaient pas parce que leur façon de penser 

était limitée à une société agricole.  Et Nimrod s’est 
rendu compte que les civilisations mondiales étaient en 
conflit l’un contre l’autre et c’était le temps pour une 

nouvelle décision.  Il faisait exactement ce que Caïn a 
fait quand il est sorti de la présence de Dieu. N’oubliez 

pas que Dieu avait transformé la terre à l’état 
préindustriel de nouveau.  La Bible a dit que Noé est 
sorti de l’arche et qu’est-ce que Noé a fait ?   A-t-il 

construit une ville ?  [L’église dit : « Non » – N.D.É].  Il a cultivé 
un jardin ; il a cultivé une vigne.  C’est correct ?   Il a 

cultivé une vigne.  Mais maintenant nous voyons que 
Nimrod va faire la guerre, à la conquête et dans la 
guerre on doit conquérir le territoire, contrôler des 
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ressources, contrôler des routes commerciales, (vous 
comprenez ?) ; monopoliser une région pour établir une 
autre puissance.  Il construisait une ville après l’autre 

et ensuite il venait en Babylone et il avait un programme 
spatial : il voulait aller au Ciel par la science et la 
technologie.  C’est correct ?   Nimrod voulait aller au 

Ciel.  Ils essayaient de construire une tour si haut pour 
que quand le jugement soit venu ils courraient vers le 

haut dans le Ciel. 
C’est la nature humaine d’homme.  Ils essayent 

toujours d’éviter le jugement de Dieu.  Quand Dieu a 

mis une malédiction sur la terre, quand Caïn a tué Abel 
et le sang déversait – le sang humain était déversé pour 
la première fois sur la terre – qu’est-ce qui est arrivé 

alors ?   Alors à cause de Caïn, Dieu a dit : « Maudit soit 
la terre sept fois plus » parce que Dieu avait déjà maudit 

la terre.  La première fois que la terre a été maudite était 
quand Adam péchait. Dieu a dit : « La terre te produira 
des épines et des ronces.   Par conséquent, c’est à la 

sueur de ton visage que tu mangeras du pain, » parce 
que, depuis avant, Adam régnait la terre par la Parole 

parlée, comme un fils placé de Dieu avec l’autorité et la 
domination mais il est tombé dans la bataille, dans la 
guerre – la guerre contre des êtres humains.  Où la 

première guerre a-t-elle eu lieu ?   Dans cette région !  
J’aborde mon sujet maintenant – dans cette région.  La 
première guerre qui a eu lieu était dans la région avec 

le fleuve l’Euphrate.  Satan commençait sa guerre là.  
Dieu établissait Son royaume là.  Alors, quand Nimrod 

avançait, parce que n’oubliez pas que Satan 
commençait à squatter et construire son royaume, 
parce que dans le Ciel … 

Satan, pourquoi a-t-il été chassé du Ciel ?  Quelqu’un 
d’entre vous savez pourquoi Satan a été chassé du Ciel 

?  Esaïe 14 :12-14 – Il avait cinq volontés : Je serai 
semblable au Très Haut. Je serai adoré comme Dieu. Je 
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée. N’est-ce pas 
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?  Il avait cinq volontés qui étaient la cause de sa chute 
et il avait une guerre au Ciel. Il a brisé l’unité entre Dieu 
et les anges.  Le type de ces choses : Adonija a essayé 

de voler le royaume.  Absalom a essayé de voler le 
royaume. Koré a essayé de séparer le groupe de Moïse.  
Moïse était Christ.  David était Christ et Salomon était 

Christ !  Et au travers la Bible vous voyez cela.  Ils 
voulaient s’élever dans un lieu plus haut ; ils n’étaient 

pas satisfaits dans leurs propres positions.  Le serpent 
a essayé d’entrer dans le domaine humain afin de 
cohabiter avec Ève même comme il était un animal et il 

a dû rester dans son domaine.  Il a quitté sa propre 
habitation.  Les anges, comment sont-ils tombés ?  Ils 
ont quitté leur propre habitation.   « Ils ont abandonné 

leur propre demeure. » : la Bible a dit.  La mort, 
comment vient-il ?   Quand vous quittez votre endroit 

original, vous ne pouvez pas continuer de vivre et 
maintenir l’originalité.  Nous avons parcouru cela il n’y 
a pas longtemps.  Alors observez quelque chose.   

  Alors, là à l’Éden, la chute est arrivée dans la même 
région, car c’est là que Dieu a placé l’homme.  C’était la 

position de l’Éden.  C’est la manière dont trouver le 
Jardin de l’Éden – par ces rivières – Il vous dit où ils 
étaient.  Et ces rivières sont ici.  Et vous n’entendez plus 

rien au sujet de ces rivières, seulement dans la 
géographie ; pas dans la Bible.  Parce que, vous voyez, 
l’Égypte a été arrosé par le Nil.  Il est arrosé toujours, 

mais par l’irrigation. Quand nous étions en Ouganda, 
nous sommes allés dans la source de la rivière, et il 

commence en Ouganda et il s’écoule au travers tous les 
pays africains jusqu’à l’Égypte et c’est la raison pour 
laquelle Moïse a flotté dans l’arche sur cette même 

rivière ; un enfant de la promesse qui est venu après 
quatre cents ans.  Oh Dieu !  Dieu a établi cela, mes 

amis !  Pensez du moment que Dieu forgeait les courses 
des rivières en Éden ; Il savait : « Moïse viendra ici. »  
Pas vrai ?   Il savait : « Nimrod essayera de construire 
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une ville ici. » Dieu le savait depuis longtemps.    
Mais observez pendant que le mystère de Dieu se 

dévoile !  Au milieu de la Bible, Babylone est au centre 

de la Bible dans le temps de Daniel, Nebucadnetsar.  Il 
devenait la tête d’or ; il devenait la superpuissance.  Et 
saisissez cette pensée !  Et quand il devenait cela, c’était 

par quel moyen ?   La conquête !  Babylone a conquis le 
monde et Israël était le dernier qu’ils ont conquis et 

devenait la puissance mondiale.  Comprenez-vous ce 
que je dis ?  Souvenez-vous que je prêchais et vous 
montrais cette guerre, et c’est cela que je voudrais vous 

montrer, le conflit qui se passe au présent c’est pour le 
pétrole. Je ne veux pas me devancer. J’allais parler des 
choses dont je devrais parler par la suite. 

Observez !  Au centre de la Bible quand il est devenu 
une puissance mondiale, il a établi une image, il a obligé 

les gens d’adorer – une persécution religieuse.  N’est-ce 
pas bizarre ?   Parce que c’est exactement ce que Nimrod 
a fait !  Nimrod a conquis tout autour de lui et les a 

obligés de rendre hommage à Babylone !  Il a séparé la 
terre.  Vous vous souvenez de mon sermon Voici, Il Y Eut 
Un Grand Tremblement De Terre [1997-0330 –N.D.É.].  Il a 
séparé la terre pour les échanges et le commerce.  Il l’a 

brisé après qu’il l’a dévoré et puis quand il a établi 
Babylone et devenait le roi, qu’est-ce qu’il a affirmé ?   
Semiramis a affirmé que Nimrod été né d’une vierge ; 

qu’il était la semence promise mais Cham, qui était le 
père de Cusch, qui était le père de Nimrod, qui était l’un 
des fils de Noé et c’est lui qui est allé avec l’épouse de 

Noé.  Écoutez mon message : Et Cham c’est le Père du 
Canaan. [1997-0803 –N.D.É.] Quelle était la cause de la 

chute au Jardin d’Éden ?   Le serpent est allé avec Ève.  
Quelle était la cause de la chute au nouveau monde 

après que Dieu a donné la domination à Noé et de qui Il 
a mis la peur et la crainte et tout et il se tenait là comme 
le chef de la race, un nouveau chef de la race, un 

prophète, tout comme Adam était auparavant. Quelle 
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était la cause de la chute ?   Adultère encore !  Adultère 
encore !  Quelle était la cause de la chute de l’église ? 
Adultère !  « De même que le serpent séduisit Eve, celles-

ci viennent de cette manière ! »   Sur qui on a prononcé 
du jugement dans les derniers jours ?   La prostituée et 

ses filles !   Voyez-vous la Bible ?   La Parole, voyez-vous 
comment il est très direct ?   Voyez-vous que c’est une 
révélation qui continue à se dévoiler ?   Et quand 

Nimrod a construit sur le fleuve d’Euphrate, parce que 
c’était la position du Babel, il a dit : Nous aurons un 
nom et une ville et une tour jusqu’au Ciel alors si Dieu 

juge la terre de nouveau, nous allons échapper.  Caïn, 
qu’est-ce qu’il a fait ?  Alors que Dieu a dit : « la terre 

sera maudit, savez-vous ce que Caïn a fait ? Caïn a 
commencé de travailler dans la science. Caïn a 
commencé à travailler dans l’hybridation et la science 

et il a commencé à construire des villes, en essayant 
d’éviter la malédiction de sorte que la terre se produise 

plus, alors il ne souffrira pas de la punition que Dieu lui 
a donné comme un châtiment pour l’infraction 
criminelle qu’il a commis contre la Parole de Dieu.  Mais 

il a commis le crime mais il n’a voulu pas la peine.  Vous 
écoutez ?  

Après cela s’est arrivé, il a continué et ils ont 

développé le monde jusqu’au moment où la civilisation 
archaïque est devenue très grande, comme nous avons 

vu dans la deuxième partie de Prédateurs et Leurs 
Proies – la surpopulation, l’homme a commencé de se 
multiplier, les femmes sont devenues plus belles, la 

violence se remplit dans la terre, sans la paix, l’homme 
est devenu très réputé, les scientistes, jusqu’au moment 
où les espèces étaient au bord de la disparition.  Il 

devenait si mal, tout était pollué et souillé et les fils de 
Dieu sont tombés.  Et il restait un seul fils de Dieu et 

Dieu a dit : « Avant que cet homme tombe, laisse-moi 
sauver la terre » et Dieu l’a tiré.  N’est-ce pas ?   Dieu a 
trouvé Noé parfait dans sa génération ; un homme non-
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souillé dans un monde pollué.  Noé, la huitième 
personne qui est monté au-dessus du jugement, a saisi 
un mystère de l’arbre qui devrait être coupé et la sève 

qui allait s’écouler de l’arbre (amen) afin de construire 
une arche de trois étages (alléluia !) où il pouvait être 
enfermé à l’intérieur et le jugement enfermé dehors, il 

pouvait aller au-dessus du jugement et retourner dans 
le nouveau monde.  C’était un mystère de Christ, l’arbre 

qui était coupé et le Saint-Esprit qui est sorti, qui a 
scellé un homme dans un endroit de sécurité où la 
colère de Dieu ne peut pas le toucher.  N’est-ce pas ?   

C’était Christ qui se révélait parce qu’il n’existe pas le 
salut hors de Christ.  Chaque fois que Dieu sauve un 
homme, Il doit le sauver par Christ.  Dieu ne peut pas 

vous sauver par aucune autre chose.  Il n’y a rien que 
Dieu peut offrir à un homme hors de Jésus Christ.  Dieu 

ne dit rien hors de Christ, car la mort c’est le résultat 
de la réjection de ce que Dieu offre.  Le salut est en 
Christ, la paix est en Christ, la joie est en Christ, le 

bonheur est en Christ ; tout est en Christ.  Ça c’est le 
sacrifice dont Dieu et l’homme se nourrissent.   

Alors, observez !  Nous avançons encore.  Maintenant 
quand il observe Babylone, l’homme essaye de nouveau 
d’éviter la malédiction au travers de la science.  Ils 

disaient : « En cas de la venue du jugement, nous 
essayerons d’échapper d’ici rapidement. Nous irons au 
Ciel.  Si la terre commence à s’effondrer… les raz-de-

marée vont bientôt nous frapper…Tout ce 
réchauffement global.  Tout qui a été congelé pendant 

la période glaciaire est en train de fondre et les rivières 
grandissent, tous les arbres sont coupés, c’est difficile 
suivre une tempête ; les choses sont en train de devenir 

de plus en plus pires ; les tremblements de terre, la terre 
s’effondre car les minéraux sont extraits de lui pour 

l’industrie, la guerre, le commerce et tout.  Alors que 
ferons-nous  ?  Si le jugement vient de nouveau pour le 
détruire, nous entrerons dans nos roquettes et frère, 
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nous ferons notre voyage comme Star Trek [une série 

télévisée sur l’exploration spatiale– N.D.É.] Et maintenant 
l’homme est en train de construire une maison dans les 

cieux. Savez-vous que Dieu a dit qu’Il a une maison au 
Ciel crée sans les mains pour le croyant – une 

théophanie ?  Ils ont une station spatiale dans le ciel 
sur laquelle les russes et les américains travaillent 
depuis de nombreuses années maintenant, parce qu’il 

leur faut coloniser…C’est trop loin de la terre, alors ils 
travailleront de là pour coloniser Mars et ils savent déjà 
la manière dont ils vont coloniser Mars. 

Savez-vous ce que les scientistes ont dit ?  Ils ont dit 
quand Colomb a quitté l’Europe pour venir ici, il avait 

très peu de connaissance de la mer, pour tracer le 
voyage parce qu’aucune personne ne l’avait fait et 
retourné.  Il ne savait même pas si le bateau était en 

état de naviguer ; c’est un grand risque.  Il ne savait 
même pas les types de marées là-bas et les courants et 

toutes ces différentes choses qui arrivent là.  Les cartes 
qu’ils avaient étaient périmées parce que personne 
n’avait exploré si loin pour prouver ces choses.  

L’homme pensait toujours que la terre est plate et 
toutes ces choses se déroulaient, néanmoins cet homme 
est venu et observez le monde occidental aujourd’hui– 

très civilisé, très développé, juste cinq cents ans après 
Colomb.  Alors les scientistes ont dit : « Nous pouvons 

faire le même voyage parce que nous avons plus de 
connaissance de l’espace que Colomb.  Ça c’est une mer 
spatiale et nous avons un vaisseau spatial qui voyage 

sur la mer spatiale et nous avons les photos, nous avons 
les échantillons, nous avons déjà testé l’atmosphère au 
travers de notre science et technologie et nous les avons 

ramenés dans nos laboratoires.  Et nous avons fait 
toutes ces choses et, grâce à nos sciences 

mathématiques, nous avons travaillé sur toutes ces 
choses et avons estimé le temps dont nous disposions 
et nous savons comment conditionner l'esprit des 
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astronautes et tout ce qui est nécessaire pour faire le 
voyage. »  Ils ont dit  : « Le principe c’est le même. » 

Quand les Polynésiens sont allés en Nouvelle 

Zélande, elle n’était pas encore habitée.  Les gens des 
îles de l’Océan Pacifique sont entrés dans un canoë et 
ils sont allés là et ils ont débarqué dans cet endroit.  Ils 

ont observé autour d’eux mais ils ne savaient pas quels 
types de bêtes qui étaient là, alors ils ont porté des 

chiens.  Ces chiens étaient leur vision nocturne.  Ces 
chiens étaient leur capacité spéciale de suivi au travers 
de leur sens de l’odorat et ça c’était leur technologie.  

Alors les chiens marchent et ils étaient entraînés, donc 
ils aboyaient dans une certaine direction et cela signifie 
: « Il y a quelque chose ici » et ils devenaient conscients. 

Dans la nuit, ils n’utilisaient pas leur propre vision pour 
voyager. Ils suivaient le chien car le chien peut voir dans 

la nuit. 
Aujourd’hui dans la science, quand ils vont faire 

quelque chose, ils développent tout leur équipement 

pour tester ceci, pour sentir cela, afin de savoir s’il y a 
des mines enterrées ici, s’il y a différents choses ici, là 

où normalement, le chien va utiliser son sens de l’odorat 
pour détecter ces choses.  Alors le principe de faire un 
voyage c’est le même.  Certains de vous font un voyage 

de vingt, quarante kilomètres pour venir ici.  À votre 
départ vous assurez que votre voiture a de pétrole ; vous 
assurez que votre voiture fonctionne ; vous savez votre 

route, l’endroit de passer ; vous observez le trafic sur le 
chemin et vous savez la vitesse qu’il vous faut de 

conduire pour arriver ici à l’heure.  Alors la même façon 
dont vous faites un voyage de dix kilomètres, pour faire 
un voyage de dix millions kilomètres, c’est juste les 

mathématiques qui sont nécessaire.  Si on a besoin 
d’une certaine quantité du pétrole pour dix kilomètres, 

on aura besoin de…du pétrole pour dix millions 
kilomètres.  S’il est nécessaire de changer cette partie 
dans un certain temps et la détérioration est ceci pour 
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ce voyage-là, il sera cette quantité pour ce voyage.  Ils 
calculent ces choses.     

Ce n’est pas une petite chose, vous savez. Peut-être 

cela n’existe pas dans votre monde.  Peut-être votre 
monde est d’aller au marché et de parler avec un frère 
dans le coin, mais les scientistes, NASA, passent des 

jours et des nuits et milliards et milliards de dollars 
pour entraîner des gens parce qu’ils sont certains que 

ce monde va s’effondrer.  Nimrod n’a pas créé ce tour 
pour monter au ciel comme un fou.  Ça c’était un 
homme qui a conquis le monde.  C’était un homme qui 

savait qu’une explosion atomique a frappé le monde au 
temps de Noé et cela a causé une catastrophe du 
système météorologique.  Une brume sortait de la terre 

afin d’arroser la terre ; après ils voyaient quelque qui 
sortait du ciel pendant quarante jours, jusqu’à temps 

qu’il couverts la montagne et ils disaient : « Qu’est ce 
qui est arrivé au modèle du système météorologique ?   
Ils avaient El Niño et La Niña aussi là-bas, parce que la 

même chose qu’ils font ici, en détruisant le système 
écologique, c’est la même chose qu’ils faisaient au 

temps de Noé. 
Le problème qui a commencé avec la surpopulation 

là-bas c’est le même problème qui a commencé ici.  C’est 

ça dont Jésus a parlé quand il disait : « Une nation 
s’élèvera contre une nation, vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de guerres, les étoiles tomberont du 
ciel, la mer rugira et les hommes rendant l’âme de 
terreur, » et ces choses.  Il parlait de la catastrophe 

parce que le Sixième Sceau c’est l’effondrement de la 
nature.  Qu’est ce qui l’amène ?   La civilisation !  Notre 
mode de vie ; la façon dont nous travaillons ; la façon 

dont nous vivons dans cette société !  Voilà pourquoi 
nos voitures n’iront pas au Ciel ; notre nourriture n’ira 

pas au Ciel, parce qu’ils appartiennent d’ici.  Ça c’est la 
mort, dans ce type de système.  Nous irons Là, où il y 
aura de vêtements plus grands, des moyens de 
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transport plus grands, une vie plus grande ; tout.  Un 
niveau plus haut !  Nous montons dans un ordre plus 
haut !  Sept Tonnerres sont ouverts pour faire quoi ?   

Pour nous montrer la façon de nous préparer pour la 
Foi d’Enlèvement ; pour évoluer et remonter Là ! 

Vous dites : « Cela, arrive-t-il vraiment ? »  Observez 

ce que l’église était quand Luther est sorti !  Il fumait un 
cigare.  Il versait de l’eau sur les gens dans un baptême 

faux trinitaire.  Observez ce dont il a évolué à la venue 
du Prophète.  Mais au moment du quatrième messager 
là ; au moment du message de troisième âge, observez 

ce qui arrivait là.  Dieu couvait l’Église, d’une tige qui 
ne ressemble pas le grain, à la panicule, à la balle, 
jusqu’un homme qui venait et dit : « L’âge de blé est 

arrivé ; le premier est mûr. Un qui est prêt pour la 
civilisation de la foi ; un dans une civilisation de foi ici. 

»  Il a dit : « Si je dis au chandelier, ’déplacez-vous’, 
croirez-vous cela ?   Il a dit : « déplacez-vous. »  Amen ! 

C’est ça le Message.  C’est ça le Message.  C’était la 

pensée de Dieu ; pour nous enlever.  Voilà pourquoi Il 
est descendu dans cette église, marchant très proche 

entre vous, parlant des choses comme, Votre Foi [2002-

0407 – N.D.É.]  Il a dit : « Enfants, par la foi Hénoc a été 

enlevé ; par la foi Élie fit monter ; c’est par la foi qu’Abel 
a adoré Dieu et il offrit un sacrifice plus excellent ; 
Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus. » Depuis 

Abel à Hénoc ; depuis Paul avec le sacrifice jusqu’à ce 
jour-ci quand on sera enlevé, le septième du deuxième 
Adam ; Dieu est en train de faire s’élever un peuple en 

ce jour-ci. 
Chaque fois que la guerre s’éclate dans cette région, 

quelque chose se déroule.  C’est là que l’homme est 
tombé, où le fleuve d’Euphrate est.  L’homme a perdu le 
titre d’achat et sa domination là. Saisissez ma pensée.  

Je sème les semences pour dire quelque chose à la fin.   
C’est là que l’homme a perdu le titre d’achat ; c’est là 
que l’homme a perdu la puissance et la domination.  Il 
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y a une secte religieuse qui essaye de retourner à l’Éden 
de nouveau.  La Fête des Trompettes.  Je voudrais le lire 
et l’enregistrer ici.  Page 24 !  

« Qu’est-ce que c’était ?  L’ancien Empire romain qui 
reprenait vie : la persécution des Juifs. [Il parle au sujet 

de la Sixième Trompette.] Ils avaient été liés pendant 
près de deux mille ans, sur le fleuve d’Euphrate, sans 
pouvoir traverser vers la promesse ; une secte religieuse 
qui cherchait à passer sur l’autre rive. L’Euphrate, vous 
savez, traversait l’Éden. Mais ils étaient liés là, deux 
cents millions de démons de persécution. » 

Qu’est qu’il veut dire ?  Qu’est qu’il veut dire ?  De 
quoi parle-t-il ? « Traversant l’Euphrate pour retourner 

à l’Éden ? »  Ça a du sens pour vous ?  Je disais à mon 
fils, j’ai dit : « Timmy, j’ai attendu dix-huit ans pour 

comprendre certains de ces choses. »  J’ai dit : « Ce 
matin, Dieu m’a parlé. »  J’ai dit : « Dieu m’a donné la 
langue pour le dire. »  C’est par la foi que je dis ceci ici. 

»   J’ai dit : « Le Prophète voyait des visions pendant qu’il 
prêchait aussi, car il parlait au sujet de cela, puis il 
parlait de la géographie et à l’autre moment il parlait au 

sujet de Rome papale.  Qui est la secte religieuse qui 
traverse Rome papale pour aller à l’Éden ?  A-t-il du 

sens ?  Non, ça n’a pas du sens.   Et puis je voyais 
quelque chose et quand j’ai vu cela, je l’ai écrit dans mes 
notes.  J’allais prêcher quelque chose de différent, mais 

je l’ai écrit là dans mes notes.  J’ai dit : « C’est 
exactement ce que je voudrais dire.  C’est exactement 

ce que je dois dire.  Je voudrais juste rester là pour vous 
montrer quelque chose au sujet de cette région. »  Je le 
vois.  Je sais ce dont je parle. 

J’ai prêché de quoi vendredi soir ? [2003-0328 –N.D.É.]  
Ceci me vient maintenant dans la chaire.  Qu’est que 
j’ai prêché vendredi ?  « Comme Gabriel est venu à 

Daniel. »  Ils sont allés à Dieu pour connaître des choses 
qui concernent ce qui se passait.  Je parlais au sujet de 

cela vendredi soir.  À la venue du royaume Babylonien 
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et maintenant dans son départ ; à la venue de la 
dispensation gentils et au départ de la dispensation 
gentils, il a dit : « Il est temps pour les Daniels s’élever. 

»  Voilà pourquoi le conducteur de cantiques le chantait 
; c’est pourquoi le frère l’a prié car ils ont prié après la 
réunion vendredi soir. 

Et quand il a parlé au sujet de cela, j’ai vu quelque 
chose.  J’ai dit : « Mon Dieu, regardez cela ; le fleuve 

d’Euphrate, Tigre – cette guerre s’est déroulée. »  Cette 
guerre, pourquoi était-il menée ?   Vous voyez, je ne dis 
pas cela pour avoir l’air vantard. S’il vous plaît, 

comprenez-moi !  Je le dis avec l’humilité, mais si je ne 
le dis pas dans la façon dont cela est venu à moi, ça 
n’aura aucune valeur, alors il me faut dire et le déclarer 

si je crois que c’est Dieu qui m’a dit cela ; et puis je dois 
croire que je suis un de Son ’bruit de grosses eaux’, 

dans la terre ; que je suis dans la Bible ; qu’Il dit ces 
choses à Son Épouse da la fin de temps en cette heure. 
Alors, voilà pourquoi il me faut dire ces choses. 

Alors, observez quelque chose !  Au moment que ces 
choses au sujet de fils du Prophète se sont déroulés sur 

l’internet, Il a parlé de cela dans la Bible.  Au début de 
la guerre, il a saisi cela. Dans l’année internationale de 
la paix, Il a parlé au sujet de cela.  Frère, à la venue de 

la supernova, Il a parlé au sujet de cela.  Pendant qu’ils 
démolissaient le Mur de Berlin, Il a parlé au sujet de 
cela !  Alors, j’ai vu cela plusieurs fois, et vous aussi 

dans l’église, vous voyez cela plusieurs fois.  Je ne 
cherche pas pour cela.  Je dis toujours que c’est comme 

les frères de Joseph, quand ils ont ouvert le sac, ils ont 
vu une tasse dorée à l’intérieur.  Ce n’était pas eux-
mêmes qui l’avaient mis. C’est Lui-même qui donne ces 

choses.   
Et je disais Timothée, j’ai dit : « Tim, tu sais, je suis 

étonné que l’Esprit dedans moi, les connexions qu’Il fait 
avec des choses, cela me dépasse. »  J’ai dit : « je 
retournerai à quelque chose il y a des vingt ans, une 
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vieille note, que je retrouvais ce matin quand cette 
chose a commencé à être révélée.  C’était difficile de lire 
parce que j’écris en plus des autres mots et j’écris entre 

des mots, et je mis une flèche, et puis je ne peux pas le 
lire, (non même) avec mes lunettes, maintenant. 

Et j’essayais de voir qu’est-ce que c’était, et 

j’exprimais une pensée sur les prédateurs et proies, 
depuis là.  Je disais : « Mon Dieu ! » Regarde, à cause de 

qui se passe maintenant, je retournais à ça, je voyais 
une autre chose, et puis cette pensée m’envoyait dans 
le nouvel ordre mondial qui s’approche, qui sera un 

résultat de ces conquêtes.  Ces sont des conquêtes 
stratégiques qui sont liées au nouvel ordre mondial.  Le 
pétrole est une ressource sur laquelle cette partie 

occidentale du monde vive.  Les nations industrielles 
ont besoin de cette ressource. 

C’est pourquoi je disais Nimrod a commencé à entrer 
l’Âge industriel et il commencé à construire des villes et 
développer son royaume et construire la tour pour 

monter au Ciel, lier la terre et le Ciel par la science et la 
technologie ; monter au Ciel sans se repentir.  L’Homme 

veut monter au Ciel échapper au jugement car 
l'effondrement du monde c’est le jugement et ils veulent 
monter au Ciel par leurs accomplissements 

scientifiques. 
Le jugement vient à cause de ce que les hommes font 

à la terre. Dieu détruira ceux qui détruisent la terre, 

mais les mêmes qui détruisent la terre maintenant, 
veulent voyager à Mars pour échapper au jugement et 

ils utilisent la science pour le faire.  Les mêmes qui 
hybrident le corps et ils causent tous types de saleté et 
tout le reste, veulent dissiper toutes les maladies (qui 

étaient jugement et châtiment pour leurs crimes) 
maintenant ils veulent l’enlever et vous donner un corps 

sans la maladie, et vous cloner et toutes ces choses, 
parce qu’ils veulent échapper au jugement parce que la 
semence du serpent a toujours voulu la bénédiction 
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sans repentance.   
Remarquez que le baptême d’eau exige que vous vous 

repentiez d’abord ?  Il commence avec la repentance ; 

repentez-vous, et puis, soyez baptisé ?  La question de 
péché doit être traité en premier afin d'entrer dans le 
baptême du Saint-Esprit.  C’est pourquoi, quand Pierre 

a commencé à parler, savez-vous combien tout le 
monde se repentait dans son cœur pendant qu’il 

prêchait, que le Saint-Esprit aurait pu descendre sur 
eux ?  Il est venu et a rencontré Corneille et toute sa 
maison jeûnaient, vous vous souvenez ?  Car, quand cet 

ange est venu, il a dit : « Allez, cherchez cet homme et 
amenez-le ici.  Il vous donnera ce dont vous avez soif. »  
Il est venu et les a rencontrés jeûnant et priant. Quand 

il est venu, il a constaté que Corneille a rassemblé tout 
le monde qu’il pouvait rassembler à l’intérieur de cette 

salle.  
Alors, remarquez, chaque fois que la guerre…. 

Saisissez-ceci ! Je veux faire une remarque ici.  Satan a 

essayé d’apporter Eve à quoi ?   Une fausse adoration et 
il a réussi.  Il a démoli ses murs, il est entré dans ses 

portes et il a déshonoré son temple ! Est-ce correct ?  Il 
est entré dans le terrain d’ensemencement dans le Saint 
des saints, où Adam n’était même pas encore arrivé.  

C’est pourquoi c’est tellement grave quand une jeune 
fille dont le sein a été scellé par Dieu et Il l’a amenée 
dans la terre où elle commence comme vierge pour venir 

à son mari, et elle devient souillée avant qu’elle 
rencontre ce mari.  Parfois elle permet à tant d'hommes 

de la connaître et quand elle vient à son mari et enfante 
les enfants de son mari, elle est une prostituée et ce 
qu’elle veut lui offrir est sa prostitution.  Savez-vous 

pourquoi ?  Cela ne peut pas être béni ici, c’était 
pourquoi Dieu a dû devenir chair pour mourir.  C’est 

pourquoi l’Église est descendue dans le martyr et est 
morte, et c’est la raison de l’existence de toutes ces 
dénominations qui ont tué la terre spirituellement aussi 
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; car Ève, Ève spirituele a été trompée et a reçu la fausse 
semence juste comme Eve naturelle.  Elle a reçu de la 
semence dénominationnelle et a enfanté les enfants 

dénominationnelle de la même manière. C’est pourquoi, 
la vraie fécondation vient maintenant par la Parole 
Parlée, comme Marie l’a reçue pour enfanter Christ, 

sans rapports sexuels, que Dieu peut avoir un peuple 
qui n’est pas manipulé par les hommes et malmené par 

les hommes et programmé par les hommes et cultivé 
dans les choses religieuses par les hommes.  Dieu a 
suscité les cinq ministères de la terre (amen, gloire), car 

le sperme d’un homme passe par son corps.  L’Ange a 
dirigé Pierre mais Pierre avait la Parole ; l’Ange dirigé 
Paul mais Paul avait la Parole ; l’Ange a dirigé Philippe 

mais Philippe avait la Parole.  Pourquoi ?  Ils étaient 
dans le corps de Christ.  

Dieu ne peut pas opérer à travers les morts.  Elle n’est 
pas venue à travers Caïphe.  Elle n’est pas venue à 
travers Anne.  Dieu n’opère pas à travers les morts dans 

les dénominations ; Dieu opère à travers les vivants qui 
sont appelés et marchent dans la Vérité présente.  C’est 

correct.  Elle est allée dans une fausse adoration, Elle a 
reçu la fausse doctrine et elle s’est prosternée devant 
une fausse image et elle a été fécondée par ce système 

de la bête qui l’a trompée et elle portait Caïn.  Est-ce 
correct ?   Ils ont tout perdu.  Ils sont devenus une église 
impuissante, une église qui a franchi les lignes de la 

Parole de la Vérité et est allée dans l’erreur.  
Alors qu’est-ce qui s’est passé à Babel ?  La même 

chose !  Cham sortit de l’arche et il fut le premier à faire 
défection.  Il fut le premier à faire défection.  Ce furent9 
les premiers transfuges dans le Nouveau Monde.  

Quand ils sont sortis là, Cusch a commencé un 
mouvement et puis ils ont fini par avoir plus d’un Dieu.  

Quand Noé est sorti de l’arche ils croyaient tous en un 
seul Dieu.  À l’époque de Nimrod ils croyaient à 
plusieurs dieux.  De – je ne peux pas utiliser le mot 
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théologique.  Ce n’est pas sur le bout de ma langue en 
ce moment.  Je pense que c’est monothéiste, ce qui 
signifie un Dieu et polythéiste, ce qui signifie plus d’un 

Dieu. 
Quand Paul et les autres marchaient sur la terre, il y 

avait un seul Dieu, mais quand ils sont allés à Nicée, en 

Rome ça est devenu plus d’un Dieu. Puis ils se sont 
dispersés à Babel et puis, qu’est-ce qui s’est passé ?  Ils 

ont commencé à parler en plusieurs langues différentes.  
Et après Nicée, Rome, dans quelle doctrine sont-ils 
entrés ?  Plusieurs dénominations viennent de l’église 

catholique romaine et maintenant nous avons mille 
langues : les Baptistes ne peuvent pas comprendre les 
Méthodistes ; les Méthodistes ne peuvent pas 

comprendre le Témoin de Jéhovah ; le Témoin de 
Jéhovah ne peut pas comprendre l’Adventiste du 

septième jour ; ils sont tous confus.  Ils parlent tous une 
langue différente et maintenant ils les réunissent dans 
un mouvement œcuménique et ils ont leur propre Bible 

pour elles et ils les amènent à un rassemblement 
œcuménique et tout le monde se tient ensemble car ils 

ont un mouvement qui apporte l’enseignement « que 
nous soyons tous un. » 

Comme ce que Nimrod a fait– le monde entier utilisait 

quoi ?  Une langue et un langage !  Puis Dieu les a faits 
se séparer par la confusion. C’était seulement 
temporaire.  Leur succès était toujours temporaire.  Il a 

conquis puis il les a obligés de rester à Babylone et puis 
ils allaient au Ciel, le religieux et le scientifique. La 

Politique – les a unis, les a conquis par la guerre ; 
religieux – les a amenés à leur fausse adoration et puis 
scientifique – essayant d’aller au Ciel.  C’est la Genèse.  

Mais Sem, Sem avait un groupe car Sem était le seul 
qui a tué Nimrod.  Sem était le seul qui a tué Nimrod 

(c’est correct) et il a envoyé ses morceaux dans toute la 
terre pour les faire savoir « Quand l’ennemi viendra 
comme un fleuve, Dieu le mettra en fuite. »  Car Noé a 
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dit : « Dieu habitera dans les tentes de Sem » et de Sem 
est venu Abraham et c’est où l’alliance a continué.  Il y 
avait un groupe, il y avait un reste qui n’était pas pris 

et a refusé de se prosterner à ce système. 
Au moment où il est venu à Babylone avec 

Nebuchadnetsar, il a conquis, conquis, conquis, 

conquis, conquis, conquis.  Comment ?  Par la guerre.  
Les Assyriens ont déjà pris les dix tribus, si vous 

connaissez l’histoire de la Bible.  Pourquoi ils ont pris 
les dix tribus ?   Ils conquéraient !  Les différentes 
nations conquéraient pour la mondialisation et pour 

devenir la puissance mondiale.  Juste comme vous avez 
la France, connaissez-vous combien de personnes en 
Afrique parlent français ? L’Haïti qui est tout près de 

nous est francophone, la Guadeloupe est francophone, 
la Martinique est francophone, juste là-bas dans les 

Caraïbes.  Regardez où se trouve la France.  Remarquez 
la distance.  C’est en Europe. Remarquez comment dans 
toute l’Amérique latine, ils parlent la langue espagnole 

mais regardez où se trouve l’Espagne.  Ces nations 
étaient colonisées par les puissances coloniales, les 

conquistadors [un mot qu’on utilise pour parler des soldats et les 

explorateurs Espagnols ou Portugais –N.D.É.] qui les ont conquis 
et puis, qu’est-ce qu’ils ont fait ?  Ils leur ont enseigné 

leur langue !  Nebuchadnetsar et les autres, ne leur ont 
pas enseigné le Chaldéen quand il les a conquis ?  Il ne 
leur a pas donné des noms Chaldéens, les noms 

Babyloniens ?  C’est bien exact !  Quand les Baptistes 
vous conquièrent, ils ne vous enseignent pas la doctrine 

Baptiste ?   Quand les Méthodistes vous conquissent, 
ils ne vous enseignent pas la doctrine Méthodiste aussi 
et les Pentecôtistes, quand ils vous conquérissent, ils ne 

vous enseignent pas la doctrine Pentecôtiste ?   C’est 
bien exact !  Voyez-vous ce qui est la Parole ?   Enfants 

réveillez-vous, réveillez-vous!  Les sept tonnerres sont 
venus pour nous réveiller.  Réveillez-vous et comprenez 
! 
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Alors, regardez !  Quand Nebuchadnestar a conquis, 
qu’est-ce qu’il a fait ?   Il a établi une fausse adoration 
de nouveau et il a amené une persécution religieuse, 

tout comme Nimrod, tout comme dans le Jardin d’Éden 
avec Caïn et Abel ; dans cette région tout le temps car 
Nimrod et les autres, après le déluge, ils sont retournés 

à cet endroit pour commencer une nouvelle civilisation. 
Comprenez-vous cela ?  Souvenez-vous que le déluge 

était dans les jours de Noé.  Souvenez-vous Nimrod est 
venu après les jours de Noé mais souvenez-vous que 
Nimrod est retourné par le fleuve d’Euphrate et le Tigris 

[Hiddékel –N.D.É.] et il a commencé à construire Babylone 
là et souvenez-vous que Dieu l’a séparé et il l’a arrêté. 
Leur succès n’a pas duré longtemps.  Quand 

Nebuchadnetsar est venu, il n’a pas duré longtemps 
non plus.  Les Mèdes et Perses sont venus et l’ont 

séparé. Comment les Mèdes et Perses l’ont séparé ?   
Quelqu’un sait comment Babylone est tombée ?   Dans 
le livre d’Apocalypse il dit : « Babylone est tombée, elle 

est tombée. »  Deux fois : dans Apocalypse 14 et dans 
Apocalypse 18 « Babylone est tombée, elle est tombée. »  

Les Mèdes et Perses, Cyrus a détourné le fleuve et il a 
asséché le fleuve d’Euphrate pour que les rois de l’est 
entrent et s’emparent de Babylone.  Quand Belschatsar 

avait la fête cette nuit-là, ils sont entrés dans la ville.  
La raison pour laquelle il a organisé une fête était pour 
un acte de défi et de mépris.  Il a dit : « Nous sommes 

tellement fortifiés ; nous sommes tellement protégés. 
Voulez-vous nous attaquer ?   Nous allons avoir la plus 

grande fête.  Nous ne devons pas préparer pour la 
guerre contre vous.  Nous allons faire la plus grande fête 
de tous les temps. »  Jusqu’à ce qu’il soit tellement saoul 

qu’il a dit : « Apportez les vases et tout.  Réjouissons-
nous au maximum ! 

Quand vous arrivez au livre d’Apocalypse, il dit : « Le 
sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate 
et son eau tarit. »  Je vous dirai ce que tous les 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

48 

théologiens enseignent aujourd’hui dans le domaine de 
l’organisation. Ils pensent que c’est deux cents millions 
d’hommes à cheval qui passeront par là parce qu’ils 

devaient y passer à cheval.  Frère, dans un âge des 
hélicoptères Apache et des chasseurs-bombardiers, des 
parachutes, toutes sortes de différentes choses, 

peuvent-ils passer par là à cheval ?   Regardez comment 
ils se déplacent d’avant en arrière à travers ce lieu-là.  

[En Irak –N.D.É.] Ont-ils besoin de quelque chose pour 
passer par là ?  C’est comme s’il n’existe même pas.  
C’est comme s’il n’existe même pas. 

Pourquoi ce lieu est-il si spécial ?  Pourquoi est-ce 
que c’est tellement important retraverser ce gouffre 
pour retourner à l’Eden.  Le cœur humain pourquoi se 

stimule-t-il jusqu’à ce que ça devienne une telle 
confrontation et guerre.  Savez-vous qu’il y a beaucoup 

de choses que vous ne comprenez pas et vous ne le 
pouvez que comprendre si vous voyiez son Genèse ?  
Pour bien comprendre toutes les guerres, il vous faut 

comprendre la première parce qu’elle exhibe toutes les 
caractéristiques de toutes qui suivent.  Pour bien 

comprendre le Salut, vous devez comprendre la 
première fois que l’agneau a été immolé et que le sang a 
été répandu pour comprendre les principes du Salut. 

Comprenez-vous cela ?  La Bible est ce type de livre. Elle 
est les pensées de Dieu.  Il l’a mis sous forme de 
semence et Il commence à l’ouvrir. C’est la racine de la 

Vérité et chaque fois qu’Il révèle la Vérité un peu plus, 
c’est pour dévoiler plus précisément cette même Vérité 

mais quand Il la révèle pour la première fois vous devez 
la voir exactement comment elle se présente pour 
comprendre la suite.  C'est pourquoi tous ceux qui 

recherchent la vraie Vérité doivent retourner à la 
Genèse pour savoir si vous avez la vraie Vérité, car quoi 

que vous essayiez de lire et d'extraire quelque part, vous 
devez commencer par la Genèse et quand vous la 
trouverez, vous la verrez la première fois que Dieu l’a 
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présentée et puis vous verrez comment chaque autre 
Vérité est conçue et destinée à dévoiler davantage cette 
Vérité originale jusqu'à ce qu'Il l'ait montrée pour la 

dernière fois, alors, la Vérité est complètement révélée.  
Ça c’est le principe d’interprétation parce que les 
Écritures doivent interpréter les Écritures.  Dieu, pour 

donner plus d'informations sur le sujet, pour le rendre 
plus clair pour l'esprit qui n'est pas complètement 

développé, Il peut vous donner beaucoup d'histoire et 
différentes choses qui ne sont pas dans la Bible pour 
vous aider à éclairer la chose mais si vous avez assez de 

lumière, vous pouvez regarder et voir à partir des 
Écritures, la façon dont Dieu le présente parce que 
toutes les Écritures sont inspirées. Ce n'est pas juste une 

déclaration, vous savez.  Si Dieu ne vous avait pas dit 
cela, vous ne donneriez pas à l'Écriture la valeur qui lui 

appartient et vous ne verriez pas de raison ni de but 
pour que Dieu vous la présente de cette manière.  Vous 

ne le verriez pas.  Vous voudriez juste le prendre à la 
légère.  Et c’est pourquoi, lorsque la Vérité commence à 
s’ouvrir, vous réalisez que vous connaissez ces 

Écritures ; vous avez lu ces Écritures, mais vous les 
avez toujours lues de manière superficielle.  Vous ne lui 
avez jamais donné la valeur, vous ne les avez jamais 

regardées de près, vous n’avez jamais vu que Dieu les a 
mises ainsi, de cette manière, et c’est la raison pour 

laquelle cela nécessite une révélation.  Quand ça vient 
et qu'elle jette la lumière dessus, vous voyez comment 
Dieu a caché la Vérité.  Il l'a cachée du théologien le 

plus sage.  Amen ?  Bien ! 
Donc quand nous regardons et voyons comment le 

Christianisme était dans la première Venue, ce que 

nous voyons aujourd’hui est en fait une récurrence.  
Pourquoi ?   Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.  C’est 

un autre principe important.  Il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil.  Ce qui se passe maintenant, est déjà 
arrivé et c’est déjà enregistré dans la Bible.  Alors, s’il y 
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a quelque chose que vous voulez trouver sur la planète, 
c’est dans la Bible.  Vous ne sauriez peut-être pas 
comment le trouver mais c’est bien là.  C’est pourquoi 

vous avez besoin du Guide.  Vous pouvez aller et passer 
toute la journée faisant des recherches sans le Guide et 
vous ne trouverez rien mais quand le Guide viendra, Il 

vous arrêtera en disant :  « Ramasse ce paquet de 
cigarette là.  Regarde l’image sur le mur ici. »  Il vous 

guide dans une manière distincte.  Parfois c’est 
pourquoi dans la découverte de certaines de ces choses, 
ça me stupéfait.  Je dis : « Mon Dieu !  Qui pouvait 

trouver cela ? »  Dieu sait vraiment cacher des choses.  
Et c’est pourquoi Il dit : « Aussitôt que vous compreniez 
le Message, le reste est des remplisseurs. » Il a dit : « 

Dieu a caché la chose d’une telle façon, comme l’artiste 
qui a peint la vache dans les buissons.  Vous pouvez 

regarder toute la journée et vous ne pouvez pas voir la 
vache. »  Il dit : « Mais dès que vous découvrez la vache 
dans les buissons, à chaque fois que vous regardez, 

vous verrez la vache dans les buissons. »  Il dit : « Le 
reste devient des remplisseurs. »  Il disait : « Et voilà 

comment est la Bible. »  La Bible est un triple secret que 
Dieu avait à l’arrière de Sa Pensée, caché et fixé dans la 
Bible.  Une fois que vous la voyez, chaque fois que vous 

ouvrez le Livre par la suite, vous ne pouvez pas vous 
empêcher de la voir.  Peu importe la partie de la Bible 
où vous allez, vous le voyez là-dedans.  Et rappelez-vous 

que sous ce Message c’est le jour de la révélation – 
l’Apocalypse ; le dévoilement - montrant ce qu’Il a fait et 

comment Il l’a fait.  Cette œuvre a été dissimulée et 
cachée, mais maintenant, Il est en train de la dévoiler.  
« Vous connaîtrez comme vous étiez connu.  Quand ce 
qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.  
Tu verras face à face. »  Il la dévoile maintenant 

complètement en cette heure.  C’est la raison pour les 7 
Tonnerres : « Attendez que ces Sept tonnerres aient 
exprimé leur voix au cours des derniers jours devant un 
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petit groupe ; ils vont prendre cette Parole et la remettre 
là.  Ça va trancher et couper. » Amen. Laissez-moi juste 
vous donner plus de types ici rapidement. 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.  Le 
Christianisme est né de difficultés économiques 
prolongées de l’Empire Romain.  Si vous lisez dans la 

Bible, Jean dit : « Contentez-vous de votre solde. Si 
quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 

»  Jésus a dit : « Si quelqu’un veut plaider contre toi, et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. »  
Avez-vous vu la prostitution de Marie de Magdala et les 

autres ?  Pourquoi ?  C’étaient des signes de dépression, 
la dépression économique sur la terre.  Quand ils ont 
vérifié l’offrande, c’était deux cents pences.  Ça ne peut 

même pas nourrir la foule qui a été rassemblée pour 
trois jours de réunions.  Il a dû multiplier des pains et 

des poissons.  Il ne multipliait pas des pains et des 
poissons juste pour montrer qu’il avait le pouvoir, vous 
savez.  Il faisait cela car il y avait un besoin.  Les gens 

n’avaient pas d’argent pour acheter de la nourriture, 
donc, il l’a multipliée pour les nourrir quand ils 

s’asseyaient là car ils sont venus pour entendre la 
Parole et Il les a détenus longtemps.  Avez-vous entendu 
cela ?  C’est juste.  

La terre juive était occupée par les Romains.  La terre 
juive était occupée par les Romains.  C’est pourquoi 
Barabbas menait une révolution et il a été accusé de 

sédition.  Et c’est pourquoi Jésus est devenu une 
menace car il a commencé à rallier les masses et c’est 

pourquoi les Pharisiens ont dû trouver un moyen de le 
tuer car il ralliait les masses simplement par la Parole, 
en prêchant à propos d’amour et de pardon et de 

guérison et délivrance, et ils ne pouvaient pas trouver 
un défaut avec cela, donc ils avaient à obtenir des faux 

témoignages afin de le piéger et ternir sa réputation, car 
même les gens des dénominations ont dit : « Nous 
savons qu’aucun homme ne pourrait parler comme cet 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

52 

homme.  Cet homme est un maître venu de Dieu c’est 
pourquoi Dieu est avec Lui, faisant des miracles et ces 
choses. »  Et pourtant, ils ne le suivront pas et quand il 

les a défiés : « Le baptême de Jean, d’où venait-il ?  Du 
ciel, ou des hommes ? »  Frère, ils ont reculé parce qu’ils 
craignaient que s’ils avaient dit que ça est venu de Dieu 

et que Jean était un prophète : il dirait : « Eh bien, 
pourquoi vous ne l’avez pas suivi ? »   

Et Jésus opérait de cette manière – souvenez-vous, 
même quand les soldats sont venus.  Il a dit  : « 
J’enseignais.  Pourquoi vous venez contre Moi avec un 

pistolet mitrailleur, et vous savez, tous ces types de 
pistolets à chargement automatique, et toutes ces 
choses différentes. »  Il a dit  : « J’y étais prêchant tout 

le temps parmi les gens et je les enseignais.  Quel crime 
ai-je commis ?   Pourquoi vous voulez me détenir ? »  

C’était même l’un des siens qui l’a trahi.  Est-ce correct 
?  C’est exact !  Même ses propres disciples – sous la 
pression Pierre l’a renié. Est-ce exact ?   L’intimidation 

était si forte et cette atmosphère avec tous ces soldats 
qui ont été armés jusqu’aux dents et cette redoutable 

bête romaine ; la quatrième bête qui dévorait la terre là 
comme Rome païenne impériale.  La Rome Papale n’est 
pas molle, vous savez.  La Rome païenne impériale, 

frère, elle a réduit les nations à néant.  Ça les a détruites 
dans la terre, ils ont occupé cette terre juive, ils ont tenu 
toutes les nations dans une prise ferme, et quand Pierre 

est allé là autour de ces soldats et la fille a dit : « Celui-
ci est de ces gens-là, » il a dit : « Moi ? »  Il a dit : « Je ne 

connais pas cet homme dont vous parlez. »  Ce n’était 
pas qu’il n’aimait pas Jésus.  Il ne pouvait pas supporter 
l’atmosphère de la pression, l’intimidation qui 

existaient, la crainte d’avoir une identification ouverte 
car ils arrêtaient et enfermaient et ils emprisonnaient 

tout le monde qui s’identifiait à cela.  C’était le domaine.  
Voilà pourquoi quand ils ont commencé à prêcher, ils 
les ont battus et leur ont dit : « Ne prêchez plus en ce 
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nom » et ils les ont enfermés en prison, dans la prison 
intérieure.  C’est pourquoi un Ange devait venir.  Aucun 
homme ne pouvait y aller et les libérer.  Un Ange devait 

venir et les délivrer et les faire sortir et ce Saint-Esprit 
leur a donné un tel courage.  Il a dit : « Retournez au 
même temple d’où ils vous ont arrêtés et recommencez 

à y prêcher. »  Et pour faire peur à l’Église, pour casser 
le pouvoir de l’Église, ils ont tué Jacques et quand ils 

ont vu que la foule l’a aimé, ils ont dit : « Eh bien, on va 
tuer Pierre quelques jours après.  Nous allons leur 
donner plus de ce qu’ils aiment » car ils regardaient 

l’influence et le comportement des masses.  Et l’Église a 
commencé à prier et l’Église savait prier et l’Église a 
compris qu’elle avait de l’accès à travers le voile déchiré 

et que chaque homme est un sacrificateur pour 
comparaître devant Dieu et ils avaient le pouvoir et le 

surnaturel et ils avaient des anges qui venaient à leur 
secours et répondaient à leur prière dans la Bible.  Est-
ce correct ?  C’est ce qui va se passer, mes amis.  

 Pendant que ce groupe-là chevauche, je veux vous 
montrer un autre groupe qui retourne en Éden aussi et 

vous n’allez pas retourner sans conflit.  Amen.  Oui 
Monsieur !  CNN dit une chose, NBC dit une chose, 
frère, BBC dit autre chose – ils ne peuvent pas voir ce 

qu’ils font mais pour l’Épouse : « Ce sont diables 
surnaturels qui sont invisibles à l'œil mais nous 
pouvons voir ce qu’ils font. » Il a dit : « Nous pouvons 

voir. »  Pour quelle raison ?  Le Message du Septième 
Ange a découvert leurs régimes. Nous savons 

exactement ce qu’ils font et c’est ce que je vous montre 
ce matin, « Regardez ce qu’Il a commencé en Éden ; 
regardez quand Il est allé à Babel là ; regardez quand Il 

est allé à Nebuchadnestar là. »  Chaque fois Il fait la 
même chose dans le même lieu.  C’est sa façon de 

retourner en Éden : Pourquoi ils y sont retournés et ont 
commencé une civilisation après le fleuve ?  Ils sont  
retournés au lieu où ils savent tout avait commencé 
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quand Dieu les a créés au commencement.   
Quand l’Église recherche le pouvoir, qu’est-ce qu’elle 

est en train d’essayer de trouver ?  Le réveil !  Ils sont 

en train d’essayer de trouver un réveil.  Pourquoi ?  Pour 
retourner au livre des Actes.  Ils savent que, c’est là où 
ils avaient le pouvoir.  Afin d’obtenir le pouvoir, frère, 

les Baptistes lisent le livre des Actes ; les 
Charismatiques lisent le livre des Actes ; les 

Pentecôtistes lisent le livre des Actes ; les Indépendants 
lisent le livre des Actes.  Ils savent que si vous voulez 
trouver le pouvoir, la visitation des anges, vous pouvez 

vous tenir dans son ombre et être guéri ; le 
discernement ; ils savent qu’ils devraient y arriver.  
Quand un Prophète est venu, il y est retourné aussi.  Il 

a dit : « J’ai regardé comment ces hommes ont mis 
l’Église en ordre.  Je regarde comment Pierre a expliqué 

cela. »  C’est une clé.  L’homme sait cela !  « Retournez 
à l’origine.  Creusez là-bas, creusez encore là-bas. »  La 
civilisation fait cela.  Les politiciens font cela.   

Vous avez déjà vu les historiens ?  Un homme va 
combattre une guerre et il dit : « Connaissez-vous 

Cochise [Il était le chef des Apaches Chiricahua, un peuple nomade du 

Sud-Ouest Américain –N.D.É.] il a combattu ce genre de guerre, 
savez-vous et il a battu deux cavaleries qui étaient deux 

fois sa taille.  C’était dû aux méthodes qu’il utilisait. »  
Ils disent : « Custer [Le Général George Armstrong Custer était un 

chef américain de la cavalerie dans la guerre civile américaine –N.D.É.] il 

a combattu cette guerre.  Ils ont dit : Patton [George Smith 

Patton était un général de l’armée des États-Unis. –N.D.É.] quand il 

était contre Rommel [Erwin Rommel était un général allemand 

pendant la deuxième guerre mondiale –N.D.É.] et ils étaient là, c’est 
ce qu’ils utilisaient » et quand ils sont allés à l’école de 

guerre pour devenir général d’armée, ils leur enseignent 
à travers l’histoire des grandes guerres et les grandes 

victoires.           
Quand vous êtes dans la Parole, qu’est-ce qu’elle fait 

?  Elle ne vous ramène pas à l’endroit où Daniel a 
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vaincu, où David a vaincu, où Abraham a vaincu ?  C’est 
un principe.  Mais quand vous êtes religieux et pas 
spirituel, vous ne voyez que la religion et vous pensez 

que c’est quelque chose dans la religion.  C’est quelque 
chose de partout dans le monde.  Le jeune athlète, il 
regarde celui qui a battu un record.  Pourquoi ?  Car 

pendant qu’il se développe il a ce désir en lui et celui qui 
est en train de faire ce qu’il désire faire et ne sait pas 

encore le faire, alors, il regarde cet homme et commence 
à l’admirer et il est transformé en son image.  C’est 
pourquoi ils regardaient Jésus.  Dieu a dit à Élisée : « 

Élisée, garde tes yeux sur Élie... »  Et il a gardé ses yeux 
sur lui et il a dit : « Tu as quelque chose que je veux et 
là où tu vas, je suivrai. »    

Si un homme dit : « Vous êtes en train d’imiter. » 
Il dirait : « Vous pouvez dire ce que vous voulez, je 

vois quelque chose, je veux quelque chose qu’il possède. 
Il a saisi quelque chose. »  Frère, quand j’ai vu ce 
Prophète mon œil était en bon état et j’ai su que j’allais 

le suivre.  Savez-vous pourquoi ?   Quand je retourne à 
ces lieux, je reviens exactement où il était.  Je me tiens 

exactement où il se tenait.  Je vois exactement ce qu’il 
voyait et c’est pourquoi je pourrais le dire tout comme il 
l’avait dit et je pourrais apporter ce qu’il a dit à la 

lumière car je me tiens là.  Voilà pourquoi je chante : « 
Laisse la Colombe conduire, Père, je prie. »  Regardez en 

1986 quand il est descendu - je suis revenu d’Afrique, 
il a dit : « Va à Tobago. »  Frère, ils ont envoyé des agents 
secrets spéciaux à l'intérieur de l'hôtel pour prendre 

l'une des chambres.  L’homme est sorti.  Ils ont fait 
irruption chez moi là où je logeais, ils ont fouillé la 
maison et ils ont cassé mon porte-documents.  Il y avait 

des hommes à l’extérieur dans un navire de la Garde 
côtière avec des jumelles, regardant pour voir ce qui se 

passait dans les réunions, les hommes étaient à 
l’intérieur de la réunion car c’était pendant le temps des 
élections et ils ont pensé qu’il y avait quelque chose 
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étrange qui se passait dans le pays.  « Pourquoi tous ces 
gens ont loué tous ces hôtels à Tobago ?   Qu’est-ce qui 
se passe ? »  Frère, nous y allions : « Père, laisse la 
Colombe conduire.  Il y a un Message qui s’annonce. »  
Amen !  Il y a un Message qui s’annonce !  Il n’y avait 

pas encore de pays d’Abel [‘Abel Country’ c’est ce qu’on appelle la 

terre ou l’église à Trinidad se situe –N.D.É.], mes amis, mais ‘Abel 
Country’ a été vu de loin.  Frère, quand les marées ont 

commencé à monter à Barataria et à déborder leurs 
rives et ont commencé à se répandre et à s’écouler au-

dessus du mur.  Il a dit : « Élargis l'espace de ta tente et 
réjouis-toi, stérile. »  Amen !  Alléluia !  « C’est le temps 
de la visitation.  Je me souviens de Rachel.  Je me 

souviens d’Anne. »  Amen !  À Dieu soit la gloire !  Et 
Dieu a commencé à venir pour ceux qui Lui appartient, 
mes amis.  Nous sommes entrés en ‘Abel Country’ et 

nous avons commencé à aller à travers le pays (amen) 
puis à partir de là, nous sommes allés dans la région.   

Regardez, ces frères ont leur dernier service ce matin 
à la Dominique.  J’ai parlé avec eux la nuit dernière et 
ils me donnaient des témoignages et ils voulaient se 

reconnecter un peu, sachant que le dernier jour de la 
fête venait.  Oh là là !  Savez-vous pourquoi ?  Il n'y avait 

jamais un désir de rassembler des gens : il s’agit de 
marcher dans la vision, de marcher dans la Parole, de 
lutter les batailles.  « Marchez autour de Jéricho, treize 

fois... »  Un capitaine invisible ; Une Nouvelle Science du 
Combat, [1991-0324 - N.D.É] Notre Guilgal et Notre 

Jourdain, [Notre Jourdain et Notre Guilgal en ce jour, 1991-0317- 

N.D.É.]  Circoncis l’église, entasse les prépuces, roule de 
dessus de vous l’opprobre de l’Égypte. En prêchant La 
commission de Josué [1982-1227 en Guyane - N.D.É] Il 
descendit dans la nuée et il a déplacé parmi l’assemblée 

and le peuple se tenait là et ils l’ont vu.  Les ministres 
ont couru sous l’église car ils ont pensé que quelqu’un 

a allumé un feu mais ce n’était pas la sorte de feu que 
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l’homme allume.  Ce n’était pas un feu étrange ; c’était 
le feu de Dieu.  C’était le feu de Dieu.  Oh là là !   

Cette puissance romaine dévorait la terre là à 

l’époque de Jésus. Frère Branham a prêché le Message 
et maintenant je vais citer des messages pour vous et 
vous comprendrez ce qu’un prophète voyait et disait.  Il 

a prêché, La dislocation du Monde, décembre 1962 [1962-

1216 –N.D.É.]  Il approchait la révélation des Sept Sceaux.  

Une semaine après cela, il allait voir la vision : 
‘Messieurs, quelle heure est-il ?’  Car quand le monde 
est en train de s'effondrer, c’est en ce temps où le Messie 

devait naître.  La pleine Parole doit naître de nouveau et 
justifié par l’Esprit de Dieu dans la pleine force pour 

montrer que le grain est là.  Il est venu à travers trois 
femmes : Agar l’incroyant, l’Egyptienne ; Sara, celle qui 
doutait un peu la promesse et Marie, qui enfanta sans 

connaître un homme et après Marie, il n’y avait plus 
aucune promesse donnée à venir car elle est venue à 

travers Marie.  Et après Luther est sorti là, l’Egyptien, 
un type d’Agar – la femme esclave – puis vint Sara, 
doutant la promesse un peu mais enfanta un 

gentilhomme qui fut pur et sanctifié, tout comme Isaac 
mais il n’était pas la promesse.  Mais alors, dans l’âge 
du pentecôtisme, le Saint-Esprit est descendu sans 

connaître un homme et une semence était formé là dans 
la balle mais la balle devait se retirer car la semence 

n’allait pas être héritière avec la balle, pour faire 
ressortir le grain qui était formé ; c’était l’image de la vie 
et il n’y a aucune étape après le grain.  Il se tenait là et 

il révélait ces choses. Alors en 1962, Le Monde 
s’effondre à nouveau.  [La dislocation du Monde. –N.D.É.] 

Mon Dieu, le temps est écoulé.  Laissez-moi avancer 
rapidement.  Écoutez-moi bien, je vais parler un peu 
vite.  Vous voyez, je m’amusais un peu quand je prenais 

mon temps ce matin et vous parlais et retournais et 
j’assurais que vous le saisissiez clairement et j’assurais 

que je l’exprimais clairement aussi et cela prenait du 
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temps.  Alors, rapidement !  
Quand le monde se mit à s’effondrer là et c’était le 

temps pour le Messie à venir, il y avait des difficultés 

économiques.  Qu’est-ce qui a amené Rome en Israël ?  
Maintenant, c’est le côté que certains d’entre vous 
n’étudieront jamais.  Vous savez juste que Jésus est né 

là et vous savez que c’était le temps où il est venu et le 
Messie devait accomplir les Écritures mais le ministère 

de Jésus a dû opérer dans le deuxième deux mille ans 
quand le monde s’effondrait, tout comme dans le 
premier deux mille ans quand le monde s’est effondré 

car Noé était un type de Christ qui les a sauvés de 
l’ancien monde et les a amenés dans le nouveau monde.   
Jésus allait venir et les sauver de la vieille naissance et 

les amener dans une Nouvelle Naissance ; de la vieille 
création à une nouvelle création.  Ces choses se passent 

toujours par guerre.  Au temps de Noé, la terre était 
pleine de violence. Au temps de Jésus, c’était la même 
chose.  Rome dominait le monde entier et même Israël 

est tombé sous leur contrôle.  Comment était-il possible 
que Jésus fut tué ?  L’église a donné leur pouvoir à l’État 

!  Les dénominations se sont soumises à la puissance 
romaine et la puissance romaine a tué Jésus.  Est-ce 
correct ?   Dieu devait créer le type pour cette heure. 

Il y a eu des problèmes économiques ; des problèmes 
économiques !  Voilà pourquoi c’était une telle grande 
chose quand cette femme est allée et a utilisé tout son 

argent pour ce vase d’albâtre, juste pour l’oindre.  
Savez-vous avec combien d’hommes elle devait coucher 

pour économiser cet argent ?  Elle voulait être délivrée 
de cette condition parce qu’elle était une élue mais elle 
a dit : « Oh Dieu, juste une fois de plus et je pourrai 

payer un versement initial pour le terrain, j’obtiendrai 
la maison, j’obtiendrai les meubles et ensuite je n’aurai 

plus à m’embrouiller dans cette vie. »  Et elle 
économisait pour la chose la plus chère et la plus 
coûteuse.  Frère, quand elle vit qu’Il fut ridiculisé et 
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rejeté, c’était trop.  Elle abandonna tout à son propre 
égard et elle se jeta devant ses pieds.  Et c’est pour cette 
raison qu’Il a dit : « si cet évangile est prêché pour toutes 

les années, cette histoire sera toujours racontée. »  Il a 
attribué une valeur à ça.  Il a attribué une valeur à ça 
parce que mêmes les disciples, sachant les oppressions 

et les problèmes économiques. Ils disaient : « C’est une 
perte d’argent.  Savez-vous combien de pauvres 

auraient pu être nourris avec ça. »  Il répondit : « Vous 
avez toujours les pauvres parmi vous. »  Ils étaient si 
aveugles qu’ils n’ont pas pu voir la foi qui oignait la 

Parole.  Ils s’occupaient des œuvres religieuses et un 
plan pour nourrir les pauvres.  Mais Il les a ébranlés et 
les a élevés pour voir.  « Observez ce que fait cette 

femme. »  Et lorsqu’ils virent ce qu’ils crurent avait une 
grande valeur, il dit même : « Elle l’a fait pour ma 

sépulture.  Ceci est pour un but. »   
Frère, eh bien, vous feriez mieux parfois d’avoir des 

yeux pour observer la conduite de certaines personnes 

dans la Présence de Dieu ; pour observer où l’onction se 
bouge et touche un cœur et quelqu’un fait quelque 

chose et des hommes religieux se tiennent avec mépris 
et spéculent et essayent de critiquer et parler 
continuellement en répandant de rumeurs à ce sujet 

parce qu’ils n’en comprennent pas beaucoup de temps.  
Souvenez-vous de Guéhazi ?   La femme courait vers 
Élisée et il dit : « Qu’est qui se passe avec elle ?  Le 

prophète m’a envoyé pour te parler, madame. Notez que 
j’ai avec moi la verge de l’homme.  Qu’est qui se passe 

avec vous ?  « Il a dit : « laisse-la tranquille.  Permets-lui 
me venir.  Vous ne comprenez pas ce qui se passe ?  Elle 
veut venir vers la source.  Ceci, c’est la foi.  Elle sait que 

l’enfant est venu d’ici ; pas de la verge ! »  L’œil pour voir 
des choses spirituelles ; d’avoir du discernement, du 

discernement spirituel.  Oh combien nous avons besoin 
de demander à Dieu de nous élever afin de voir, nous 
pouvons percevoir, mes amis, nous pouvons marcher 
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avec Dieu afin que ce Saint-Esprit puisse s’écouler à 
travers nous et nous faire entrer dans un lieu où ce n’est 
pas ni par notre force ni par notre puissance mais nous 

deviendrons plus attentifs d’être conduits et utilisés par 
le Saint-Esprit comme un instrument entre Ses mains.  

Les économies du monde, comme je le disais : comme 

La France, comme l’Espagne, comme l’Angleterre, la 
République, vous avez les États-Unis maintenant, 

toutes ces puissances coloniales ; c’est à cause de 
l’économie et les problèmes économiques qu’ils ont 
besoin des richesses et des ressources pour survivre.  

Je termine, donc, écoutez la pensée.  Ils en ont besoin 
pour continuer à survivre.  C’est comme un prédateur 
blessé, un animal blessé qui va mourir en raison de ses 

blessures – comme la biche qui est en train de perdre 
du sang et doit trouver une source d’eau pour survivre 

et si elle ne trouve point cette source d’eau elle va 
mourir  ; donc le prédateur sait, si je n’obtiens pas de la 
viande, si je n’obtiens pas de la nourriture je vais mourir 

parce que aussitôt que les plus grands que moi 
observent que je suis blessé – d’autres lions dans la 

bande me combattront pour prendre le contrôle de la 
bande.  Il dit : « d’autres léopards et des hyènes qui 
s’enfuient normalement de moi dans la crainte, 

voudront s’approcher de moi pour me tuer, ils se 
ligueront et s’ils observent que je suis blessé, ils 
voudront m’attaquer et me tuer car ils observent que je 

suis vulnérable. » Avez-vous déjà vu comment des 
vautours commencent à se rassembler aussitôt qu’ils 

observent un homme à la dérive dans le désert ?   La vie 
n’est pas encore partie de cet homme, vous savez, mais 
ils réalisent qu’il est vulnérable, il se meure.  Et ils 

savent qu’il n’y a pas de l’eau à proximité parce qu’ils 
survolent et peuvent voir à distance.  Ils disent : 

« restons ici pour un peu de temps.  Nous aurons de la 
nourriture pour le mois prochain si nous y restons.  
N’allez pas à la chasse d’un lapin.  Restez patient, 
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ignorez la faim que vous vous sentez.  [Oublier la faim et 

attendre pour un peu de temps –N.D.É] et restez ici.  Il tombera 
bientôt. »  

Souvenez-vous quand l’union Soviétique s’écroulait ?   
Quelque chose arrivait tous les jours, toutes les 
semaines, une partie s’est écroulé, une autre s’est 

écroulé et ils se présentaient dans la rue et protestaient 
; ils sont sortis des universités.  Remarquez-vous 

combien l’esprit a commencé à se montrer de nouveau 
avec toutes ces protestations contre la guerre ?  Et elle 
s’étend comme un feu parce que tout le monde peut voir 

l’image partout dans le monde.  Elle est sur les écrans 
des télévisions ; elle est sur l’internet et le monde la voit 
et le feu frappe d’autres et ils disent : « nous devrons 

aussi faire quelque chose. »  Et il s’est élevé certains : 
« Et nous devrons aussi faire quelque chose » et il s’est 

élevé certains ici.  Et certains disent : « Nous 
permettons simplement que cela arrive.  De quel côté 
êtes-vous ?  Il est important de prendre position.  

Remarquez ce garçon de quatorze ans par là ; 
remarquez la façon dont le garçon s’exprime ; 

remarquez ce vieux, il ne s’exprime pas bien » et c’est 
ainsi les peuples commencent à s’élever et apporter leur 
appui.  Et voilà ce qui se passe dans le monde en ce 

moment et quand vous voyez les vents soufflent sur les 
eaux et les eaux est en train d’être et la bête s’élève de 
l’eau, ceci s’agit de Daniel.  Je veux dire que je ne peux 

pas prêcher au cours des dernières quatre ou cinq 
semaines et ensuite quelques d’entre vous s’asseyent 

dans l’église et vous entendez Daniel et prenez des notes 
et votre esprit est quelque part d’autre et vous 
n’entendez pas vraiment ce qu’on est en train de dire. 

Êtes-vous sûr que vous saisissez ce qui est dit ?  
Maintenant écoutez !  Nous avons le baptême ici bientôt.  

Oh là là !  
Donc, il y a eu des troubles économiques quand 

Jésus est venu. Les politiciens ont proposé des impôts ; 
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plus d’impôts.  Ils ont commencé à restructurer la 
société parce qu’ils devaient employer une nouvelle 
administration pour établir un plus grand contrôle et 

introduire de nouvelles lois pour contrôler l’explosion 
démographique et de les maîtriser parce qu’il y a des 
révolutions au milieu d’eux et ils ne voulaient pas des 

troubles.  Si vous avez tous vu Ben Hur que le Prophète 
a dit était l’un des films qui était inspiré qu’on a fait avec 

« The Ten Commandments – [Les dix commandements. –N.D.É] 
»  Ben Hur vous montre combien ils étaient opprimé par 
les légions romaines qui brisaient tout et contrôlaient le 

peuple.  Et ce peuple qui était religieux : Dieu et 
Salomon et David et le père Abraham et le prophète Élie 
dans ce pays, avaient fait toutes ces grandes choses, 

maintenant il voyait les romains avec toutes sortes de 
faux dieux dans le pays et toutes sortes de choses 

païennes partout dans le pays, les dominant et il ne 
pouvait pas le supporter.  Il ne pouvait pas le supporter 
du tout. Et il a vu ses propres chefs religieux, les 

Sanhédrins et les autres jouaient de la politique et 
amadouaient avec Pilate et le gouverneur afin de 

pouvoir exister et obtenir les conditions plus favorables 
et c’est pour cette raison Barabbas combattait, car il a 
vu l’hypocrisie. 

Voilà pourquoi nous avons aussi un homme qui 
s’appelle Abu Bakr, il a provoqué une insurrection à 
Trinidad en 1990, vous savez et nous avons toutes 

sortes de choses.  Qu’est-ce qui l’élève ?  C’est à cause 
des troubles économiques dans le pays.  Qu’est-ce qui 

produit des tueurs payés ?  Des troubles économiques ! 
Qu’est-ce qui l’influence ?  Qu’est-ce qu’ils voient ; la vie 
qu’ils voient sur l’écran : ils veulent porter ceci, ils 

veulent conduire ceci, ils veulent être ici et alors leur 
économie ne supporte pas ce genre de vie.  Et alors, 

vous regardez les politiciens : « l’oligarchie parasite » et 
vous voyez ce qu’ils font.  Lisez-le.  Vous devez 
comprendre la Bible.  Et c’est ce qui produit ce genre de 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

63 

société et voilà pourquoi Dieu agit.   
Quand pensez-vous que Daniel et les autres ont reçu 

la révélation, se couchant dans leurs lits ?   Ils étaient 

en train de construire une image et Daniel et les autres 
s’y asseyaient et regardaient la construction de cette 
image.  Ils ont vu la construction de cette image, 666 

qui se forme : Six cents coudées, une soixantaine – ceci 
est dans la Bible, n’est-ce pas ?   Et ils y étaient 

regardant la construction.  Le jour de son terme, ils ont 
su, « ah, aujourd’hui est le grand jour d’inauguration. »  
Et ils ont eu la musique et ont rassemblé toutes sortes 

des gens différents.  C’était une nécessité politique pour 
amener toutes les sortes différentes des gens, de 
différentes cultures et de différentes religions dans 

l’empire pour être liés par la religion.  Il y a certaines de 
choses, mes amis qui sont des nécessités politiques.  

C’est la raison pour laquelle vous, les jeunes, qui êtes 
à l’extérieur où il y a tant d’influences.  Quand vous 
entendez la Parole et vous la recevez, l’esprit vous en 

rappelle, surtout quand quelque chose se présente et 
vos amis disent, mon dieu, c’est bien ?  Il est à la mode » 

parce que ça s’introduit dans une façon de tenter et 
séduire le public ; c’est introduit dans une façon pour 
attirer les peuples afin que vous acceptiez et vous devez 

dire : « non, non, non. La Parole de Dieu dit ceci à ce 
sujet.  J’étais à l’église et je l’ai entendu en parler.  Il a 
mentionné cette Écriture.   Il a dit, remarquez ce qui est 

arrivé à l’époque de Daniel ; remarquez ce qui est arrivé 
à l’époque de Nimrod ; remarquez, c’est la même chose 

qui se passe en ce temps-ci.  Ne soyez pas séduits par 
cela. » Et vous comprenez ce qui se passe.  

Et ces bêtes blessées vainquaient.  Ils avaient besoin 

des ressources pour survivre qui était la seule raison 
pour laquelle ils vainquaient.  Ils ne prenaient pas des 

ressources pour les amasser, vous savez – leur survie 
en dépendait.  Et la raison pour laquelle l’agression et 
aucune protestation avec des millions de manifestants 
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dans les rues ne signifient rien pour eux.  Ils disent que 
nous avons des lois pour vous contrôler tous ; vous 
n’êtes pas tous notre responsabilité et nous en avons 

besoin maintenant et nous ne pouvons pas permettre 
que cela soit pris entre de mauvaises mains.  Quand 
nous aurons ceci, nous reviendrons et vous donnerons 

tous les programmes pour vous calmer tous et vous 
faire vous comporter correctement.  Nous savons que 

nous avons un maniaque qui court et se comporte 
sauvagement et vous savez, il veut abattre les arbres 
dans le jardin et faire différentes choses, mais pour le 

moment, nous faisons quelque chose de si important 
ici, que nous pouvons le laisser.  Il peut couper deux ou 
trois arbres, mais lorsque nous aurons terminé, nous 

l’enfermerons pendant un moment.  Nous allons leur 
apprendre un sens. Nous les traiterons lorsque nous 

aurons terminé, car tout ce qu'ils font là-bas, nous 
avons des caméras sur eux. Nous savons qui ils sont ; 
nous connaissons le corps ; [groupe –N.D.É.], nous 

connaissons leurs dirigeants et savons comment nous 
en occuper le moment venu. Nous n'allons pas quitter 

ce gros buffle que nous recherchons ici pour écouter ce 
groupe de petites chèvres qui piétinent et tapent dans 
l’endroit et dévorent l’herbe des gens. Nous ne nous 

inquiétons pas de cela. Quand ce bison sera gelé, [au 

congélateur –N.D.É.], nous nous en occuperons plus tard. »  
Je dois vous le décrire en termes simples.   

Ainsi comme des bêtes blessées, les assyriens ont 
commencé à engloutir.  Ensuite, « le lion s’est élancé de 

son taillis. »  Il se dirigeait vers Juda et quand il a vu 
Juda, il a dit : « Voici celui que je dois avoir maintenant 
» à cause des troubles économiques.  Quelle était la 

cause du démantèlement de l’union soviétique ?   Des 
troubles économiques !  Leur économie a souffert parce 

qu’ils essayaient de de s’avancer dans la course aux 
armements.  Ensuite ils devaient restructurer – 
Perestroika – Restructurer ; De leurs glaives ils 
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forgeront des hoyaux pour aider leur économie.  
Mais remarquez ce qui se passe maintenant, mes 

amis. Tout ce qui se passe, s’est passé auparavant.  Et 

savez-vous ce que nous voyons dans cette guerre du 
Golfe actuelle ?  Nous voyons comment mystère 
Babylone et ses armées sont en train de prendre le 

contrôle du fleuve d’Euphrate ; ils sont en train de 
prendre le contrôle du fleuve Tigris. [Hiddékel –N.D.É.]  En 

d’autres termes, je parle bibliquement maintenant.  Ils 
n’y sont pas allés pour s’emparer du fleuve avec de 
l’eau.  Là, il y a un fleuve d’où coule du pétrole.  Le 

fleuve avec de l’eau est pour arroser l’Éden de Dieu mais 
le fleuve, le fleuve d’Euphrate d’où coule du pétrole et le 
Tigris [Hiddékel –N.D.É.] dont coule du pétrole est la chose 

pour arroser l’Éden de la bête.  Laisse-moi réveiller 
certains d’entre vous.  Combien savent que Satan était 

en train de construire un Éden par la science et la 
technologie pendant six mille d’années ?  Il a progressé 
de l’âge d’agricole à l’âge industriel à l’âge d’information.  

Il se prépare de s’introniser comme dieu.  Le quatrième 
Sceau, [1963-0321 –N.D.É.] la mondialisation, unir toutes 

les puissances.  Le temps et le signe de l’union.  [1963-

0818 –N.D.É.]  Tandis que cette union se passe, il y a une 
autre qui se passe ici ; l’Épouse est en train de s’unir 

avec la Parole.  Est-ce juste ?   Alors, remarquez quelque 
chose !  Ils combattent donc dans cette guerre et cette 
conquête pour du pétrole.  Nous combattons aussi pour 

de l’huile !  Quand les vierges folles se sont réveillées, 
elles n’ont pas eu de l’huile.  Elles ont dit : « Vous ne 

pouvez pas avoir la nôtre.  Allez chercher la vôtre. »  
Pourquoi ?  Cette économie fonctionne par l’huile.  
L’huile est l’énergie qui alimente ceci.  

Maintenant remarquez quelque chose !  Ils essayent 
de revenir en Éden.  Ils essayent de revenir en Éden et 

ils sont sur le fleuve d’Euphrate, parce que s’ils 
prennent le contrôle du fleuve Euphrate et du fleuve 
Tigris [Hiddékel –N.D.É.], ils pourront entrer en Éden.  Vous 
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dites, est-ce juste ?   Oui, je vais vous montrer, 
comment.  Frère Branham a prêché, le dieu de cet âge 
mauvais [1965-0801 – N.D.É] et Tu Ne le sais pas [1965-0815 

– N.D.É] et l’Eden de Satan. [1965–0829]. Il a pris la vision 
et l’a divisé en trois, trois parties, le dieu de l’Eden, les 

sujets de l’Éden, aveugle, malheureux, misérable et ne 
le savent pas et l’Éden, l’Éden de Satan construit par la 
science, un lieu où on a légalisé du péché. Parce qu’au 

commencement Adam et Ève et Éden, étaient la 
civilisation de Dieu.  Elle a chuté.  Satan voulait être 

comme Dieu et pendant six mille années – le monde 
s’est effondré pendant les premiers deux mille années, 
le monde s’est effondré pendant le deuxième deux mille 

années, et le monde est en train de s’effondrer encore 
pendant le troisième deux mille années.  Les premiers 

deux mille années, la naissance d’un prophète Noé qui 
a révélé Christ, un mystère pour délivrer les élus de ce 
monde.  Les deuxième deux mille d’années, la naissance 

du Prophète, le Prophète-Dieu, un mystère pour délivrer 
les élus de ce monde, avant que Tite ne vienne et ne 
détruise cette nation entière.  Est-ce juste ?   Et ensuite 

le troisième deux milles d’années, un prophète sur la 
scène, apportant de nouveau un message pour délivrer 

les élus et de les faire sortir de nouveau.  Toujours !   La 
première fois, la terre a été détruite par de l’eau, la 
seconde fois, son sang l’a sanctifié, est tombé dessus et 

il la détruira par du feu, la troisième fois.  L’eau, le sang 
et le feu produisent une nouvelle civilisation, produisent 

une nouvelle naissance pour ce monde.  Est-ce juste ?  
Ici, pourquoi nous sommes en train de sortir ?   Nous 

avons vu les lois qu’on a déjà adoptées sous 2001, le 11 

Septembre.  Le Saint-Esprit est venu ici, est allé dans 
la Parole et a ouvert ces choses et a dit : « Remarquez, 
les conseillers diaboliques derrière du trône de la 

maison blanche ; [prêché dimanche 2001-1209 –N.D.É.], 
remarquez, la vraie raison pour les troubles actuels  ; 

[prêché dimanche 2001-1125 –N.D.É.], remarquez, ils ont été 
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pesé dans la balance ont été trouvé léger  ; [Pesé dans la 

balance du Juge suprême, 2001-1007 – N.D.É.], remarquez  ; L’âge 
de l’inquisition  ; [prêché dimanche 2001-1216 –N.D.É.], la 

réédition de toute chose diabolique, malin et cruel ; [ceci 

était le sujet pour le message les diaboliques conseillers derrière le trône 

de la maison blanche 2001-1209 –N.D.É.] remarquez, La semence 
royale cachée dans la maison de Dieu, [prêché dimanche 

2001-1230 –N.D.É.], apportant les messages pour montrer 
ce qui se passait  ; dévoilant ce qui se passait et disant, 

remarquez comment ils adoptent ces lois.  On cède sa 
liberté pour la sécurité parce que les gouvernements 
créent une crise pour effrayer les nations et elles sont 

en train de céder rapidement les libertés et les libertés 
qu'ils n'auraient jamais abandonnées, ils les 

abandonnent rapidement. » 
C’est ce qu’ils ont utilisé contre les Saoudiens à 

l’époque, en 1990 pendant la guerre du Golfe.  Ils ont 

dit : « Cet homme va vous envahir, remarquez, il s’est 
déjà emparé de Kuwait.  Nous devons venir à votre 
secours.  Si nous ne venons pas à votre secours, il 

s’emparera de la région entière et contrôlera tout le 
pétrole.  Il mettra fin au monde occidentale. »  Elles ont 

répondu : « Oui, venez rapidement, venez rapidement. »  
Cette base militaire est toujours là-dedans treize ans 
plus tard et ils y sont toujours.  Ils sont au Koweït en ce 

moment même et ensuite ils en prennent le contrôle [Iraq 

–N.D.É.]  Et ils ont déjà commencé à dire aux Syriens.  

Vous êtes en train de distribuer des lunettes de la vision 
nocturne ; vous êtes en train de faire une telle chose ?  
Dites-nous une fois pour toutes.  Nous allons traiter 

avec vous tous.  Voyez-vous la raison pour laquelle ils y 
sont entrés ?  Et ensuite ils ont dit aux Palestiniens : « 
Nous allons vous donner tous un état à côté d’Israël.  

Nous allons vous donner un gouvernement, une armée 
; tout, à côté d’Israël » parce que le Vatican soutien les 

Palestiniens, pas les Israélites.  Leur plan c’est de piéger 
Israël par la dette ; prendre le contrôle de l’argent et 
ensuite violer l’alliance.  
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Donc si nous voyons que le monde s’unit et tout 
s’unit, alors avec cette ressource-ci, ils prennent le 
contrôle des réserves les plus grandes du monde, toutes 

les réserves, l’énergie qui alimente son Éden. 
(Comprenez-vous ce que je dis ?) Il ne peut s’introniser 
et contrôler l’échange et le commerce s’il n’en a pas le 

contrôle.  Ensuite, il s’intronise comme Dieu, ensuite il 
a sous son contrôle l’échange et le commerce du monde.  

Il pourrait tout dominer et il peut faire appliquer ce qu’il 
veut et vous ne pouvez ni vendre ni acheter.  Et il a déjà 
élevé ses chiens et vous avez vu combien ses chiens sont 

féroces.  Frère, ils ont vu plus de bombes pendant 
environ huit jours que toute l’histoire et tous ce que 
vous voyiez c’était tant de gens en train de s’enfuir.  Il y 

a déjà des millions de personnes dans la famine.  Ceux 
qui avaient quelque part pour appeler leur maison, un 

petit lieu où on a eu un lit, un petit lieu où les femmes 
préparaient le petit-déjeuner pour leurs maris et 
mangeaient avec leurs enfants, vous les voyez dans la 

rue poussiéreuse et ils ne vont nulle part.  Et ensuite 
on dit : « nous ne pouvons pas encore envoyer l’aide 

parce qu’il y a des mines le long du chemin. »  Et quand 
ils distribuent des bouteilles d’eau et un repas, ils 
montrent cela a tout le monde, et ils disent : « Nous 

essayons d’y envoyer de l’aide. » mais vous n’allez pas 
nourrir un peuple qui va ralentir vos troupes tandis que 
vous êtes en train de faire la guerre et prendre le 

contrôle d’une capitale. Vous ne passez pas beaucoup 
de temps de vous occuper des affaires humanitaires 

parce qu’ils doivent mourir et on est en train de les 
dépeupler.  Voilà pourquoi on est là parce que tous ces 
élans et ces cerfs sont en train de se multiplier trop vite 

et créer une famine dans le monde et ne savent pas que 
tous les politiciens, tous les hommes politiques, tous les 

écologistes spirituels et tous les biologistes spirituels 
pensent : « Nous devons réintroduire le loup gris » Nous 
devons réintroduire le prédateur, sinon, nous ne 
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pourrons pas restaurer l’équilibre écologique.  Tout 
mourra.  Ils vont surpeupler, se trouver dans une 
famine et se détruire et nous ne pouvons pas leur 

montrer ce que nous sommes en train de faire. Regardez 
la bête, mes amis. 

L’Adam de satan. Quand cela se terminera dans 

quelques mois ou quelques années, peu importe 
combien de temps ça dure, L’Adam de Satan et L’Ève de 

Satan seront dans l’Éden de Satan et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal sera l’arbre au milieu 
du jardin dont l’Adam de Satan et l’Ève de Satan sont 

en train d’obtenir leur source de vie ; cet arbre qui est 
au milieu du jardin.  Et le fleuve qui arrose leur jardin, 
est le fleuve qui coule du fleuve Tigris [Hiddékel –N.D.É.] et 

du fleuve Euphrate parce que c’est là où se trouve 
l’approvisionnement la plus grande en pétrole et quand 

ils prendront le contrôle de ce pétrole, ça veut dire qu’ils 
ont du contrôle de cette région ; ils ont du contrôle de 
la ressource et ils peuvent donc briser les autres grands 

prédateurs comme la France et l’Allemagne et les 
autres.  Ils peuvent briser ces prédateurs et les presser 

et faire pression sur eux pour suivre la ligne qu’ils sont 
en train de suivre. 

Cet Âge est l’union du temps et du signe.  Il dévore la 

terre, la terre entière et la divise en morceaux.  C’est la 
restructuration.  Il divise en morceaux la terre.  La terre 
s’est divisée en deux après la Deuxième Guerre 

Mondiale, qui était la Guerre Froide, le monde oriental 
et le monde occidental.  La Russie et les États-Unis sont 

les deux gros orteils, les deux superpuissances qui 
dominaient le monde entier.  Toutes les autres nations 
se polarisent autour de l’une d’elles.  Ils ont mené le 

monde à une impasse et il fallait que le pouvoir romain 
soit livré, alors ils ont démantelé le communisme.  Il 

fallait qu’ils aient brisé le pouvoir de l’Union soviétique 
alors ils ont élu un pape communiste.  La raison pour 
cela c’est qu’ils ont élu un pape communiste, parce que 
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la Pologne est l’alliance la plus grande de la Russie et 
elle est devenue leur porte.  Et les États-Unis et le 
Vatican se sont unifiés pour détruire cela ; en 

conséquence la Pologne a établi le catholicisme romain 
comme la religion officielle.  Et puis il a été rendu 
publique – la sainte alliance – comment le président 

Reagan dans la Maison Blanche et Jean Paul II dans le 
Vatican ont planifié la destruction du système 

communiste ; l’a démantelé mais leurs succès étaient 
de courte durée.  Et foulant aux pieds ce qu’il restait.  
Après qu’ils ont dévoré la ressource principale et ils la 

possèdent, ils doivent augmenter le taux de mortalité et 
ils ont du pouvoir pour tuer le quart de la terre.  Et 
observez-les– c’est par ces trois fléaux : la fumée, le feu 

et le soufre qu’ils ont été tués dans la Deuxième Guerre 
Mondiale, par ces quatre fléaux qu’ils tueront : la 

famine, la pestilence... 
Je dis ceci pour que quand nous voyons les nouvelles 

et vous voyez un grand nombre de personnes en train 

de mourir, vous pouvez observer ce qui les tue.  Et 
quand vous voyez cela, vous pouvez comprendre 

clairement ce que sont les Sceaux.  Les Sceaux étaient 
les mystères cachés dans le Livre, scellés et le monde 
entier allait se tromper.  Les Élus n’avaient pas reçu la 

révélation de voir ce qui se déroule car ce sont les 
diables surnaturels invisibles aux yeux.  Mais il fallait 
l’ouverture des Sceaux et la révélation des mystères 

pour montrer ce qui se produit dans la terre parce qu’il 
est déjà arrivé auparavant.  Cela s’est produit avec 

Nimrod ; cela s’est produit quand Daniel et ce petit 
groupe ont été amené à Babylone ; cela s’est produit au 
temps de Jésus quand ce pouvoir romain est venu et 

Zacharie et Élisabeth s’y sont tenus.  Joseph et Marie 
étaient là.  Siméon et Anna se tenaient là.  Dans 

Comment puis-je vaincre ? [1963-0825M –N.D.É.], le 
prophète a dit : « Surveillez ces groupes : Siméon et 
Anna, Joseph et Marie, Zacharias et Elisabeth, ils sont 
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des types de l’Épouse.  Les bergers et les hommes sages 
qui se trouvaient là-bas ont tous eu la révélation de la 
première venue du Fils de l'homme. Quand l’imposition 

a été établie et toutes les perturbations étaient dans le 
pays ; lorsque la révolution et la guerre et le changement 
avaient lieu, et tout ça se passait dans le pays parce que 

cela engendrait cela.   
C’est pour cette raison que nous avons besoin de 

cette sorte de Message.  Savez-vous pourquoi Dieu 
devait envoyer un prophète ?  Dieu ne devait pas 
envoyer un prophète parce que ce sont les derniers 

jours et il l’a promis à l’église, vous savez.  Il a fallu de 
la révélation prophétique parce que Satan agis par les 
nations.  Il est en train de former un système.  Dix rois 

vont donner leur force et leur pouvoir à la bête.  Ils vont 
s’accorder dans un même esprit et donner leur soutien 

à quelque chose qui semble bien parce que cet homme 
commence à parler d’une manière séduisante… 

Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose.  

Pensez-vous que c’est un homme politique, qui s’assied 
dans un bureau, qui est en contrôle ?  S’il vous plaît, 

réveillez-vous.  Les vrais gouvernements du monde et 
les vraies architectes et les personnalités influentes 
sont invisibles.  Laissez-moi vous montrer quelque 

chose ici.  Regardez BWI [BWIA, la compagnie aérienne de 

Trinidad et Tobago – N.D.É.].  BWI est en train d’être mise sous 
séquestre à cause de cette guerre, maintenant.  Est-ce 

juste ?  Dès que ça est arrivé, un milliardaire, le 
propriétaire de Caribbean Star est venu, un prédateur.  

Ils opèrent d’Antigua et il a une grande influence dans 
le gouvernement de ce pays.  Avez-vous déjà entendu 
parler de ‘Birds’ [le premier ministre Lester Bird et ses ministres– 

N.D.É] à Antigua ?  Il a ‘Birds’ dans sa poche arrière 
gauche, [sous son contrôle –N.D.É.] dans sa poche arrière 

droite.  Comprenez-vous ce qui se passe ?  Vous voyez, 
vous y êtes assis et il y a une crise.  Il y a une guerre, 
mais la grande compagnie aérienne dont toutes les 
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Caraïbes dépendent est en train de s’effondrer.  Et 
récemment on devait renflouer LIAT. [La compagnie aérienne 

des Caraïbes –N.D.É.]  Qu’est-ce que vous allez faire ?   Est-

ce que vous allez marcher sur l’eau pour aller au Saint-
Vincent et à la Dominique ou vous allez prier pour ceux-
là ou vous allez vous impliquer dans l’œuvre 

missionnaire ?  Oui, vous voyez, parce que les 
personnes sont assises ici avec leurs têtes dans les 

nuages, les pieds dans les airs ; entendant des choses 
mais ne peuvent comprendre, ne peuvent appliquer et 
ne savent pas où elles se trouvent. 

Mais regardez, mes amis. Satan ne fait que 
personnifier ce que Dieu fait et quand elle gagne le 
contrôle de cette ressource, elle entre dans son Éden.  

Ils ne peuvent pas traverser et devenir la puissance 
mondiale.  L'âge de l'information est l'arbre de la 

connaissance.  C’est une civilisation basée sur la 
connaissance que l’information est devenue votre plus 
grande ressource. C'est plus grand que des armes ; c'est 

plus grand que tout, l’information.  Et quelle est, selon 
vous, la cause de toute cette guerre et de cet avantage ?  

C’est l’œil dans le ciel.  L’œil dans le ciel, les satellites ; 
ils voient tout.  Ils ont des appareils pour pouvoir 
brouiller toute la communication.  Ils ont des appareils 

pour pouvoir écouter tout le monde de façon indiscrète 
; la société sous la surveillance.  Ils ont des appareils 
qui peuvent suivre tout le monde.  Et ils ne sont pas à 

venir, vous savez, ils sont déjà ici.  Et le gouvernement 
n’a pas à se faire élu, vous savez.  Ils doivent seulement 

devenir - les bureaux doivent être remplis avec les 
visages, qui sont dans les coulisses.  Avez-vous déjà 
entendu parler de ces hommes, de M. Rumsfeld et de 

tous ceux qui se trouvaient là-bas ?  Retournez dans 
l'histoire.  Ces hommes étaient bien avant du temps de 

Kennedy.  Ils avaient tous des bureaux à la Maison 
Blanche et à tous ces endroits.  Ils ont gravi les échelons 
de la politique.  Pourquoi ?  Le pouvoir grandissait à 



Les Prédateurs Et Leurs Proies - Partie 4                                                   le 30 mars 2003 

73 

travers Ramsès et à travers Moïse. Ce pouvoir qui est 
ici, ce pouvoir était très ancien depuis que le Prophète 
était là. Ceci grandit depuis une trentaine d’années ; 

ceci a grandi.  L’un grandit par un canal spirituel ; 
l’autre grandit à travers un canal politique.  Pensez-
vous que le mouvement œcuménique est arrivé au 

hasard ?  Ceci a commencé depuis 1958, lorsque Jean 
XXIII - n’est-ce pas Jean XXIII qui a dit : « Que nous 

puissions tous être un ?  Après lui, c’était le pape Paul 
VI.  N’est-ce pas ?  Après le pape Paul VI, il y avait Jean-
Paul I.  Ensuite, après Jean-Paul I, on a eu Jean-Paul 

II.  Eh bien, regardez comment, depuis le début du 
mouvement œcuménique, cela grandit, grandit, grandit, 
grandit, jusqu'à ce que cette bête parle avec la voix du 

dragon.  Regardez où le Saint-Esprit est délié, où 
l’Épouse est en train de se rassembler et où l’Épouse est 

en train de se former à l’image et elle parlera avec la voix 
de l’Archange.  Cette chose grandit. 

On ne vous connait pas aujourd’hui mais comme 

cette porte s’en ferme tout à coup et Dieu commence à 
montrer quelques dynamiques : « il oindra vraiment une 

Église après que les portes soient fermées comme les 
jours de Noé et alors vous verrez », il a dit : « cette petite 
blanchisserie ; ce petit vieux avec le sac à goûter dans 

sa main marchant là et vous vous rendriez compte qui 
était l’homme de Dieu dans le royaume. »  Vous vous 
rendriez compte que tous ces grands prédicateurs de 

télévision et toutes ces autres choses qu’ils ont, vous 
vous rendriez compte que la Parole était en train de 

grandir parce que Dieu a dit : « Cachez-vous ! Cachez-
vous ! » et puis Il a dit, « Montrez-vous ».  Alors, il a dit : 
« Cachez-vous ! » et puis Il a dit : « Montrez-vous ». 

À Éden, ils sont à la frontière d’Éden en ce moment 
et cette ressource ; quand ils s’emparent de la région et 

ils obtiennent cette ressource, la seule chose qui reste 
est l’alliance avec les juifs.  Comme je vous ai déjà 
prêché, il y a trois phases dans un mariage : la 
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fréquentation, l’accord et le mariage.  Quand le pape est 
allé, « Le Roi de Babylone est venu à Jérusalem, » quand 
il y est allé il y a quelques années et j’ai prêché, « Voici 

Le Roi de Babylone est venu à Jérusalem, [2000-0402 –

N.D.É.] les Rabbins principaux ont dit : « Le chef du 
Christianisme est venu ici. »  Ils ont même reconnu cet 

homme comme le Chef de tout le Christianisme parce 
que les Juifs ne connaissent pas cet esprit.  Ils 

connaissent la Rome Païenne mais ils ne connaissent 
pas la Rome papale.  Moïse et Élie doivent découvrir 
cette bête.  Quand il les scelle avec le nom du Père, alors 

frère, vous les regardez.  Ils recevront deux ailes pour 
voler comme un grand aigle.  Ils seront « nourris un 
temps, des temps, et la moitié d’un temps » là-dedans. 

Mes amis, quand je regarde et je vois les évènements 
qui se passent sur la terre en ce jour-ci : la guerre 

biologique ; le dépeuplement ; les guerres ; la poursuite 
des ressources, le Saint-Esprit était en train de nous 
annoncer la Parole et enseigner ces choses, en ce matin, 

pensez comment ils sont sur le point de mettre en place 
la marque. Vous dites : « Ils doivent adopter les lois. »  

Toutes ces lois ont déjà été adoptées après le 11 
septembre.  Ils doivent simplement identifier qui sont 
les terroristes.  Ils doivent simplement identifier qui est 

une menace à la société.  Ils ne doivent pas adopter une 
nouvelle loi ; il s’agit d’appliquer la loi. Au niveau 
national, elles commenceront à les identifier.  Ils disent, 

‘l’axe du mal’.  [Un terme employé par Président George W. Bush qui 

pour faire référence aux gouvernements qui soutient le terrorisme comme 

Iran, Iraq, la Corée du nord. –N.D.É.]  Ensuite, ils arriveront à 

l’axe spirituel du mal.  Mes amis, savez-vous de quoi 
s’agit-il ?   Quand vous atteignez à la vérité du sujet il 
s’agit d’Esprit pas de la chair.  Vous ne luttez pas contre 

la chair et le sang.  C’est contre les dominations et les 
autorités ; les princes de ce monde de ténèbres. Les 

autorités sont à la tête ; les esprits méchants dans les 
lieux célestes.  

Est-ce que l’église est consciente de ce qu’il faudrait 
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pour faire la guerre contre eux ?  Vous affrontez 
quelqu’un qui a des lois et les puissances politiques 
pour vous emprisonner et vous garder indéfiniment.  Ils 

vous mettent sous la pression de l’interrogation pour 
vous donner une dépression nerveuse.  Vous feriez 
mieux d’avoir le casque de salut.  Ils ont la capacité de, 

quand ils ont fini avec vous, ils peuvent prendre la loi 
et vous faire paraître si coupable de tant d’infractions, 

que, si vous ne savez pas dans votre cœur que vous êtes 
justifié devant Dieu et que vous préféreriez obéir à Dieu 
qu’un homme et vous devez savoir à quoi vous en tenir 

et que vous vous revêtez la cuirasse de la justice, frère, 
il n’y a aucun moyen de s’y opposer, car, souvenez-
vous, ils ont le monde de leur côté, ils ont le système de 

leur côté.  Certains ne peuvent même pas supporter des 
désaccords avec d’autres.  Certaines personnes ne 

peuvent pas supporter un désaccord avec leur voisin. 
Certains ne peuvent même pas supporter un peu de 
pression sur le lieu de travail.  Alors pouvez-vous 

résister à cela ?  Les gens sur le lieu de travail n’ont 
aucune loi, ils n’ont aucune prison !  Quand le système 

vient et vous fait sembler une certaine façon, comment 
vous allez traiter avec cela ?  Et quelquefois quelqu’un 
ment à propos de vous et vous devenez tellement 

furieux et vous vous énervez tellement et quand le 
système peut publier leurs mensonges et influencer une 
nation, comment vous allez traiter avec cela ?  La sorte 

d’épreuve que Dieu vous donne, c’est ce que vous allez 
affronter, vous savez, car votre épreuve est un 

entraînement pour la vraie chose qui vient.  Avez-vous 
vu ce que nous avons éprouvé il y a quelques années ?  
Certainement, car quand vous remontez dans la Bible, 

c’est une des façons.  Tout ce que vous vous êtes 
entraîné avec, c’est ce que vous allez affronter.  Car il 

n’y a rien dans l’entraînement que vous n’utiliseriez pas 
dans la guerre car l’entraînement est quelqu’un qui a 
une vision de ce que c’est la guerre.  C’est ce qu’ils 
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utilisent dans la guerre. 
Ils sont sur le point de passer à leur Éden !  Ils sont 

sur le point de passer à leur Éden !  Ces deux fleuves 

arrosent Éden- L’Éden naturel- et le font prospérer mais 
dans l’Éden scientifique, vous avez des centrales 
nucléaires, vous avez des usines automobiles, vous avez 

des centrales d’information, vous avez toutes sortes de 
choses scientifiques. C’est un monde fabriqué.  Le 

monde de Dieu est venu par la création.  Le monde de 
Dieu a été construit pour la vie.  Cet Éden est un Éden 
de mort et c’est là où nous sommes arrivés : les 

vêtements scientifiques, le transport scientifique, la 
nourriture scientifique et la vision scientifique. Tout est 
fait par la science mais dans l’Éden de Dieu, Adam 

n’avait pas besoin de télévision. Il avait une autoroute 
de l’information.  Élisée, Élie, Moïse, ils y ont pénétré, 

Daniel et ils y vivaient.  Adam n’avait pas cette sorte de 
vêtements.  Il n’avait pas besoin de cette sorte des 
vêtements. C’est un signe de la chute.  Cela nous dit 

que nous sommes encore dans la chute, nos corps sont 
encore piégés dans la chute mais quand vous nous 

entendez parler, quand vous nous voyez nous tenir, 
vous savez que l’intérieur n’est pas tombé.  Vous savez 
que l’homme est en train d’être restauré à l’intérieur.  

L’homme est vivifié et ressuscité dans les lieux célestes.  
Toutes ces choses nous font remonter à une autre 
civilisation. 

Êtes-vous conscient que, frère, ce que nous appelons 
‘Le Troisième Pulle, quand la Pression vient,’ c’est un 

peuple qui est retourné à cet Éden aussi ?   Quand vous 
mangez les mystères, n’est-ce pas un homme qui mange 
?   Prends-le Jean et avale-le ! Étends ta main et prends-

le. » Au commencement, Dieu a dit : « Mets les chérubins 
pour garder le chemin. »  Maintenant il dit : « Étends ta 

main et prends-le et avale-le. »  L’homme peut manger. 
Le simple fait que vous étendez votre main pour manger 
cette Parole en saison – chaque saison, l’arbre donne 
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son fruit et vous en mangez.  La chute, comment est-
elle venue ? Par manger ! Comment viendront la 
restauration et la rédemption ?  Par manger !  Ils 

mangèrent de l’arbre et ils moururent.  Vous devez 
manger de cet Arbre et vivre. 

Est-ce qu’un prophète est retourné là ?  Avait-il la vie 

éternelle ?  Était-il en communion avec Dieu ?  Avait-il 
l’autorité sur la terre ?  Était-il à Son image ?   Marchait-

il avec Dieu ?   Ils retournent à cet Éden.  Ils essaient 
d’obtenir cette ressource parce que c’est là où Éden 
était.  C’est la dernière chose qu’ils veulent.  C’est pour 

sécuriser le contrat.  C’est pour sécuriser le contrat, 
mes amis.  C’est pourquoi le 11 septembre, Il a dit : « 
Mets l’Église en ordre. »  Les Scientifiques Spirituels 

dans la dernière heure ; [Les astronautes spirituels dans la 

dernière heure, 2001-1231, 2002-0306 –N.D.É.] qui a commencé La 
Foi [Fr. Vin a prêché une série de messages au sujet de la Foi de 2001-

1231 à 2002-0505 –N.D.É.]  Le Ministère des Anges [le vendredi 

2002-0614 et le jeudi 2002-0613, Tobago – N.D.É.] La Puissance 
d’une Véritable Confession, [le dimanche 2002-0414 –N.D.É.]  
J’ai continué à mener l’Église à travers ces choses.  Les 
Résultats qui suivent la Visitation des Anges. [2002-0519] 
Donc, je suis venu ici et j’ai abordé ces choses. Regardez 

où il est allé.  La Prière ; Le Tabernacle- Les Deux Autels 
dans le Tabernacle, [2002-1117– N.D.É.] Les Quatre Cornes 
de l’Autel d’or. [2002-1120 et 2002-1124 –N.D.É.]  Regardez où 
se trouvent ces quatre cornes – sous la sixième 

trompette où se trouve le fleuve d’Euphrate ; où ces 
anges ont été relâchés.  Hitler est mort, Mussolini est 
mort et Stalin est mort, mais n’y a-t-il plus d’anges dans 

ce fleuve.  Bush, est-il un ange ?  Déclenche-t-il la même 
terreur par la même puissance pour accomplir le même 
but ?  

Souvenez-vous, il ne s’agit pas de Dieu contre Satan, 
vous savez.  Les royaumes du monde sont du diable.  

Irak est du diable et les États-Unis sont du diable.  C’est 
bête contre bête.  Les Mèdes et Perses ont combattu la 
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Rome.  La Grèce a combattu celui-ci.  Ce sont les 
prédateurs qui se combattent les uns contre les autres.  
Pourquoi ?  Le royaume de Satan ne fonctionne pas par 

l’amour.  Ils combattent et rivalisent et ils se jalousent 
et s’envient et ils rejettent l’un à l’autre pour leurs 
propres ambitions.  C’est une course de rat.  Ils veulent 

tous être à la tête mais dans le royaume de Dieu, ils 
comprennent leur place.  Tout le monde comprend sa 

place.  Tout le monde est positionné : Juda est là ; 
Ephraïm est là ; Manassé est là ; Ruben est là ; Gad est 
là.  « Vous coupez du bois ; vous extrayez les minéraux 

; vous sortez en mer ; vous élevez ces moutons ; vous 
plantez le blé. »  Amen !  C’est l’économie de Dieu, mes 
amis ; sous la direction ; unie sous une même direction 

par le Saint-Esprit.  Amen.  Tenons-nous debout. Quel 
temps, mes amis !  Quel temps !  Pensez-y !  Pensez-y ! 

   Quel est le Nouvel Ordre mondial ?  En 1990, dans la 
première guerre du Golfe, Président Bush, George 
Bush, (pas celui-ci – son père) quand le mur de Berlin 

est tombé, il était la voix qu’on a employé pour faire la 
première annonce d’un nouvel ordre mondial.  Il y a 

deux semaines tous les dirigeants des pays des 
Caraïbes se sont rassemblés ici.  Ils essaient toujours 
de se rassembler sans pouvoir le faire parce qu’ils sont 

peu nombreux qui ont une vision de mondialisation.  
Ceux qui restent seront foulés. 

Qu’est-ce qui va se passer dans cette île ?   Avons-

nous un rôle ?   Quel est notre rôle ?   Où est notre 
partie ?  Observez notre politique.  Elle n’a pas de 

direction.  Observez notre religion.  On ne sait pas où il 
faut aller.  Qu’est-ce que nous avons ?   Le carnaval – 
un groupe des femmes nues qui tournent au rythme 

palpitant, partout. Observez nos penseurs. Ils 
s’asseyent et analysent. CRAZY [Un artiste de calypso à 

Trinidad et Tobago - Calypso est un genre de musique dans le pays –

N.D.É.], et ils s’asseyent et écrivent et où se trouvent tous 
les intellectuels ?   Vous entendez parler de tous les 
philosophes et les savants qui parlent au sujet de 
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l’histoire des Caraïbes et ainsi de suite et essayent 
d’introduire la société grecque et expliquent la 
complexité de la nation et toutes ces choses différentes, 

pourtant tout cela se passe et pas un d’entre eux peut 
dire quelque chose de ce qui se passe. Tous les 
scientifiques politiques, où sont-ils ?  Quel est l’avenir ?  

Souvenez-vous que nous avons la bouche du serpent ici 
sur ce côté, la bouche du dragon à l’autre et la cour de 

bois du diable [les lieux à Trinidad et Tobago –N.D.É.], à l’autre 
côté.  On a les trois sommets que Columbus a vu et 
parce qu’il était un trinitaire, il l’a appelé “ la Trinité” ce 

qui signifie « trois ».  Quelqu’un a dit : « nous avons le 
baril de fer musicale » [le seul instrument acoustique musicale qu’il 

a inventé dans le vingtième siècle qui avait son origine à Trinidad et Tobago 

par Spree Simon –N.D.É.] et nous ne savons pas encore quoi 
faire avec cela. 

Pense à ce que je dis.  Où nous trouvons-nous ?   Où 

est l’Épouse ?  Où est l’Épouse dans la nation ?  Où sont 
les leaders dans le Message ?  Je ne dis pas cela d’une 
façon dénigrante.  J’essaye de dire, ne devrait pas avoir 

ceux qui se tiennent partout, face à tout ce qui arrive et 
qui essaient d’avertir les gens ?   N’est-ce pas un lion 

qui se cache parmi les herbes ?   Les brebis ne sont-
elles pas nerveuses ?   Le mur n’est-il pas sur le point 
de tomber ?  Alors où sont les oiseaux ?  Est-ce qu’il n’y 

a rien pour avertir les oiseaux pour sortir des rochers ?   
Les brebis et les vaches ne sont-ils pas sentis le danger 

et sortir et se tenir à distance du mur en plein soleil 
contre l’ombre ?   Est-ce qu’il n’y a pas d’avertisseur ?  
Ô ! Daniel le savait.  Daniel a dit : « Ô roi, vous êtes la 

tête d’or.  Il a dit, vous êtes ce lion ici. »  Il a dit : 
« Belschatsar, ton royaume est à son terme. »  Ce fleuve 
a tari et les royaumes du monde sont aussi à leur terme.  

Rome va s’élever et prendre le contrôle parce qu’elle 
aura cela.  La bataille était toujours là.  Et remarquez 

ceci. Maintenant en ce temps quand elle prendra le 
contrôle d’ici, savez-vous ce qu’elle va faire ?  Établir 
une fausse adoration et apporter une persécution 
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quand elle aura du contrôle de la ressource !  N’est-ce 
pas ce qu’avait fait Nimrod ?  N’est-ce pas ce qu’avait 
fait Beltchatsar ?   N’est-ce pas ce qu’avaient fait les 

juifs autrefois quand ils avaient donné leur pouvoir à la 
puissance romaine ?  N’avaient-ils pas persécuté 
l’Église après ?   Pensez-y, mes amis.  Pouvez-vous voir 

ce que je dis ce matin ?   
Ce n’était pas le moment chaque fois que Satan a 

essayé d’établir cela, à l’époque de Nimrod ; ce n’était 
pas le moment à l’époque Nebucadnetsar, il n’était pas 
le moment dans l’âge de Pergame ; ce n’était pas le 

moment pendant cette période, mais c’est le moment 
maintenant parce que le Messager du temps de la fin 
est venu et les sceaux sont ouverts.  C’est le moment 

maintenant, mais encore une fois, leur succès sera 
court.  Et où sont-ils en ce moment ?   Au fleuve 

d’Euphrate.  Qui est-ce ?   Une secte religieuse : des 
protestants et des catholiques.  Ils traversent dans leur 
Éden, leur Éden scientifique parce que leur Éden tarira 

et se décomposera s’ils n’ont pas ce pétrole, et ils ne 
pourraient pas vivre.  Si Dieu n’avait pas son fleuve 

dans son Éden, l’Éden ne pouvait pas prospérer.  Ça 
aurait aussi tarit et mourir.  Ce fleuve était pour 
abreuver ce jardin.  Ce jardin était où se trouvait l’Adam 

de Dieu et l’Épouse de Dieu dans le jardin de Dieu.  
Maintenant, l’Adam de Satan et l’épouse de Satan sont 
dans l’Eden de Satan et cela abreuve cet Eden. 

Je ne sais pas le dire un peu plus simple.  C’est la 
manière meilleure que je sais le dire mais je sais que 

c’est ainsi parce qu’ils ne sont pas là à cause des armes 
de la destruction massive.  Ils y sont pour le pétrole.  Ils 
y sont pour le pétrole.  Voilà pourquoi quand ils 

l’obtiennent, ils peuvent détruire le système d’argent du 
jour présent.  Ils peuvent exiger de l’or.  Ils peuvent faire 

s’effondrer toutes les plus grandes nations.  Puis, ils 
peuvent apporter « une pression ». À cause de 
l’existence du terrorisme et ceux qui se cachent sous 
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beaucoup de formes de religion et toutes sortes de gens 
qui ont suscités comme des soi-disant prédicateurs et 
soi-disant imams et ainsi de suite sans des documents 

officiels et pas reconnus par le gouvernement, puis ils 
commenceront de vous rassembler, inscrivez-vous dans 
le système et soyez organisé : « Et c’est d’où vient la 

pression. »  
Souvenez-vous que nous n’atteindrons pas le lieu où 

nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre, vous le 
savez.  L’Épouse ne verra pas l’établissement de la 
marque.  Souvenez-vous de ça !  Souvenez-vous que 

quand l’Épouse montera, Satan descendra, s’incarner 
dans l’homme du péché et devenir la bête et ensuite il 
établira la marque.  La pression est pour vous obliger 

vous joindre à son système si vous allez survivre et 
continuer à exister, sinon, vous serez obligé d’arrêter de 

prêcher et de donner de la consolation et du soutien à 
ceux qui vous sont associés.  Et en faisant cela, vous 
agirez contre la loi, sans permission et récognition de 

l’État. 
Voilà pourquoi pendant cette période, nous sommes 

en train de faire un trajet sur lequel nous devons nous 
préparer de nous détourner et marcher simplement.  
Vous ne rentrez pas chez vous pour vos biens.  Lorsque 

vous verrez Jérusalem investie par des armées, que 
votre fuite n’arrive pas en hiver.  Sachez la saison pour 
voyager car votre propre peur et manque de 

connaissance amènera votre mort.  Non pas même 
l’état, l’hiver vous tuera si vous essayez de voyager en 

hiver.  Vous ne pouvez pas attendre le dernier moment 
quand les conditions ne sont pas convenables pour faire 
le voyage.  Vous avez beaucoup d’entre vous qui vous 

dites des croyants.  Comprenez-vous ce que je dis ?  
Vous ne pouvez pas dire que Dieu n’est pas Dieu, vous 

le savez.  Il y a une responsabilité humaine.  Jésus leur 
a dit pourquoi ils ne devraient pas prendre leur fuite en 
hiver.  Il sera trop difficile de voyager.  N’allez pas à la 
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montagne.  Vous serez piégé et vous mourrez.  
Comment survivrez-vous là-bas ?  Des bêtes sauvages 
vont vous détruire là-bas.  Assurez-vous que vous n’êtes 

pas comme la femme de Lot ; vous êtes en train de 
partir, mais encore attachée à ceci et attachée à cela.  
Et voilà pourquoi vous, les jeunes, vous ne pouvez pas 

écouter et recevoir cette Parole dans votre cœur pendant 
longtemps à l’église et vous êtes en train de tomber 

amoureux avec beaucoup de choses injustes et quand 
cela enflamme votre cœur, vous n’avez rien pour 
résister à cela.  Souvenez-vous de tomber amoureux 

avec cette Parole.  Cette Parole vous guidera au 
compagnon juste au temps convenable, cette Parole 
vous guidera au travail juste, vous guidera dans votre 

vie, vous guidera dans tout ce dont vous avez besoin.  
Cette Parole sera une lampe à vos pieds et une lumière 

sur votre sentier.  Vous ne marcherez pas dans les 
ténèbres mais aurez la lumière de la vie. 

Reconnaissez la valeur de la Parole.  Nous sommes 

dans une période changeante.  Ces sortes de pressions 
qui viennent maintenant – vous comptez sur votre père 

et votre mère en ce moment et ils vous donnent ceci, 
votre frère vous donne ceci ; votre oncle vous donne ceci 
et votre tante vous donne cela.  Mais une période va 

arriver quand votre père et mère ne pourraient vous 
donner ce qu’ils vous donnaient parce qu’ils n’auraient 
plus de source de laquelle ils peuvent vous donner, d’où 

ils sont habitués. Ils devraient compter sur Dieu.  Ils 
devraient attendre la venue des corbeaux.  Ils devraient 

attendre l’apparition des anges avec ces gâteaux quand 
Jézabel vient.  Voici le temps où vous voulez être pris 
dans cette sorte d’atmosphère parce qu’Il est en train de 

nous élever pour habiter dans une autre économie. 
Ceci est du combat féroce.  Ce sont certaines des 

armes les plus puissantes qui sont lâchées parce qu’ils 
doivent obtenir ce pétrole à tout prix.  Vous venez et 
dites simplement : « Seigneur, donne-moi le Saint-
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Esprit » et ensuite vous avez fini.  Vous devez être 
préparé pour lutter pour ceci et réaliser que vous êtes 
blessé et si vous n’atteignez pas ce fleuve, si vous 

n’atteignez pas cette huile mes amis, si vous ne 
saisissez pas cette ressource pour qu’elle vous 
appartienne ; vous parlez de manière trop confiante 

mais votre niveau d’énergie…  Vous connaissez que “le 
mot- « pouvoir » en grec est un mot appelé “energia” ou 

quelque chose comme cela ; l’énergie spirituelle ; 
l’onction ; une montée.  « Une montée de l’esprit » est ce 
qu’a dit le Prophète.  Une montée !  Combien d’entre 

vous veulent cette montée aujourd’hui quand vous 
voyez de quoi nous parlons ?  Inclinons nos têtes pour 
prier. 

Je veux appeler frère Glaude pour venir et prier.  Je 
veux que tout le monde dans les salles en ce moment, 

dehors ; dans la salle à usage multiples, soit vous êtes 
debout soit vous êtes assis, comme nous terminons 
cette réunion ici, réfléchissez profondément ce matin.  

Quelles sont ces choses-ci ?  Est-ce ce que dit l’Esprit ?  
Est-ce possible ?   Si c’est ainsi réellement, pensez à 

l’heure dans laquelle nous vivons.  Est-ce que vous êtes 
en train de vous préparer.  Est-ce que vous comprenez 
?   Comment vivez-vous la vie maintenant ?   Quelles 

sont les choses qui se passent ?  Examinez votre vie 
pour voir comment vous traitez avec vos batailles.  Êtes-
vous en train de vaincre ?   Examinez si l’ennemi vous 

vainc.  Qui a le contrôle de votre vie de prière, vous ou 
lui ?  Votre source d’énergie, avez-vous la puissance sur 

les ressources ou est-ce qu’il y a quelque chose qui vous 
en bloque ?  Vous êtes en train de vivre selon l’énergie 
humaine ; vous essayez de vivre selon la force humaine 

; est-ce cela ou est-ce que la force de Dieu est en train 
de se perfectionner à l’intérieur de vous ?  Il y a une 

puissance à l’intérieur de vous que vous êtes en train 
de découvrir.  Pensez-y ! 

Pendant que notre frère prie, n’écoutons pas 
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simplement sa prière.  Unissons-nous et nous 
concentrer et demander du fond de notre cœur, comme 
cette lumière qui a brillée sur cette Parole, pendant que 

nous entendions ces choses.  Daniel a vu des choses 
dans la vision de ce qui se passait autour de lui et il ne 
pouvait pas les comprendre.  Il a dit : « j’ai cherché le 

Seigneur pour cela. » Il a dit : « Puis Gabriel est venu et 
j’ai entendu la voix dit : « Gabriel, explique-lui la 

vision. »  Vous pouvez entendre des choses difficiles à 
comprendre, seriez-vous assez sincère pour en chercher 
le Seigneur ?   Dieu pourrait-il envoyer le même Gabriel 

?   Est-il venu au temps du commencement de la 
dispensation des gentils ; le temps où Babylone prenait 
le contrôle du monde ; le dévorant ; préparant pour 

apporter une persécution religieuse et est-elle en train 
de se terminer de la même manière ?   Pensez-y.  Si c’est 

ainsi, êtes-vous l’un de ces Daniels pour s’élever en 
cette heure ?   Le Prophète a dit que c’est l’heure pour 
ces Daniels de s’élever.  Des gens doués : la sagesse, la 

connaissance ; l’interprétation des langues ; la foi, 
savoir faire des miracles, fermer la gueule des lions ; 

éteindre la puissance du feu, Dieu révélant des choses 
secrètes profondes cachées.  La conviction pour se tenir 
ferme et de ne pas compromettre ; une vie de prière, 

priant trois fois par jour, où sont ces Daniels ?   Voici 
les caractéristiques.  Voici les identifications des 
Daniels en cette heure-ci.  C’est l’heure pour ces Daniels 

s’élever, mes amis.  Remarquez où ils sont, se préparant 
de passer dans cet Éden.  Prions.  Tenez la main de la 

personne à votre côté, là où vous êtes debout et pendant 
que notre frère prie, que Dieu envoie Sa faveur sur 
nous.  Puissions-nous être sincères dans nos cœurs.  

Merci Seigneur ! 
[Frère Glaude prie –N.D.É.] 

Amen !  Retournons-nous et saluez votre frère et 
sœur et dites-leur Dieu vous bénisse de tout votre cœur 
« Dieu vous bénisse. »  Amen.  « Je me tiens dans 
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l’admiration pour Toi. »  Amen.  Chantons ce petit 
chœur et ceux qui doivent partir puissent partir.  
Maintenant nous avons du baptême et nous espérons 

que vous vous prépariez pour le baptême.  Pendant que 
les candidats se préparent et ceux qui vont les baptiser 
se préparent, chantons ce petit chœur, « Je me tiens 

dans l’admiration pour Toi. »  Ô dans l’esprit 
d’adoration, en adoration à ce grand Dieu puissant que 

nous servons, amen, dont nous sentons sa grande 
présence au milieu de nous, ô nous donnant une 
montée ; nous donnant une vivification ce matin, 

alléluia ; nous élevant un peu plus haut par la grâce de 
Dieu pour voir le type du monde, cet Eden de Satan 
dans lequel nous vivons, mes amis.  Amen !  « Je suis 

debout, Je me tiens dans l’admiration pour Toi. »  Pour 
Le voir dévoilé, quelle grande chose que c’est ! 

Je me tiens dans l’admiration pour Toi 
Alléluia ! 
Je me tiens dans l’admiration pour Toi de toi 
Dieu saint qui mérite toute louange, 
Je me tiens dans l’admiration pour Toi. 
Oh, adore-le !  Je me tiens dans l’admiration pour Toi 

pour voir Sa grande Présence majestueuse.  Nous 
sommes les témoins oculaires de Sa Majesté ! 

Je me tiens dans l’admiration pour Toi; 
Dieu saint qui mérite toute louange, 
Je me tiens dans l’admiration pour Toi. 

Oh chantons-le mes frères, deux ailes couvrant la face 
; deux ailes couvrant vos pieds et deux ailes pour voler 

; en action ! 
Je suis debout, Je me tiens dans l’admiration pour Toi; 
Des fils de Dieu dans la Présence de Dieu ! 

Je suis debout… 
Un sacerdoce royal, amen ! 

…. dans l’admiration pour Toi; 
Oint avec le narcisse de Saron ! 
Dieu saint qui mérite toute louange. 
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Ô, chantez le chant mes sœurs.  Chantez-le et adorez 
ce grand Créateur.  Amen.  Alléluia !  C’est l’heure 
d’adorer notre Roi, amen ; l’heure d’adoration ; l’heure 

de l’action de grâce et de la prière.  Alléluia !  Oh béni 
soit Son merveilleux Nom.  Quel grand Dieu nous 
servons !  Combien Il est grand ; combien Son Nom est 

merveilleux dans toute la terre !  Ô tous ensemble 
maintenant, “je suis debout, je suis debout…” 

Je me tiens dans l’admiration pour Toi ; 
Je me tiens dans l’admiration pour Toi ; 
Dieu saint qui mérite toute louange, 

Je me tiens dans l’admiration pour Toi. 
Alléluia ! Ô Gloire et loué soit son nom puissant.  

Merci Jésus. Merci Sauveur.  Tu es merveilleux, 

Seigneur.  Alléluia, Alléluia ! Gloire à Dieu au plus haut.  
Nous Te remercions, Seigneur.  Nous t’honorons et 

glorifions Ton nom.  Nous louons Ton nom puissant. 
Merci Seigneur.  Amen.  Vous pouvez vous asseoir.  Les 
candidats se préparent et j’ai une annonce ici, un 

rappel. 
[Frère Vin fait l’annonce –N.D.É.]   

Ainsi je me demande si on peut venir chanter en ce 
moment ce petit chant parce qu’il semble si bien à le 

chanter et l’entendre ce matin. “L’Ancien des jours est 
venu. J’ai été debout dans les rangs d’une grande armée 
et ils sont les saints du Dieu tout puissant ; nous avons 
combattu le dragon et nous l’avons vaincu par l’épée à 
deux tranchants de Michel.’ 

Ce matin nous avons le baptême d’une dame 
précieuse ici, qui est la mère de sœur Indra.  Elle était 

hindoue pendant toute sa vie ; a déjà passé 80 ans, mais 
notre sœur s’est tenue là avec la foi en Dieu pour elle ; 
lui parlant.  Frère Ellis et d’autres l’ont rendu visite ; 

d’autres l’ont rendu visite ; puis Frère Benny l’a rendu 
visite ; Sœur Indra lui parlait et priait pour elle et se 
tenait avec elle et voulait voir le salut de sa mère et elle 

a pris la décision elle-même, elle veut marcher dans ce 
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chemin et être baptisé ce matin.  N’est-ce pas 
merveilleux ?   Quelle grand-chose Dieu peut faire ! Quel 
grand Dieu nous servons !  Amen !  Alléluia !  Tous ceux 

qui chantent ce chant, je veux que vous veniez et 
chantiez le chant parce que nous voulons la façon 
démodée réelle de chanter ce chant par la grâce de Dieu.  

Amen ! 
Alors nous avons un frère précieux, frère Samuel 

Roberts et sa chère femme veulent être baptisé ce matin 
aussi. Nous n’avons rien dit de lui ; nous voulons juste 
lui laisser peut-être donner son propre témoignage et 

peut-être lui donner un peu de temps de dire quelque 
chose.  Il était être un ministre bien connu doctorat et 
DD, docteur de divinité et docteur de philosophie.  Il 

était vingt-cinq ans dans dénomination travaillant dans 
les échelons supérieurs d’organisation et puis il a dit 

qu’il voulait laisser tomber tout.  Frère Junior Noel qui 
lui avait parlé et l’avait amené ici et nous avions un 
temps de parler lui avec des autres frères.  Frère Atri et 

certains d’entre eux.  Vous savez même jusqu’à la fin ce 
matin, je pense que le frère Ellis a eu une conversation 

avec lui aussi.  Il a dit : « Frère tu sais, ce que nous 
défendons et croyons » et tout le reste.  Il a dit : « Frère, 
regarde, je crois au Message et je veux le défendre.  Vous 

savez que je veux juste m’asseoir ici et entendre la 
Parole et tout compter comme de la bouse comme 
l’apôtre Paul. » Vous n’avez pas de gens qui quittent ce 

genre de chose.  C’est une bonne chose de laisser tout 
cela dehors et venir et marcher, y mettant de côté tous 

ses diplômes pour recevoir la Parole.  N’est-ce pas 
merveilleux ?  [La congrégation dit : « Amen. » –N.D.É.]  Amen.  
Alléluia ! 

Mon Dieu ! Chantons la chanson comme des soldats 
dans la bataille avec des armures étincelantes et des 

couleurs éclatantes. Alléluia ! 
[Frère. Glaude et les saints chantent : « L'ancien des jours » –N.D.É.] 
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