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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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OÙ EST LE TRÔNE DE DIEU, 
AUJOURD’HUI ? 

 
PARAGUAY 

JUEDI, LE 12 AVRIL 2012 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Crois seulement…  
Dieu vous bénisse tous ce soir. J’apprécie 

certainement cette grande atmosphère surnaturelle qui 
est ici au milieu de nous. Ça rend témoignage de la 
grande foi avec laquelle vous êtes entré dans la maison 

de Dieu, cette grande expectative que nous nous 
sentons parmi vous. Le prophète a dit que nous 
recevrons toujours ce que nous attendons et surtout 

quand nous attendons les choses que Dieu a promis, 
pour cet âge-ci, cette heure-ci dans laquelle nous 

vivons, amen. Il nous a donné la foi par descendant Lui-
même, parmi nous. Amen. Les chérubins nous 
précipitent vers l’arbre de la vie. Alléluia !  

L’arbre n’est plus scellé. Les sceaux qui ont scellés 
l’arbre ont été dévoilés. Maintenant nous avons accès 
pour entrer dans Sa présence. Maintenant nous 

pouvons nous étendre les mains et prendre et manger 
de l’arbre de la vie et vivre pour toujours, notre Seigneur 

Jésus, ce Grand qui est descendu, en tenant dans sa 
main ce livre, la Parole pour la saison. Alléluia ! « Viens 
et mange » Le chérubin a fait l’annonce, disant, « viens 

et vois ! » « Viens et vois » Mais alors « viens et vois » 
Alléluia ! « Viens et vois » Alléluia ! « Mange et vive pour 

toujours ! » Car nous devenons ce que nous mangeons. 
Alléluia ! 

Nous devenons cette Parole vivante, Jésus Christ 

elle-même. Ce n’est pas étrange. Au commencent leur 
nom était Adam et à la fin leur nom est Jésus Christ. 
Alléluia ! C’est lui dans la forme masculine et dans la 
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forme de l’Épouse ; la tête et le corps s’unissant dans le 
temps de la grande union. 

Nous nous sentons manifestement la présence de 

Dieu. Nous sommes reconnaissants pour les dons de 
Dieu qui ont trouvés leur position. Amen. Nous nous 
sentons la présence surnaturelle, mais s’il déchirait le 

voile, que verrions-nous ? Que verrions-nous 
précisément ? Où nous sommes ce soir, nous savons 

que nous ne sommes pas dans le parvis extérieur. Nous 
savons que nous ne sommes pas simplement dans le 
deuxième parvis. Mais si nous sommes entrés dans le 

lieu très saint, si c’est là où nous nous trouvons, 
(Alléluia), que verrions-nous ? 

Verrions-nous Jésus ? Verrions-nous le trône ? 

Verrions-nous le chérubin ? Verrions-nous toutes ces 
grandes choses, qu’Ézéchiel a vu, Jean a vu, Paul a vu, 

Moïse a vu et le prophète a vu ? Je crois que nous le 
ferons. Amen. Notre foi déclare ces choses. Alléluia !  

Avez-vous rendu compte que nous savons ce qui se 

trouve dans la sixième dimension ? Savons-nous ce qui 
se trouve dans la quatrième dimension ? Et la 

cinquième dimension ? Nous voyons tous les jours ce 
qui se trouve ici dans ces trois dimensions. C’est ce que 
le message a fait pour nous. Nous avons été élevés bien 

au-dessus des organisations, bien au-dessus de la 
politique, loin au-dessus les choses de la terre. Les 
astronautes de Dieu, amen, sont entrés dans ce lieu 

céleste. Continuez à croire. Continuez à attendre. 
Gardez votre prière dans votre cœur et continuez à créer 

cette atmosphère pendant cette réunion-ci et quand 
nous quittons à travers ces portes-là, nous ne serons 
pas le même. 

On attend ce temps-ci. Vous vous avez préparé et 
planifié pour ce temps-ci. Vous avez sacrifié pour ce 

temps-ci et nous avons aussi fait le même et nous 
sommes ici ensemble, et notre tête, le Seigneur Jésus 
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est ici ce soir. Béni soit Son nom merveilleux. Alléluia ! 
Merci Seigneur. Inclinons nos cœurs pour prier.    

Notre Père, nous sommes reconnaissants pour Ta 

présence divine, la douceur du Saint-Esprit dont notre 
foi se réjouit, ces courants de grâce qui remplissent nos 
âmes. Comme David a dit, ma coupe déborde, et nous 

sommes reconnaissants ce soir pour cela. Nous sommes 
reconnaissants pour tous les ministres, pour tous les 

gens, pour le pasteur principal, notre Frère Marcial et 
ses assistants et l’église qui est ici ; tous les autres 
ministres : Frère Vioche, Frère Jean, tous ces frères, 

tous les autres assistants ; les administrateurs qui sont 
rassemblés, et aussi leurs familles. Nous te remercions 
Seigneur. 

Nous prions que tu accordes ce soir chaque besoin 
que les gens demandent dans leurs cœurs, venant de 

l’autel de leurs cœurs et entrant dans Ta présence. Que 
Tu envoies la bénédiction. Que le Saint-Esprit nous 
conduise et nous dirige et nous parle clairement ce soir, 

Seigneur, alors quand nous quittons ici, nous dirions 
que nous étions contents d’être ici dans la maison de 

Dieu ce soir. Alors, quand nous partons, que nous 
partions avec l’assurance bénie que tout ce que nous 
demandons maintenant, nous sentions un profond 

sentiment rassurant que c’est fini et de ce que Le 
Seigneur a répondu. Accorde-le Seigneur. 

 Romps le pain de vie et révèle-Toi lorsque Tu romps 

le pain. Nous le demandons pour Ta gloire dans le nom 
de Jésus Christ. 

Je voudrais rapidement inviter votre attention au 
livre d’Apocalypse 4, lisant du premier verset. 
Apocalypse 1 est la révélation de Jésus Christ, le fils de 

l’Homme, dans le jour du Seigneur ; et Apocalypse 2 et 
3 étaient les Sept Âges de l’Église, amen, et ceci est à la 

fin des Âges de l’Église. 
 1 Après cela, je regardai, et voici, une 

porte était ouverte dans le ciel. La première 
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voix que j'avais entendue, comme le son 
d'une trompette, et qui me parlait, 

Jean était l’aigle. Matthieu était le lion. Marc était le 

taureau. Luc était l’homme, et Jean était l’aigle ; et ceci 
est l’âge de l’aigle. Jean était un type de l’Épouse. Amen. 

…dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui 
doit arriver dans la suite.  

2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il 
y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône 
quelqu'un était assis. 

Voir ce trône, il n’est pas au milieu des chandeliers. 

Le trône est au-delà. Lorsque le prophète était enlevé 
au-delà du rideau, il a dit : « Où est Jésus ? Je veux le 
voir. »  Ils ont dit qu‘Il est un peu plus au-delà. Amen. 

Quel lieu où on peut le voir à travers la Parole et la 
Parole ne ment jamais. Lorsqu’on regarde à travers les 

yeux de la Parole, on est en train de voir vraiment ce qui 
est là. 

…Et voici, il y avait un trône dans le ciel, 
et sur ce trône quelqu'un était assis. 

3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une 
pierre de jaspe et de sardoine; et le trône 
était environné d'un arc-en-ciel semblable à 
de l'émeraude.  

4 Autour du trône je vis vingt-quatre 
trônes, et sur ces trônes vingt-quatre 
vieillards assis, revêtus de vêtements 
blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 

Il voit des choses qui arriveront plus tard. « Quand le 

Saint-Esprit vient, et vous rappellera tout, vous 
enseignera toutes choses, et nous montrera des choses 
qui vont arriver. » Des choses qui doivent arriver.  

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et 
des tonnerres. Devant le trône brûlent sept 
lampes ardentes, qui sont les sept Esprits 
de Dieu. 
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Il a vu d’abord le trône. Alors il a vu celui qui est assis 
sur le trône. Puis, il a vu ce qui était autour le trône. Et 
puis il a vu ce qui était devant le trône ; et puis il voit ce 

qui sort du trône. Amen. 
6 Il y a encore devant le trône comme une 

mer de verre, semblable à du cristal. Au 
milieu du trône et autour du trône, il y a 
quatre êtres vivants remplis d'yeux devant 
et derrière. 

Ce mot-là est « des êtres vivants ». Amen. En le Grec, 
il est « Zoon ».  Remarquez en anglais, nous parlons de 

‘bête’ comme la quatrième bête qui dévore la terre, la 
bête et l’image de la bête et toutes ces choses ; mais le 
mot ici est « Zoon », « des êtres vivants », devant le 

trône.   
7 Le premier être vivant est semblable à 

un lion, le second être vivant est semblable 
à un veau, le troisième être vivant a la face 
d'un homme, et le quatrième être vivant est 
semblable à un aigle qui vole. 

Amen. 
8 Les quatre êtres vivants ont chacun six 

ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour 
et au-dedans : 

Ils ont eu des yeux derrière, avant, et au-dedans. 
Amen. Ils savent ce qui est, ce qui était et ce qui viendra. 
Car dans le livre d’Apocalypse, Jésus est révélé comme 

le Seigneur qui est, qui était et qui viendra. Il est l’Aigle, 
l’Agneau et le Lion. Il est le Prophète, le Sacrificateur et 

le Roi. Il est le fils de l’Homme, le fils de Dieu et le fils 
de David. C’est un grand secret triple de Sa personne. 
Amen. Alléluia.  

8 Les quatre êtres vivants ont chacun six 
ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour 
et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et 
nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, 
le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui vient! 
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Amen.  Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa 
Parole. Vous pouvez vous asseoir. 

Je suis assurément heureux d’être encore avec vous. 

J’ai pensé que j’allais venir peut-être il y a des mois. J’ai 
été si occupé voyageant en Ukraine, en Zimbabwe, en 
Afrique du sud, en Brésil ; partout en cette heure 

tardive, la vitesse de l’évangile, le temps de la courte 
œuvre et rapide, quand nous nous efforçons pour 

avancer le royaume. Je ne vous ai jamais oublié depuis 
notre venu la première fois. Amen. Je me souviens 
beaucoup de vous, amen. 

Alors lorsque le Seigneur a fait une autre manière 
pour nous d’être ici de nouveau, nous venons avec telle 
joie et anticipation. Chez moi, je sais comment vous 

chantez, adorez et joue de la musique, donc je viens 
avec telle joie et anticipation d’être rempli avec 

beaucoup de ceci. Alors ce soir, mon âme buvait. Amen. 
Nous aimons les ministres ici, ceux-ci que nous 
connaissons si bien : Frère Marcial, Frère Xavier, Frère 

Carlos, Frère Jean. Alors, j’ai aussi mes amis spéciaux 
d’Argentine.   

Quand je suis venu la première fois, j’ai rencontré 
Frère Alfredo et Frère Vioche et aussi Frère Elias ; et 
j’étais si heureux quand je suis venu et vu Pepe bien-

aimé, ici. Amen. C’est une joie d’être parmi des amis 
qu’on aime, qu’on apprécie ; et toutes les sœurs 
précieuses. Nous avons pensé que nous avions le 

contrôle de notre régime car nous ne pouvons pas 
acheter des nouveaux vêtements dans le champ, mais 

ceci a changé à cause de ces sœurs. Je ne peux pas 
imaginer comment elles peuvent faire cuir tant de 
nourriture. Le temps pour la préparer, pour faire la 

cuisine, et être dans le feu pour toute la journée, et 
après ça pour la servir. Je dis bien, celles-ci sont 

quelques dons spéciaux que nous aimons dans le corps 
de Jésus Christ. Amen. Alléluia. [La congrégation se réjouit –

N.D.É.] 
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Nous apprécions certainement tout l’amour et 
l’hospitalité et l’attention que nous avons reçue. Amen. 
Alors mon frère précieux et Co-ouvrier dans l’évangile, 

frère Didier, qui est comme mon fils dans la foi. Dieu 
m’a donné quelqu’un que je peux me confier. Quand je 
suis fatigué, je pourrais lui passer le ballon. Amen. 

Alors Dieu l’a fait un tel ministre capable.  [La congrégation 

se réjouit –N.D.É.] 
Cependant, il me doit car il a pris une de mes filles 

dans l’église, une de mes filles favorites dans l’église ; 

mais il m’a honoré avec un grand fils, un garçon 
excellent. J’ai volé à Seattle pour le consacrer à sa 

naissance. Un garçon excellent qui est venu de lui et 
sœur Leslie-Ann. 

Donc, nous sommes heureux, très heureux d’être ici 

avec les commandos. C’est ce que nous les appelons, 
l’équipe A.  [La congrégation se réjouit –N.D.É.] Quand on voyage 
dans les lieux différents dans une heure où tout l’enfer 

est contre cette vérité, on veut les vaillants combattants 
des gentils. Ils savent pourquoi ils sont ici. Ils savent 

leurs responsabilités et ils s’y livrent entièrement ; et ils 
éprouvent le fardeau dans le champ afin que l’Épouse 
puisse être bénie. Nous apprécions leur patriotisme.   

Ce que je voudrais parler ce soir est quelque chose 
qui était ; j’en ai parlé depuis beaucoup d’années, mais 

au commencement de cette année, le Saint-Esprit l’a 
simplement ramené sur mon cœur. Alors je sais que 
nous avons des services dans plusieurs lieux et on ne 

peut pas prêcher tout dans un seul service. Donc j’en 
parle un peu et quand je parlerai de nouveau, j’en 
parlerais un peu plus, car je suis venu sans 

l’expectative de le prêcher, mais je me sens le Saint-
Esprit qui dit « continue de parler cela » Amen. 

Alors un message comme ceci est pour aider à nous 
sensibiliser au domaine invisible, au surnaturel, à 
comprendre l’ordre de Dieu afin que nous puissions 

aller de l’avant. Comme Israël ne marchait pas par 
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hasard. Ils l’ont fait jusqu’ils sont arrivés à la montagne. 
Alors quand le Seigneur est descendu du ciel dans une 
nuée et le prophète de l’exode est monté sur la 

montagne ; et dans la nuée, Dieu a dit, « Venez Moïse, 
laissez-moi vous montrer le modèle dans le ciel, parce 
qu'Israël ne doit pas ressembler à une autre nation. Tu 

es mon prophète. Je suis ton Dieu et je suis le Dieu de 
ce peuple. Ils sont mon peuple élu et je t’ai envoyé de 

les faire sortir dans l’exode et c’est mon objectif et but 
de demeurer au milieu d’eux. Amen. Voici, je suis 
toujours avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne 

t’abandonnerai pas. Je serai avec toi et dedans toi, 
même jusqu’à la fin de l’âge.  

Alors, le prophète Moïse, il est descendu et il a 

construit un tabernacle. Nous avons eu un prophète qui 
est monté dans cette nuée, est revenu, et c’était son 

objectif, et son motif pour établir des fils et des filles de 
Dieu pour devenir le tabernacle vivant du Dieu vivant. 
Il dit « Je ne suis pas envoyé de construire une 

organisation, pour construire un bâtiment avec un 
clocher et une cloche. « Mais le Très Haut n'habite pas 

dans ce qui est fait de main d'homme, » mais je viens à 
établir des fils et des filles au tabernacle vivant de Dieu 
afin que la déité puisse être voilé derrière la peau 

humaine. »      
Pourriez-vous imaginer le Très Haut se soumettant 

pour demeurer derrière des peaux de blaireaux ? Une 

peau d’un animal ? Demeurer dans un tabernacle fait 
des mains humaines ? Une demeure temporelle ? Mais 

ce n’est pas son plan. Car en Genèse, dans le jardin 
d’Éden, il n’y a eu un tabernacle physique comme celui 
que Moïse a construit. Il n’y a eu un temple comme celle 

que Salomon a construit, en Éden, façonné des pierres 
et du bois et toutes ces choses. En Éden personne ne 

devait teindre rouge la laine ou coudre les rideaux pour 
la maison de Dieu.  
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Le Prophète nous dit que l’homme a été créé pour être 
le temple du repos de Dieu. C’est pour cela Paul dit, « Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Aux 

jours d’Ésaïe, Dieu, en révélant cette vision à Ésaïe, 
Ésaïe dit « Quelle maison me bâtirez-vous ? » Dieu 
parlant par son prophète. Les cieux ne peuvent pas le 

contenir. La terre est son marchepied. Alléluia. C’était 
le plan original de Dieu pour demeurer dans l’homme. 

Sa vie, Son caractéristique, amen, Sa nature devait être 
dans Ses enfants, Ses attributs, comme des pierres 
vivantes, pour former une maison spirituelle, Il est la 

pierre de fondement. Il est la pierre de faîte. Alléluia ! Il 
est le grand Melchisédek. Il est le sacrificateur et le roi. 
Alors Ses enfants sont un sacerdoce royal racheté dans 

les derniers jours. Quand l’Agneau a pris le livre, ils 
chantaient « il nous a racheté comme des rois et des 

sacrificateurs, » car le premier fils fut un aigle. Il fut un 
agneau. Il fut un lion. Il fut la figure de celui qui viendra.  

Romain chapitre 5 : 12 nous dit « Adam fut une figure 

de celui qui viendra. » Dieu a fait un fils pour exprimer 
son image. L’homme spirituel sans un corps représenté 

Melchisédek, la Parole, avant qu’il devienne chair. Il fut 
un sacrificateur. Il fut un roi. Alléluia. Alors Dieu a 
formé un corps de la poussière de la terre et il y entra. 

Alléluia. Il devint un agneau, le fils de l’homme. Il fut un 
aigle. Il fut un lion. Alléluia. Comme un sacrificateur, il 
offrit des sacrifices spirituels à Dieu. Il a eu l’accès. À ce 

temps-là il n’avait pas besoin d’un sacrifice pour 
approcher Dieu. Il fut dans la présence de Dieu. Il 

pouvait parler à Dieu sans un voile. Alléluia.  Le roi-
théophanie descendit dans le jardin et Adam dans une 
théophanie dans le jardin. Alléluia ! 

Mais Dieu devait révéler un mystère car en Adam, il 
y avait un mystère inexprimé, caché, car Dieu voulait 

montrer qu’elle avait un temps fixé pour apparaître. 
Alors lorsqu’Adam est entré dans la chair, il était un fils 
de l’homme, un prophète. Alléluia. Pourquoi ? Il est une 
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figure de celui qui viendra. Il est un mystère de Christ. 
Amen. C’est pour cela qu’il est appelé le premier Adam 
et Jésus est appelé le dernier Adam. Alors par la chute, 

le premier Adam et sa femme, sa femme est tombée, et 
après ça il a pris sa honte. Alléluia. Il a abandonné le 
royaume entier à cause de l’amour avec lequel il 

l’aimait, montrant que son amour pour elle était plus 
que sa puissance, plus que sa position, plus que ses 

richesses, plus que tout son royaume. Son amour pour 
elle  

Alors, s’il a dû abandonner tout de cela pour vivre 

avec elle sans puissance, sans domination, sans 
richesses, devenir pauvre, amen ; pour cultiver la terre, 
il était disponible de le faire car son amour pour elle 

était sans condition. Alléluia ! Il reflétait le mystère de 
Dieu, de l’amour de Dieu pour son Épouse qui était 

choisie en lui. 
 La Bible dit, « Il les a faits mâle et femelle et dans 

l’âge-là quand ils furent créés qu’il appela leur nom 

Adam, et il leur donna de domination. » Alléluia ! C’est 
juste. Mais Dieu voulait montrer après avoir eu la 

puissance, après avoir eu les richesses, alors le temps 
est arrivé quand Dieu a fait apparaître l’épouse ; et 
quand elle est apparue, il a rendu ce grand témoignage : 

celle-ci est os de mes os. Celle-ci est chair de ma chair. 
Celle-ci est la foi de ma foi, la vertu de ma vertu, la 
connaissance de ma connaissance, la vie de ma vie et la 

puissance de ma puissance. Alléluia ! Elle était la pièce 
correspondante au chef d’œuvre. Alors Dieu les a 

mariés. 
 Le mariage n’a pas été donné aux animaux. Il n’a pas 

été donné aussi aux anges. C’est exact. Matthieu 22 

nous dit cela. Il vous dit que le mariage a été donné aux 
fils de Dieu. Les animaux, ils s’accouplent et se 

reproduire sans mariage, mais ce n’est pas la 
fornication, car ils n’ont pas une âme, et les anges se 
manifestent dans la forme humaine, comme l’homme 
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Gabriel. L’ange du Seigneur est un homme, mais ils 
sont sans sexe. Ils n’ont pas des glands sexuels. C’est 
vrai. C’est pour cela quand il était dans la forme d’une 

théophanie, Frère Branham dit : « J’ai embrassé ces 
sœurs. » Dans leur forme elles étaient des femmes, mais 
il n’y a aucune sensation. Les glands sexuels n’existent 

pas là-bas. Alléluia ! 
Donc, remarquons, je vous montre un aperçu de 

l’image, le genre de civilisation avant la chute. Car à la 
fin avec un livre ouvert, et le retour du titre de propriété 
aux fils et des filles de Dieu, et le mariage, l’union, en 

ce temps-ci de l’union de la tête et le corps, tout cela 
témoigne que nous retournons vers cet Éden restauré. 
Amen. Une civilisation scientifique s’est installée entre 

la civilisation de la foi de laquelle nous sommes sortis 
et la civilisation de la foi dans laquelle nous allons 

entrer. Caïn est sorti de la présence de Dieu et il a 
commencé de travailler scientifiquement et a changé le 
monde. C’est vrai. Alors, c’est ce que nous avons 

aujourd’hui. Pendant six jours Dieu a créé sa 
civilisation. Également, pendant six milles années 

Satan a installé la sienne par la perversion des 
semences originelles de Dieu. 

Donc, comme nous y pensons, remarquez comment 

ceci se développe ; lorsque l’homme est tombé, nous 
avons vu quelque chose. Tournons à Genèse. Car en 
Apocalypse 4, nous regardons le modèle au ciel que 

Dieu a montré Moïse ; et c’est pourquoi ils ont 
représenté la même chose sur la terre. 

Genèse chapitre 3 versets 21, lorsque l’homme est 
tombé, Dieu est descendu dans une enquête pour le 
jugement. Adam et Eve ont couru et se sont cachés de 

Dieu malgré le fait ils se sont fait des ceintures pour se 
couvrir ; mais quand la présence est entrée dans le 

jardin, ils sont rendus compte qu’ils ne pourraient pas 
rester dans cette présence dans cette condition. Les 
mêmes personnes qui n’avaient pas besoin du sang 
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pour comparaître devant Dieu et qui pourraient paraître 
sans condamnation, debout sans peur, maintenant ils 
avaient tellement peur. Quand Dieu dit Adam, « où es-

tu ? Il dit, et j'ai eu peur, et je me suis caché, » car la 
peur fut la première émotion vue après la chute et alors 
ils ont essayé pour résoudre leur condition en essayant 

se couvrir, car ils ne pouvaient pas reproduire cette 
gloire qui les a couverts. Ils ont été couverts de gloire de 

l’intérieur vers l’extérieur ; afin qu’ils puissent regarder 
l’un et l’autre sans honte. Le prophète dit, « Car ils ont 
vu l’un et l’autre voilés du Saint-Esprit, » mais quand 

cela les a laissés, il n’y a eu une manière de la 
reproduire. Ils ont essayé de façonner une couverture. 
Et la Bible dit, « et ayant cousu des feuilles de figuier, 

ils s'en firent des ceintures. » 
Adam était le premier tailleur. Eve était la première 

couturière. Ils avaient la première industrie du 
vêtement. C’est vrai. La première fabrication du 
vêtement n’était pas pour le temps. Ce n’était pas 

pour la mode. C’était l’effort de l’homme pour se couvrir. 
Le saisissez-vous ? Ils essayaient de se sauver eux-

mêmes par leurs œuvres sans une expiation. Ils 
essayaient de se préparer pour entrer dans la présence 
de Dieu, mais quand cette présence descendit, ils ont 

rendu compte qu’ils étaient encore condamnés malgré 
tous leurs efforts de se préparer. Quelle condition ! Il 
signifie que leurs pensées étaient déjà perverties. Ils 

venaient avec leur propre interprétation humaine et 
leurs propres œuvres humaines. Cela constitue une 

religion de fabrication humaine – l’homme essayant de 
se sauver par sa propre œuvre. L’homme essayant de se 
préparer par sa propre connaissance et son effort.  

Que dit l’Écriture (à ce sujet) ? Ce n’est pas la force, 
ce n’est pas la puissance, ce n’est pas celui qui court, 

ce n’est pas celui qui veut. C’est Dieu qui fait la 
miséricorde. Amen. 



Où Est Le Trône De Dieu, Aujourd’hui ?                                                     le 12 avril 2012 

13 

Donc, quand Dieu descendit dans le jardin, il y avait 
du péché. Il y avait de mort. Car il dit, « car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras. Le serpent dit, Vous ne 

mourrez point ; » Une seule Parole brisée nous a fait 
sortir du jardin et le prophète dit, si une seule Parole 
brisé apporta toute maladie, toute infirmité, toute 

guerre, toute famine, toute hôpital, toute tombe ; » si 
une seule Parole brisée tout a produit et nous a fait 

sortir du jardin d’Éden, comment est-ce que nous 
pouvons rentrer à moins qu’il soit toute Parole ? Voici, 
ceci nous montre la futilité de se confier dans une 

organisation. Car dès les catholiques aux pentecôtes, et 
les autres religions qui ne sont pas des chrétiennes, 
laquelle a toute de la Parole ? Aucune. Ils n’ont pas 

simplement brisé une seule Parole. Ils ont brisé presque 
la Bible entière. Et c’est pour cela que Dieu a dû ouvrir 

les sept sceaux afin de rapporter la plénitude de la 
Parole. » Alléluia. 

 Au commencement de la Bible en Genèse, nous 

voyons une seule Parole brisée. Au milieu de la Bible 
quand Jésus est venu, il a cité l’Écriture. Satan essaya 

de le séduire, mais il l’a surmonté par la Parole. « Il est 
aussi écrit. Il est aussi écrit. C’est vrai. Et il dit, l’homme 
ne vivra pas par pain seulement, mais par toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu. Et le dernier chapitre 
d’Apocalypse, verset 18 et 19, il dit, si vous ajoutez une 
seule Parole, pas une phrase, pas un paragraphe, pas 

un chapitre. Si vous ajoutez simplement une seule 
Parole, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce 

livre. » 
Mais quelqu’un dit, Dieu ne veut pas vraiment dire 

cela. Il les a fait sortir du jardin car ils ont brisé une 

seule Parole et Dieu a dû devenir de chair pour mourir, 
pour qu’un homme ou une femme puissent y rentrer. 

Donc, Dieu veut dire cela. « Il ne disparaîtra pas de la 
loi un seul iota ou un seul trait de lettre ; Le ciel et la 
terre passeront, mais la Parole ne passera point ; » pas 
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même une ponctuation. Alléluia ! Gloire ! Et si un 
homme retranché de la Parole, son nom sera retranché. 
Alléluia ! Donc, c’est ce que nous avons.   

Donc, des hommes après avoir construit des 
organisations pendant cinq cents années des âges de 
réformation, la pierre de faîte est venue poussant des 

cris de la grâce. Dieu a fourni un prophète. La grâce a 
fourni la pierre de faîte de Sept Anges, d’un message des 

Sept Sceaux. Alléluia ! La grâce a fourni une colonne de 
feu. Alléluia ! Gloire. La grâce a fourni le message de 
l’heure, la révélation complète de Jésus Christ pour un 

peuple dans le temps de la fin. En dehors de cette grâce, 
il n’y a pas d’autre voie. Les Nations Unies ne pouvaient 
pas le faire. Des dénominations unies ne pouvaient pas 

le faire. Des prédicateurs unis ne pouvaient pas le faire. 
C’est exact. Mais Dieu par sa grâce. 

C’était le Saint-Esprit par une promesse divine qui 
allait faire ceci ; celui-ci qui est fidèle a gardé sa 
promesse. Un prophète qui a essayé de se faire sauter 

la cervelle, il a essayé de s’électrocuter, mais Dieu 
l’empêchait chaque fois. Pourquoi ? Il a dû apporter ce 

Message. Et il l’a apporté. Et nous l’avons ce soir. Nous 
marchons dans le message.  Et il nous prépare. 
L’Épouse. Alléluia. Gloire. L’Épouse vêtue de la belle 

robe de la Parole promise, Alléluia. 
Maintenant remarquez dans Genèse chapitre 3 verset 

21. C’est après la chute. Ils sont vêtus des feuilles de 

figue et Dieu descendit comme le juge. C’était une 
enquête pour le jugement. “Adam où es-tu ?  Il se 

cachait. Il est allé au milieu des figuiers vêtus des 
feuilles de figue. Comme Zacchaeus se déguisait dans 
l’arbre, mais le fils de l’homme, (Alléluia), il a dépassé 

tout arbre ; mais quand il est arrivé à l’arbre sycomore 
sur le coin-amen et l’avenue-gloire où la rue-alléluia se 

croise, il s’est levé les yeux et tout le monde le regardait. 
Il ne rend pas compte qu’il est un arbre sycomore. Il n’y 
avait pas des fruits. Ils ne pouvaient rien voir car 
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Zacchée se déguisait. Et il dit, « Zacchée » il l’a appelé 
par son nom. Celui qui était sur l’arbre, il l’a appelé par 
son nom. « Descend de l’arbre. » Alléluia !   

Celui-là était le Même qui parcourait le jardin pour 
l’Adam déchu. Alors, il a demandé Eve, Pourquoi as-tu 
fait cela ? Car Adam a blâmé sa femme quand Dieu 

l’interrogeait. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je 
t'avais défendu de manger ? Il a rendu compte que Dieu 

comme un ami était différent de Dieu comme un juge. Il 
ne l’a jamais éprouvé cette rigueur. Ces yeux comme 
une flamme de feu. Ces pieds comme l’airain poli. La 

voix fut comme un bruit de grosses eaux. Ses cheveux 
avaient l’air blanc comme de laine. Et voici l’église 
séduite, amen, elles, vêtus dans toutes les choses faites 

par homme, tremblant dans la présence de Dieu. Alors, 
elle répondit, Le serpent m'a séduite. Et il était un des 

sujets d’Adam. Dieu ne lui parle pas. Dieu parle à son 
fils. 

Donc Dieu dit, « Puisque tu as fait cela, tu marcheras 

sur ton ventre. » Dieu ne l’a demandé rien. Dieu lui dit. 
En raison de son discernement, il savait ce qui s’est 

passé. Parce qu’il était un animal et il n’a pas gardé sa 
dignité. Il a laissé son habitation et il a croisé la ligne 
depuis le domaine des animaux jusqu’au domaine des 

êtres humains. C’est vrai. Car Satan l’a employé comme 
un instrument pour ouvrir une porte à lui-même dans 
la race humaine, pour planter la semence de discorde, 

car tout comme Dieu, de même Satan a désiré vivre 
dans l’homme, mais Dieu a réservé le droit pour lui-

même. Dieu a créé un homme et est entré dans l’homme 
qu’Il a créé, mais Satan ne peut pas créer. Donc, il a 
trouvé le moyen par le serpent pour ouvrir une porte 

afin qu’il puisse s’injecter dans la race humaine, car il 
voulait habiter dans l’homme comme Dieu vit dans un 

homme.  C’est pour ça il le fera dans cet âge-ci : dès 
l’antéchrist, au faux prophète, à la bête. L’homme du 
péché, assis dans la chair. Saisissez-vous l’image ? 
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Amen. J’aurais dû avancer plus loin, mais je veux le 
prendre dans une manière afin que vous puissiez 
clairement le voir. 

 C’était une enquête pour le jugement et alors Dieu a 
prononcé sa peine. Aussitôt, Elle a été mise à exécution. 
Il n’y avait aucune cour d’appel, aucun ajournement de 

la peine. Le juge juste a immédiatement exécuté sa 
peine. « Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de 

la poussière tous les jours de ta vie. » Il a reçu le 
jugement pénal mais les enfants de Dieu ont reçu de 
châtiment pour remédier. Alléluia ! Car ils sont les 

enfants de Dieu, et il est un Dieu qui est riche en 
miséricorde, il ne les blesse plus qu’il faut, car la verge 
de châtiment était pour les corriger, afin qu’il puisse 

montrer sa justice et produire des fruits de la paix. La 
verge est pour corriger les enfants et le jugement de 

Dieu est juste. Dieu ne va pas les abuser car la peine 
correspond toujours au crime.                           

Donc, il a mis la peine sur la femme. J'augmenterai 

la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur. Alors Adam, vous allez cultiver la terre.  Dieu 

a retiré la Parole parlée, l’autorité et la domination. C'est 
à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, » 
C’est exact. Remarquez l’Écriture. Verset 21, 

21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme 
des habits de peau, et il les en revêtit. 

Ils ont essayé se couvrir sans sang. Ils ont choisi des 

feuilles de figue, la vie botanique ; mais Dieu tuait un 
agneau pour produire une couverture pour eux. Il 

n’était qu’un substitut. Cela leur disait qu’un jour il y 
aura une vraie couverture par le sang répandu d’un 
agneau immolé. Le Saint-Esprit vous reviendra. Alléluia 

! Alors, quand Jésus est mort, quand l’Agneau de Dieu 
est mort, sa vie est revenue sur l’église. Alléluia !  Où a-

t-il commencé ? Pas à l’extérieur. Il a commencé à 
l’intérieur. Alléluia ! Revêtant premièrement l’âme. 
Comme le prophète a dit, c’est trois robes.   
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La première, le Saint-Esprit, sur l’âme, une robe 
blanche ; alors la théophanie, une autre robe blanche, 
et alors le corps glorifié. Alléluia ! Alors vous êtes 

complètement revêtu. Il en faut tout trois. Comme Jésus 
quand il fut sur la montagne de la transfiguration 
lorsqu’il était glorifié. Son vêtement fut aussi blanc 

qu'aucun savon ne peut le laver. Alléluia ! Gloire.  
Vous voici. Vous avez ce soir votre première robe qui 

vous connecte à votre deuxième robe. Alors il y a des 
sept messagers et sept groupes des vainqueurs en gloire 
dans une autre robe blanche, ceux qui ont reçu ici leurs 

robes blanches sur leurs âmes. Alors, quand le 
prophète les a vus, ils sont tous vêtus en blanc, 
restaurés à leur jeunesse. Alléluia ! Gloire ! Pas du tissu 

blanc. Non. Le Saint-Esprit. C’est le Saint-Esprit. 
Alléluia. Gloire. 

Donc, quelle grande chose dans laquelle nous 
entrons. Maintenant, mon titre : « OÙ EST LE TRÔNE 
DE DIEU AUJOURD’HUI ? » C’est pour ça nous avons 

lu Apocalypse 4. Et nous commençons Apocalypse car 
toutes les choses qui se trouvent dans Apocalypse sont 

dans Genèse.  Et Apocalypse est la reproduction de la 
vie de ces semences. C’est la moisson. C’est pour ça que 
le livre d’Apocalypse est des Sept Âges de l’Église, des 

Sept Sceaux, des Sept Trompettes, des Sept Coupes 
scellés avec sept tonnerres. C’est exact. Tout est de sept.     

Nous voyons que si nous pouvons trouver la semence 

du trône en Genèse, et quand nous trouvons la semence 
en Apocalypse, alors nous savons ce que Dieu est au 

commencement, et ce qu’Il sera ainsi à la fin, car Il est 
Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le 
commencement et la fin. C’est exact. Alors, si nous 

voyons l’âge dans lequel nous vivons et nous 
comprenons l’ordre de Dieu, et le trône de Dieu, et la 

présence de Dieu, et l’onction de Dieu, toutes ces choses 
sont nécessaires pour l’accomplissement des promesses 
prophétisées dans cet âge-ci.   



Où Est Le Trône De Dieu, Aujourd’hui ?                                                     le 12 avril 2012 

18 

Si nous savons l’approche à Dieu, comme le 
sacrificateur de l’Ancien Testament qui a dû être 
correctement vêtu, a dû marcher correctement, être oint 

correctement, venir dans la voie pourvue par Dieu, et il 
a dû savoir les temps et les saisons pour entrer dans le 
Saint des saints. Alléluia ! Et cela était un reflet car ces 

sacrificateurs étaient lavés par le prophète de l’exode, 
celui qui monta dans la nuée, et descendit avec la 

vision ; une vision pour que Dieu puisse demeurer au 
milieu du peuple. Et l’église a été fait sortir. Alors, en 
Actes 7, Israël est appelée par Étienne, l’église. Et le 

prophète a prêché le message, Israël typifie l’Église. 
Alléluia ! Et cette église, cette élue de Dieu, l’Épouse de 
Jésus Christ, fut choisie et bénie en Christ avant la 

fondation du monde. Juste comme Eve fut choisie et 
bénie en Adam (Alléluia !) avant elle fut exprimée. 

Alléluia ! Ça c’est le mystère de Dieu. Alléluia ! 
C’est de quoi vous êtes une partie. Vous avez été fait 

sortir par un prophète. Dans ce troisième exode, votre 

prophète est monté sur la montagne dans la nuée 
surnaturelle. Le voici. Il descendit. Alléluia ! Gloire ! 

Maintenant nous abordons quelque chose. 
Alors Dieu veut demeurer en cette épouse, ce peuple 

choisi. Dieu ne veut pas demeurer parmi les 

pentecôtistes. Ils l’ont mis dehors de l’église. Dieu ne 
veut pas demeurer parmi les catholiques. Ils sont entrés 
dans l’apostasie. Et la bête qui les a portées est celle qui 

a des sept têtes et des sept cornes, qui est Lucifer. Et 
Dieu appelle tout catholicisme et protestantisme, la 

grande prostituée et ses filles-prostituées. Dieu ne veut 
pas demeurer dedans eux. Donc, Dieu dit sors d’elle 
mon peuple. Celui qui vaincra « je demeurerai en vous 

et marcherai en vous ; Et je serai votre Dieu, Et vous 
serez mon peuple » Alléluia ! C’est son plan ! C’est son 

plan ! 
Alors, quand Moïse est descendu de la montagne il 

les a mis dans l’ordre de leur tribu. Chaque homme a 
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dû camper par sa bannière. Chaque homme a dû 
connaître la maison de son père. Chaque homme a dû 
pouvoir identifier son pedigree. Chaque homme a dû 

connaître le prince de sa tribu. Chaque homme a dû 
connaître la bénédiction prophétique sur sa tribu.  Alors 
chaque homme et chaque tribu furent placés selon leur 

naissance quand ils sont entrés dans leur héritage, car 
les dons appropriés trouvent toujours leur place. Dieu 

les place selon leur don. Alléluia ! L’ordre de l’église, un 
de ces mystères quand la nuée descendit. 
Premièrement, Moïse a mis en ordre le peuple appelé, 

car le ciel et la terre était à ce moment-là dans l’union. 
Dieu et l’homme étaient dans l’union. Lorsque la 
colonne de feu s’est déplacée, ils se sont déplacés. 

Lorsqu’il s’est arrêté, ils se sont arrêtés.  Alléluia ! Ils 
étaient une église mise en ordre montrant comment 

nous devrions agir dans cette Parole et par l’esprit.  Il 
paraît que des ministres manquent cela et nous voyons 
des églises qui ont leurs propres voies, au lieu de 

s’efforcer, selon le modèle. Dieu travaille toujours selon 
le modèle.   

Dieu a donné Noah le modèle pour construire 
l’arche : la sorte de matérielle, la sorte de conception, la 
manière dont elle devrait être construite. Dieu a donné 

Moïse le modèle pour le tabernacle. Il ne l’a pas laissé 
pour son imagination.  Il lui a donné toutes les mesures 
exactes. Dieu a donné le modèle pour construire le 

temple. C’est vrai. Il a dû être exact car Dieu qui veut 
habiter dans une maison, est l’architecte divin de la 

maison. C’est pour cela il a fait l’homme, un être triple, 
du corps, de l’esprit et de l’âme, parce qu’il y a trois 
parvis dans le tabernacle au ciel. Il y a eu trois parvis 

dans le tabernacle sur la terre. Et le vrai tabernacle sur 
la terre, l’homme, l’homme racheté, (Alléluia !) est un 

être triple et Dieu a établi son trône dans le cœur de 
l’homme.  Alléluia ! C’est le plan de Dieu et c’est parfait. 
Il faut que l’homme soit en harmonie avec Dieu. Peu 
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importe si vous lisez, dans l’ancien testament ou le 
nouveau testament ; dans le livre des Actes, dans les 
évangiles, tout ce qui a été fait, n’a pas été fait par les 

œuvres de l’homme. 
Ce n’était pas Moïse qui a ouvert la mer rouge. Ce 

n’était pas Moïse qui a guérit le peuple. Il était 

simplement celui qui était debout à proximité. Ce n’était 
pas Josué qui a ouvert le Jourdain. Ce n’était pas Frère 

Branham qui a dit aux gens leurs noms et ainsi de suite. 
Cela n’a pas origine en lui. Il était sous la conduite. C’est 
Celui qui lui donnait accès aux fichiers des gens ; et il 

voyait cette dame-là. « Je vous vois. Vous souffrez des 
ulcères. Vous avez aussi une grande tumeur sur le côté 
droite. Vous avez eu trois opérations. Un médecin 

costaud, il s’appelle Johnson. Et vous étiez en la 
clinique de Mayo. » D’où il reçoit cela ? Il voit une vision. 

Il dit, si je vous dis d’aller rêver telle ou telle chose, vous 
ne pouvez pas la rêver. Il dit : « c’est le même avec ceci. » 
C’est Lui qui transmet les visions, c’est Lui qui me 

montre des choses concernant les gens. Je suis 
simplement Sa voix qui annonce Ses œuvres, mais c’est 

Lui. 
C’est pourquoi la Bible dans le livre des Actes dit, « Le 

Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole par 

les miracles qui l'accompagnaient. » Ils ont compris 
l’ordre de Dieu. Ils ont compris comment approcher 
Dieu. Sous l’enseignement du fils de l’homme, Jésus, le 

prophète-Dieu, il les a mis en ordre. C’est vrai. Alors 
c’est le même, le même fils de l’homme, qui est revenu 

dans ce jour-ci dans la chair humaine, nous parlant ces 
choses, nous enseignant des dimensions, du ministère 
des anges, de la démonologie ; des visions, des 

guérisons, nous enseignant toutes ces choses du 
monde surnaturel. Pourquoi ? Car l’église fallait être 

une église qui opère dans le surnaturel et le Septième 
Sceau a fait descendre Christ et il nous a dit qu’il faut 
avoir une union invisible. C’est le temps de l’union. Il 
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vous faut être sous la tête.  Il vous faut avoir la vraie 
Nouvelle Naissance parce que ce n’est pas quelque 
chose d’organisation. C’est Dieu qui a fait Sa demeure 

dans des êtres humains dans cette heure-ci pour 
accomplir la Parole, pour produire la race qu’Adam et 
Eve ont échoués de produire. Alléluia ! 

La première épouse tomba et la seconde épouse 
tomba, mais Dieu est déterminé il terminera cette 

œuvre par cette épouse dans les derniers jours. Alléluia 
! Alors Dieu descendit et s’unit avec son prophète et 
ouvrit les secrets pour filtrer nos pensées, « le filtre 

d’homme qui réfléchit et le goût d’homme saint. » Quel 
est un goût d’homme saint ? Voir la confirmation de la 
Parole pour cette heure-ci, identifiée dans votre vie. 

Qu’est-ce que c’est ? Jésus Christ marchant avec vos 
pieds, parlant par vos lèvres, réfléchissant avec votre 

esprit, croyant avec votre cœur, travaillant avec vos 
mains ; un tabernacle vivant du Dieu vivant. C’est Lui 
ayant la prééminence, la surveillance et la conduite.  

Alléluia ! Une super race, une super église, en cette 
heure-ci, Jérusalem céleste, la ville du Dieu vivant, 

l’Épouse de l’Agneau, une ville pyramidale ayant la 
gloire de Dieu. C’est le plan de Dieu. Alléluia ! 

Alors nous abordons le trône de Dieu en Eden. J’en 

parlais en exode, parce que quand Moïse l’a établi, Juda 
à l’est, Ephraïm à l’ouest, Dan au nord, Ruben au sud ; 
le lion, le taureau, l’homme, l’aigle et le tabernacle est 

au milieu d’Israël. Alléluia ! Et Dieu s’est voilé derrière 
de peau et tout le monde d’Israël le sait, Dieu qui parlait 

à son prophète sur la montagne, n’y est pas, mais parmi 
nous derrière la peau. Alléluia ! Alléluia ! 

Dieu n’était pas satisfait restant sur la montagne et 

regardant le prophète et les élus qui ont été fait sortis 
du système. Dieu dit « Je dois habiter toujours au 

milieu de vous. Je fournirai ce dont vous avez besoin. 
Je combattrai tes batailles. Je vous conduirai et vous 
dirigerai. Je vous amènerai dans votre héritage. » 
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Alléluia ! Si ce n’est pas ce qui se passait ce soir, si cela 
n’arrive pas dans une église ce soir, ces gens vivent en 
deçà de ce que Dieu a promis, puisque cela était l’ombre 

et l’ombre vient de la réalité ; et le premier exode était 
un type du second exode, mais le second exode était 
partiel car ils sont tous mort et sont allés au tombeau. 

Mais nous, dans ces derniers jours, « nous ne mourrons 
pas tous, mais nous serons tous changés, » Il y a un 

groupe qui ira sans mort. Alléluia ! « Ce corps mortel 
revête l'immortalité. » Alléluia ! Gloire ! Nous marchons 
conformément à la Parole sous la conduite du Saint-

Esprit. 
Et c’est pourquoi, lorsqu’une église est mise en ordre, 

l’esprit de Dieu descend et agit car ce qui se passe sur 

terre reflète ce qui se passe au ciel. C’est l’heure où le 
ciel et la terre, Dieu et l’homme, Christ et l’Épouse, 

redeviennent un. Le grand mystère de Dieu, l’union, 
cette union était brisée dans le jardin d’Eden et Jésus 
Christ est venu pour rétablir cette union et il dit « afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un, comme je fus 
en le père et le père fut en moi, ainsi je suis en vous et 

vous êtes en moi. » Celui qui connaît le plan de Dieu. Il 
connaît le plan. Et il priait selon le plan. Et il a donné 
sa vie pour atteindre son plan et son but. 

Alors, dans les derniers jours, il a agité un pour nous 
montrer comment Dieu paraît quand il a la prééminence 
dans un homme. De quelle façon Il opère dans un 

homme. De quelle façon Il l’oint. Comment il a opéré 
sous la puissance de l’Esprit. Alléluia ! Comment il peut 

se soumettre à la Parole. Comment l’homme ne sonde 
pas avec la fausse clé essayant d'inciter les gens. Mais 
quand il a la clé à la porte, il opère par la foi, par la 

révélation, Alléluia ! Où tout est sous ses pieds. Et, alors 
si un homme est identifié correctement et envoyé de 

Dieu, oint correctement, positionné correctement, il 
pourrait dire, « Père, j’assujettis tout esprit sous mon 
contrôle pour la gloire de Dieu. » Un homme qui pouvait 
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comprendre qu’un ministre derrière la chaire a plus 
d’autorité qu’un ange, car il est un fils et l’ange est un 
serviteur. Alléluia !  Car nous avons eu un tel fils qui 

nous a enseigné et montré aussi cela. Alléluia ! Car il a 
compris le plan de Dieu, car il a été envoyé pour nous 
enseigner que l'entrée dans le royaume éternel sera 

pleinement accordée. Amen. Verset 21. Lisons. 
21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme 

des habits de peau, et il les en revêtit. 
22 L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est 

devenu comme l'un de nous, pour la 

connaissance du bien et du mal. 
Empêchons-le maintenant d'avancer sa 
main, de prendre de l'arbre de vie, d'en 
manger, et de vivre éternellement. 

23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin 
d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il 
avait été pris.  
  C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à 
l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui 
agitent une épée flamboyante, pour garder 
le chemin de l'arbre de vie.   

Oh là là.  Le mot « mettre » c’est un mot en hébreu 
qui dit “shakan” duquel nous dérivons le mot Shékinah, 

car les chérubins, les êtres vivants sont connectés au 
trône. C’est le ciel qui descend. Ce n’est pas « Bezaleel » 
faisant quelque chose d’or pour la mettre sur le 

propitiatoire.  Ce n’est pas de tisser des quatre 
chérubins sur la voile qui sépare le lieu saint du Saint 

des saints. Qu’est-ce que c’était ? C’était ce que Moïse a 
vu au ciel. C’est ce que nous voyons en Apocalypse 4.  
Jéhovah qui descend dans l’enquête pour le jugement, 

et pour son fils et sa fille et il a tué un agneau car il était 
le substitut, leur disant que le Vrai Agneau viendra un 

jour. La femme recevra une semence et « la semence de 
la femme écrasera la tête du serpent, mais il ne blessera 
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pas son talon. » C’est la première prophétie de la 
rédemption. 

La semence du serpent a causé la chute et la semence 

du serpent a ouvert un moyen pour l’incarnation car 
« tous meurent en Adam », « comme par un seul homme 
le péché est entré dans le monde » Quand Adam a porté 

tout à la mort, chaque fils qui auraient dû être un fils 
d’Adam, ils moururent tous ce même jour parce que 

l’homme repeuplera par sexe au lieu de la Parole Parlée. 
C’est exact. Et chacun serait né hors du royaume ! Il 
faudrait une naissance nouvelle pour pouvoir de voir ou 

entrer le royaume. Nous allions être nés dans ce 
domaine comme des animaux, marchant par la vue, 
peuplant par le sexe, enfermés dans ces trois domaines 

hors desquels nous ne pouvons pas nous libérer. 
Vieillissant et mourant dans ce corps qui est sous la 

malédiction. 
Mais Dieu, puisque c’est notre héritage et l’homme 

est tombé de son héritage, et il est le fils de Dieu, il ne 

peut pas être perdu. Il est une partie de Dieu. Alléluia ! 
Ils avaient la vie éternelle, la communion, et le pouvoir 

sur la terre. Dieu a dû faire un moyen de les ramener et 
Dieu a promis qu’il venait par la semence d’une femme. 
Comme Ésaïe a dit, « une vierge deviendra enceinte, elle 

enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel. » La chute a donné à Dieu l’opportunité 
d’avoir une nouvelle création parce qu’Adam était la tête 

d’une vieille création, une création chutée, ruinée, qui 
est tombée dans le péché, la maladie et la mort ; mais 

nous sommes élevés hors du péché et entrés dans la foi, 
hors de la maladie pour être dans la santé, Alléluia ! 
Hors de la mort pour être dans l’immortalité, (alléluia !), 

dans une condition glorifiée, pour avoir un corps glorifié 
comme Son propre corps. Alléluia ! Dieu le ramène. 

Regardez.   
Dans ce temps du jugement, le trône de Dieu est 

installé dans le jardin - quatre chérubins et la colonne 
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de Feu comme une épée flamboyante. Et le prophète a 
dit, « Il n’existe que quatre directions » : l’Est, l‘Ouest, le 
Nord, et le Sud. Quatre directions et l’arbre de la vie au 

milieu, et cette gloire ; et rien ne peut venir à cet arbre. 
Alléluia ! L’homme était censé opérer en harmonie, 
l’homme dans ce monde était censé opérer en harmonie 

avec le monde invisible, car votre théophanie reste en 
ordre. Votre théophanie est avec le messager. Chaque 

élu dans cet âge-ci est avec son messager au-delà du 
rideau du temps et vous qui êtes assis ici ce soir, votre 
théophanie est assise là-bas. Alléluia ! 

Paul est avec son peuple. Irénée est avec son peuple. 
Martin est avec son peuple. C’est juste. Sept messagers 
et Sept groupes des vainqueurs sont dans le ciel ce soir : 

Paul et son groupe, Irénée et son groupe, Martin et son 
groupe, Colomba et son groupe, Luther et son groupe, 

Wesley et son groupe. C’est exact. Frère Branham et son 
groupe, et Jésus est un peu plus haut. Alléluia ! Et 
chacun d’eux sont dans leur demeure. Le saisissez-

vous ?  
Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison 

de mon Père. » Ils sont tous dans leurs demeures, dans 
le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, une 

théophanie. Alléluia ! Et ils savent que c’est Dieu en eux 
qui accomplit Sa propre Parole qu’il a réservé pour ce 
temps-ci, ‘vous connaîtrez comme vous avez été connu.’ 

Vous verrez face à face. « En ce jour-là, vous connaîtrez 
que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je 

suis en vous. » Et l’amnésie est emmenée dans cette 
heure-ci et ces fils et filles de Dieu arrivent dans un 
monde de foi parfaite, où ils savent qu’ils ont la vie 

éternelle. Ils savent le mystère de la vie dans la Bible. 
Ils ne savent rien de soi. Ils n’agissent pas dans la chair. 

Ils désirent être conduits par Dieu. Ils ne désirent que 
la volonté de Dieu, plutôt que leur propre volonté.     
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 Maintenant, dans ce jour-ci nous avons la photo (la 
photo de la Colonne de Feu au-dessus la tête du prophète 
qui a été pris à Houston, Texas en 1950) La Colonne de 

Feu qui n’a pas été vu depuis la première église dans 
presque deux mille années, mais Dieu veut se faire voir. 

Et je pourrais choisir faire un phénomène dans le ciel 
ou quelque chose comme ça, mais Dieu veut l’accomplir 
selon la Bible, et Dieu veut aussi donner un témoignage 

contre les non-croyants, parce qu’ils ont inventé 
l’appareil-photo et dénient qu’il y a un Dieu. Donc Dieu 

dit, « je prendrai le même instrument » avec qui ils 
disent qu’ils sont si intelligents et ils n’ont pas besoin 
de Dieu. Ils ont la science. Ils vivent par l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Dieu dit : « je prendrai 
ce même instrument qu’ils ont inventé et les confondre 
et faire témoigner leur instrument que la Parole de Dieu 

est la vérité. »          
Et, leur appareil-photo l’a pris. Leur connaissance de 

la science et leurs instruments ont dû l’authentiquer et 
vérifier qu’il n’est pas la psychologie et leur témoignage 
a dû venir de leur propre bouche, par leur propre 

expert. Alléluia ! On parle d’un Dieu qui établit Sa 
Parole ! Chacun d’entre nous n’était pas là ce jour à 

Houston au Texas, mais l’Épouse entière autour du 
monde a vu ceci. Alléluia ! Dieu l’a envoyé autour du 
monde pour nous faire comprendre qu’un prophète 

comme Moïse, et tous ces signes, c’était Dieu qui a fait 
ces choses, le Seigneur Jésus Christ. 

Quand il a parlé de ceci, il est entré dans Exode 3. Il 

a dit : « la même Colonne de Feu est apparue à Moïse » 
Il est allé aux Actes 9. La même Colonne de Feu qui est 

apparue à Paul et la même Colonne de Feu qui est venue 
à moi et celle-ci qui est venue à Moïse avait une voix en 
disant « Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 

et je suis venu pour délivrer mon peuple » Dans les 
Actes 9, elle avait encore une voix. Et un autre prophète, 
celui du Nouveau Testament, dans le second exode, il a 
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dit, « Qui es-tu Jéhovah ? » C’est la lumière qui est 
venue à Moïse. « Qui es-tu ? » Et il dit, « je suis Jésus 
qui tu persécutes » Alléluia ! 

C’est la révélation fondamentale, que Jéhovah de 
l’Ancien Testament et Jésus du Nouveau. Et il a posé la 
révélation fondamentale, personne ne peut poser une 

autre fondation que celle de Christ. « Sur cette pierre je 
bâtirai mon Église » « Qui dit-on que je suis, moi le Fils 

de l’homme ? » « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 
Non pas que Dieu avait un fils. Non, non. ‘Fils’ c’est le 
langage utilisé pour dire que les prophètes étaient une 

partie de la Parole. Tous les vrais prophètes, tous les 
vrais rois : David, Salomon, Ézéchias, Josias, rois de 
Juda, ils étaient un mystère pour la tribu de Juda. Tous 

les vrais sacrificateurs : Aaron, Éléazar, Phinées, Ezra, 
Tsadok. Tous étaient un mystère du Sacrificateur. Et 

tout cela était ramassé en Jésus Christ et Il était le Fils., 
la plénitude de la Parole, Dieu s’est fait homme. 

Les prophètes étaient une partie de la Parole. Ils 

étaient les prophètes de Dieu. Ils parlaient, « Ainsi dit le 
Seigneur » mais quand Dieu, Le Prophète, est venu Il n’a 

jamais dit, « ainsi dit le Seigneur ». « Moïse vous a dit, 
mais Je dis ; Il y a ici plus que Moïse, plus que Jonas, 
plus que Salomon ». Car en lui habite corporellement 

toute la plénitude de la divinité. Quand cela a été 
photographié, ce n’était pas juste une photo. Il est allé 
aux Écritures pour identifier une personne sous une 

forme particulière, Dieu en morphe. Cette photo-ci 
montre deux anges, un ange céleste et un ange 

terrestre. [Il fait référence à la photo de la Colonne de Feu au-dessus la 

tête de Frère Branham –N.D.É.] L’ange céleste est Jéhovah. Ce 
n’est pas un ange créé. C’est l’Ange-Créateur. Amen. 

Jéhovah. Lisez Actes 7. Il dit, « l’ange du Seigneur lui 
est apparu dans la flamme d’un buisson de feu », mais 

en Exode 3 Moïse demande, « Quel est Ton nom ? » et Il 
lui a répondu, « Je suis celui qui suis, ‘Je suis’ est mon 
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nom. » Alléluia ! « Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, et le Dieu de Jacob. »  

 Ils ont pensé que Jésus était un homme qui Marie a 

enfanté. Mais lorsqu’ils ont rencontré la lumière, 
lorsque Paul a rencontré la lumière, qui est Dieu vêtu 
dans Sa gloire pré-incarné, il a dit, « Qui es-tu 

Jéhovah ? » « Je suis Jésus ». Marie n’a pas enfanté 
cela. Cela n’était pas dans l’utérus de Marie. Non. « Un 

corps Tu as préparé » car Dieu ne pouvait pas mourir 
comme un esprit ; Dieu par incarnation, par une 
nouvelle création, car la semence du serpent a ouvert 

un moyen pour la naissance virginale. Et la naissance 
virginale a ouvert un moyen pour l’incarnation, la 
nouvelle création ; la nouvelle création a ouvert un 

moyen pour la nouvelle naissance. Sans une nouvelle 
création, il n’y a pas une nouvelle naissance, parce que 

chaque homme né par le sexe est condamné ; mais celui 
qui est venu hors du sexe dans la race humaine, car 
pour racheter, il doit être un parent rédempteur à 

l’homme. Il fallait venir à travers la race humaine. 
Amen. 

 Et la nouvelle naissance a ouvert un moyen pour la 
Théophanie. Seulement ceux qui ont la nouvelle 
naissance vont à la théophanie. Et la théophanie 

ouverte un moyen pour le corps glorifié. Seulement, 
ceux qui possèdent une théophanie viennent à une 
condition glorifiée. 

Alors, nous avons cette autre photo [la photo prise de la 

Nuée Surnaturelle, 28 Février. 1963 –N.D.É.]. Il a fait encore 

référence à l’Écriture. Si la vision est scripturale, il faut 
être interprété par les Écritures. Maintenant, cette 
lumière n’est pas de ce monde. C’est le Dieu qui est 

dans le ciel, qui était sur ce trône, qui descendait à 
Adam vers le soir, qui parcourait le jardin. Alors nous 

avons ceci, sept anges en forme de pyramide ; mais 
pendant trois ans il pensait que c’était simplement ça. 
Et puis un jour Dieu dit « Tu ne la regardes pas de 
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l’angle qu’il faut. Tournez-la à droite » et quand il l’a 
regardé, voici Jésus Christ, lui montrant portant une 
perruque blanche, nous disant qu’Il est le Juge. C’est le 

jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est entre Son 
sacerdoce et Sa royaume. Cela aussi n’est pas venu de 
cette terre. Cela est venu de l’éternité, le même lieu. Ils 

ne sont pas différents. C’est la même personne. C’est 
Christ dans une autre forme, la tête de l’église, car le 

corps est sur la terre.   
Ces choses étaient connectées à l’homme sur la terre 

de la septième dimension. Toutes les visions, la Parole 

Parlée, les révélations, venaient d’hors de ceci. (La photo 
prise de la Nuée Surnaturelle, 28 Février. 1963) Dans 

ceci, il y a quatre chérubins : le lion, le bœuf, l’homme 
et l’aigle. Remarquez à quoi j'indique dans la photo. Ce 
serait dans la vidéo. Vous pouvez prendre votre photo 

et la revoir. Le lion, le bœuf, l’homme, l’aigle car ils sont 
toujours connectés à cette lumière. Ils sont les gardes 

du trône. Quand Dieu se meut, les chérubins se 
meuvent. Ils sont autour du trône. 

Maintenant, vous souvenez-vous de ce que je parle ? 

Où est le Trône de Dieu Aujourd’hui ? C’est dans le 
sanctuaire de Dieu, dans le troisième parvis du 

sanctuaire de Dieu. Quel est le sanctuaire de Dieu ? 
Dans quelle maison Dieu habite ? Quel est le plan de 
Dieu ? Qui est l’homme ? Est-ce qu’il a été fait pour être 

le temple de Dieu ? Est-ce c’est la promesse qui Dieu 
demeurera dans l’homme ? Et est-ce que l’Épouse fait 

partie du Christ ? 
Moïse a bâti un tabernacle dans le désert et Dieu était 

voilé dans cela. Salomon a bâti une maison pendant 

sept années et l’a dédiée et la gloire de Dieu l’a remplie. 
Et chaque pièce de matériau était coupée selon le 
modèle, sortie de toutes nations et mise ensemble et 

Dieu y habitait ; et elle était conduite sur le mont 
Moriah ? Qu’est-ce nous savons du mont Moriah dans 

la Bible ? Abraham, un type de Dieu, a offert son fils 
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unique qui devenait l’héritier de tout ce qu’il a possédé. 
Et qui s’est marié avec une épouse gentile au temps du 
soir ; et sur cette pierre, cette révélation de ce Fils, il 

fallait que cette Église soit bâtie. Et elle est bâtie 
pendant Sept Âges de l’Église. Et après qu’elle a été 
bâtie, ensuite le trône de David a été établi et ils sont 

entrés dans l’âge d’or. 
Après les Sept Âges de l’Église, Dieu remplira la 

maison de Sa gloire et nous entrerons dans le 
millénaire, dans l’âge d’or pour partager Son trône. 
Alléluia ! Regardez. 

Nous avons deux photos [la photo de la Nuée Surnaturelle 

prise 28 Février. 1963 –N.D.É.]. Celle-ci est du ciel, mais Dieu 

a permis à l’homme de la photographier dans le jour où 
ces choses seront accomplies. Ceci, [la photo prise à Lakeport, 

Californie en 1961 –N.D.É.].  Ceci était photographié en 

couleur. Ils n'avaient pas le Technicolor et le chrome 
Codeur et toutes ces choses encore, mais la science en 

1961 Dieu leur laisser le prendre en couleur. Qu'est-ce 
que c'est ? Qu'est-ce que c’est exactement ? 

Il vous faut me donner quelques minutes pour lire du 

message Le Trône Du Miséricorde dans lequel le 
Prophète nous exprime cette photo où le trône Dieu a 

été en ce temps-là, et où il sera aujourd’hui. 
Qu’est-ce que c’est ? Prenez un bon regard. Tout ceci 

n’est pas de ce monde. C’est le même feu, c’est la même 

photo ici aussi, cette même nuée surnaturelle. Ce n’est 
pas la vapeur de l’eau. C’était vingt-sept miles de haute 

et trente miles de large. J’ai cité l’Écriture pour vous, 
Luc 21 : 27 « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur 
une nuée avec puissance et une grande gloire » « il 
apparaîtra une seconde fois à ceux qui l’attendent ». 
Hébreux 9: 28 ; Actes 1:11 « Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière 
que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce sont les Écritures 

sous forme des photos.   Ceux-ci sont vraiment les 
images des invisibles et quelque chose loin ci-dessus où 
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l'humidité existe. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ces 
témoignages ? Toutes ces choses sont écrites dans la 
Bible pour ce jour-ci et pourquoi est-ce que le prophète 

a prêché sur ces sujets ? Et pourquoi a-t-il attribué que 
tous ces signes, ces prodiges et des miracles et des 
révélations venaient d’ici ? Et si le Saint-Esprit, qui était 

dans le prophète doit continuer le ministère de 
l’Épouse, comment pourrions-nous travailler avec le 

Saint-Esprit si nous ne le comprenons pas ?  
Je vous ai dit quand je suis venu à l’estrade que nous 

nous sentons l’Esprit de Dieu. Qu’est-ce que nous nous 

sentons ? Nous disons : « Oh là là, l’atmosphère était 
chargé, j’avais la chair de poule. C’était comme j’étais 
dans la présence. » Qu’est-ce que vous pensez ? Et je 

vous demande si Dieu ouvre vos yeux, qu’est-ce que 
vous verrez ?  C’est ce que j’aborde. Quand nous savons 

ce que la Parole dit ici, quand nous comprenons ce qui 
elle a fait, et ce qu’elle a fait en ce jour-ci, et ce qui se 
dévoile en nous, nos pensées pourraient être alignées 

consciemment à l’Écriture et au Message, afin que nous 
puissions opérer dans le canal ; et quand nous voyons 

les œuvres qu’il faut faire, nous savons quelle onction 
est nécessaire. Nous pourrons en demander. Nous ne 
devons pas juste demander pour le Saint-Esprit. Si 

c’est l’enseignement, si c’est pour des choses 
prophétiques, si c’est pour œuvrer dans l’église, pour se 
sacrifier, nous savons quelle onction. Nous pouvons le 

demander parce que ces choses ont été données pour 
nous préciser comment Dieu a établi Son royaume.  

Quand quelqu'un a commis l'adultère, et Dieu va le 
sauver, Comment il se passe ? Qu’est-ce nous allons 
faire s’il est un enfant de Dieu. Genèse 3, Dieu descend 

dans le jugement, dans l’investigation, mais Dieu avait 
un moyen de racheter. Dieu sait comment appliquer le 

sang, comment apporter la rédemption. Dieu les a 
vêtus. C’est correct. Dieu les a donnés une promesse 
que lorsque la semence viendra, ils trouveront leur 
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délivrance totale. C’est juste. Car ce n’est pas vous et 
moi qui le fais, c’est Dieu qui le fait. 

Et nous voyons ces chérubins dans la forme d’un 

homme, et dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, nous 
voyons que ce chérubin et cet agneau dans le plan de la 
rédemption à la fin du livre. Et les hommes disent, 

« nous régnerons sur la terre ». Donc l’homme reviendra 
à ce lieu et Dieu n’a pas changé Son plan et Son ordre. 

Bon, je sais que vous voudriez que je lise de ce que le 
prophète dit avant de partir. Peut-être, je peux arrêter 
et continuer demain. Qu’en pensez-vous ? Ce n’est pas 

un problème. Vous voyez parfois, le ministre ne sait pas 
dans la plate-forme s’il y a des gens qui doivent aller 
très loin et le loyer de bus pour autant de temps. Dites-

moi. Vous n'allez pas me déranger. C'est bon ? Puis-je 
avancer un peu ? J'espère que les sœurs ne se sentent 

pas punies. D’accord ? Vous savez, parfois, les sœurs 
peuvent devenir un peu nerveuses. 

Normalement, ce n’est pas quelque chose qu’on veut 

arrêter maintenant même, parce qu’on voit la 
destination près d’ici, c’est le moment où le voyage va 

venir à sa fin. Donc, je ne veux pas vous laisser dans 
l’eau et que vous soyez obligés de nager le reste. Laisse-
moi vous prendre à votre destination. Ok, ok. Loue Son 

nom merveilleux. 
J’ai deux choses que je voudrais lire pour vous. Je 

veux lire les Écritures et je veux lire ce qu’il dit. Parce 

que ceci était les Écritures et cela était la manifestation 
d’une vision dans la Bible il y a vingt-deux cents ans [la 

photo prise à Lakeport, Californie en 1961 –N.D.É.]. Juste comme 
ceci était une vision que Jean a vue quand il a vu un 
ange puissant descendit [la photo de la Nuée Surnaturelle prise 

28 Février. 1963 –N.D.É.]. Maintenant quand vous lisez la 
Bible, elle ne semble pas ainsi quand on pense, mais le 

prophète dit : « Si la vision est scripturale, elle peut 
seulement être interprétée par l’Écriture » et il est allé 
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dans l’Écriture Apocalypse 10 :1-7 pour interpréter Sa 
vision [la photo de la Nuée Surnaturelle prise 28 Février. 1963 –N.D.É.]. 

Vous voyez, ces choses changent notre concept. Elles 

filtrent nos pensées et font aligner nos cœurs et nos 
esprits avec ce que le prophète dit vraiment. Eh bien, 
Ézéchiel 1, nous ne le lirons pas entièrement.  Je lirais 

les parties dont le prophète fait référence. Je pensais 
que nous allions bien ce soir par la grâce de Dieu. Je 

suis sûr que vous pouvez suivre la ligne de la Parole. 
Juste rassemblez toutes vos ressources restantes et 
concentrez-vous sur ceci et finissons-le. Ézéchiel 1 : 

1 La trentième année, le cinquième jour du 
quatrième mois, comme j'étais parmi les 
captifs du fleuve du Kebar,  

C’est une rivière à Babylone. Il était au milieu des 
captifs. Il était retiré de Jérusalem et il était emmené en 

Babylone comme captif ; Ézéchiel, Daniel, tout d’eux, 
quand Jérusalem était détruite ; et c’est la zone et le 
temps de l’année.  Le cinquième jour du quatrième 

mois, la trentième année et son emplacement près du 
fleuve de Kebar. 

… les cieux s'ouvrirent, et j`eus des 
visions divines. 

2 Le cinquième jour du mois, c'était la 
cinquième année de la captivité du roi 
Jojakin, - 

3 la parole de l`Éternel fut adressée à 
Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans 
le pays des Chaldéens, près du fleuve du 
Kebar; et c`est là que la main de l`Éternel fut 
sur lui. 

4 Je regardai, et voici, il vint du 
septentrion un vent impétueux, une grosse 
nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de 
tous côtés une lumière éclatante, au centre 
de laquelle brillait comme de l'airain poli, 
sortant du milieu du feu. 
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Souvenez-vous sur la montagne du soleil levant, 
quand le tourbillon, un feu, et une nuée. Regardez 
toutes ces formes. Ce seul Dieu. Quand ça se déroulait ? 

Saisissez ceci. C’est une application ici maintenant. 
C’était le temps quand le roi de Babylone a conquis les 
nations du monde et était en train d’emmener Juda en 

captivité. Quand Nebucadnetsar l’a fait, il est devenu la 
tête d’or ; et quand il est devenu la tête d’or, qu'est-ce 

qui vient après ? Ils ont instauré l’image et ils ont forcé 
le monde entier d’adorer la statue au commencement de 
la dispensation des gentils. 

Est-ce qu’il est prophétisé d’avoir lieu encore ? Est-ce 
que le mystère Babylone prophétisé de vaincre le 
monde ? Quand elle capture Israël, contrôlera-t-elle la 

richesse de la terre ? Est-ce qu’ils sont prophétisés 
d’élever une image et forcer le monde entier de l’adorer 

à la fin de cette dispensation des gentils ?  Est-ce que 
c’est prophétisé ? Est-ce que c’est en train d’être réalisé 
maintenant même ? Est-ce la quatrième bête dévore 

toute la terre maintenant même ? Contrôlant toute 
religion ? Tous gouvernements ? Toute politique ? Toute 

l’économie ? C’est exact. C’était en ce temps-là que 
toutes ces choses se déroulaient.  

Est-ce que nous sommes dans cette heure ? Nous 

voyons ces choses avoir lieu ? Et est-ce que nous avons 
une vision ? Le ciel, est-il ouvert ? Est-ce qu’il y avait 
un tourbillon qui descendit ? Y avait-t-il un feu qui 

descendit ? Et une nuée qui descendit ? Est-elle l’heure 
où l’homme sera uni aussi ? Que quand la pression 

viendra Il sera un peuple sur la terre. Une super race 
qui aura rapport proche au monde invisible. Élie, quand 
il était enlevé, était-il en contact proche avec le monde 

invisible ? Hénoch, quand il monta, était-il en contact 
avec le monde invisible ? Jésus, quand il était enlevé, 

savait-il qu’il serait enlevé ? C’est l’heure d’être enlevé. 
C’est exact. 
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Qu'en est-il de nous ? Avec qui sommes-nous en 
contact ? Avons-nous la connexion au monde 
invisible ? Entendons-nous du ciel ? Sommes-nous 

conduits par l’Esprit ? Recevons-nous l’instruction 
surnaturelle ? Sommes-nous oints de l’onction de 
l’aigle ? Avons-nous une vision prophétique ? Ou 

somme-nous juste des gens qui disent : Dieu a envoyé 
un prophète, la dénomination est fausse, et un jour 

l’enlèvement aura lieu. » Qui sommes-nous ? 
Est-ce c’est l’âge de l’adoption ? C’est l’âge d’un autre 

éphésien ? C’est l’âge où Il a mis toutes choses sous nos 

pieds ? Avons-nous le titre de propriété qu’Adam a 
perdu ? Qui sommes-nous ? Sommes-nous les fils de 
Dieu dans ce dernier âge ? Est-ce que tout le ciel nous 

soutient ? Parce que tout l’enfer soutien la prostituée et 
ses filles. Donc, tout le ciel nous soutient. C’est le temps 

de reconnaître notre position. Alléluia. Ô merci 
Seigneur ! Verset 6 :    

6 Chacun d'eux avait quatre faces, et 
chacun avait quatre ailes. 

 La nuée, le feu, un feu ambre sortent du tourbillon ; 

et les quatre animaux sortent de cela. C’est juste. 
Quand ? Dans cette heure. Qui était Ézéchiel ? Il est un 
sacrificateur prophétique. Il a mangé le rouleau et il a 

dû prophétiser encore. Ézéchiel 2 et 3, il a pris le 
rouleau de la main et l’a mangé. Il était doux dans sa 
bouche et amer à ses entrailles. Alléluia ! Où est 

Ézéchiel 9 ? Il a vu l’ange faisant une marque sur le 
peuple. Et qu’est-ce qu’Ézéchiel 10 ? C’est où il a vu la 

gloire de Dieu sortant du sanctuaire. I Kabod s'avance 
sur un âge et il a vu le sacrificateur avec l'encensoir de 
feu le lançant parce que l'intercession s'était terminée.  

Pourrions-nous vivre dans un temps si proche quand 
toutes ces choses se passent ? Jusqu’ici, je n’invente 

rien, ici. Je pourrais essayer de me hâter pour sauver le 
temps, mais j’essaie d’être scriptural afin que votre foi 
reste dans la Bible et la parole du prophète. 



Où Est Le Trône De Dieu, Aujourd’hui ?                                                     le 12 avril 2012 

36 

5 Au centre encore, apparaissent quatre 
animaux, dont l'aspect avait une 
ressemblance humaine. 

C’est correct 
6 Chacun d'eux avait quatre faces, et 

chacun avait quatre ailes. 
7 Leurs pieds étaient droits, et la plante 

de leurs pieds était comme celle du pied d'un 
veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. 

8 Ils avaient des mains d'homme sous les 
ailes à leurs quatre côtés; et tous les quatre 

avaient leurs faces et leurs ailes. 
9 Leurs ailes étaient jointes l'une à l`autre; 

ils ne se tournaient point en marchant, mais 
chacun marchait droit devant soi. 

Ils marchaient en une ligne droite, une ligne droite de 

la Parole. Les empreintes sanglantes de Jésus Christ 
qui amènent un homme de la terre à la gloire. Comme 
Frère Tony Zabel a rêvé dans L’Étape Présente De Mon 

Ministre [1962-0908, paragraphe #80 à 84 –N.D.É.] et Frère 
Branham le conduisant vers les empreintes de pied 

sanglantes. Elles sont allées tout droit.  
10 Quand à la figure de leurs faces, ils 

avaient tous une face d'homme, tous quatre 
une face de lion à droite, tous quatre une 
face de bœuf à gauche, et tous quatre une 
face d`aigle. 

Le Lion, le bœuf, l’homme, et l’aigle ; le tourbillon, le 
feu, la nuée ; ambre, c’est Dieu. Le ciel s’est ouvert et 

Dieu descend au jour où le roi de Babylone s’emparant 
le monde entier. C’est exact. Parce qu’en ce jour- là 
quand Babylone s’élève pour prendre le monde, il y avait 

un ange, qui a dit au Jean « viens, je te montrerai le 
jugement de la grande prostituée ». Il y avait un ange, 

c’est ange puissant qui descend du ciel dans une nuée 
et un arc-en-ciel, est venu à lui et lui a donné le 
mystère. Regardez.    
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Ceci établit ce qui est ici quand l’Épouse rassemble 
pour service, quand vous êtes dans votre position, et ils 
sont dans leur position ; et le ciel et la terre sont unis. 

Combien de vous souvient Élisée au temps de la 
pression ? Une persécution s’approchait. Ils venaient 
pour lui faire captif et Ghazi dit, « Cours maître ! 

Cours ! » Mais il a suivi Élie. Il a été formé sous Élie. Il 
dit, « Détends-toi mon garçon. Reste calme. Reste calme. 

Tout va bien. » Il dit, « Tu ne comprends pas ce dont je 
parle ! » L’un est dans le domaine humanistique, il ne 
voit que les soldats qui approchent. L’autre est dans le 

domaine de révélation et des visions. Il voit les deux 
domaines et au lieu de courir, il attend les ordres. 
Alléluia ! Quand il reçoit les ordres, il les a frappés 

d’aveuglement, amen, mais il a dit au serviteur, « ceux 
qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux 

qui sont avec eux ». Il était dans sa position et toute 
l’armée invisible se tenait autour de lui.  

Ça montre quoi ? Il était oint et il avait le manteau 

d’Élie. Élie n’était pas sur la scène, mais le ministère 
d’Élie continuait à travers lui car Élie et Élisée est un 

type de Christ et l’Épouse. Alléluia ! Gloire ! Et ils sont 
entraînés dans le surnaturel. Ils se sont alignés avec les 
forces invisibles. C’est le même ici. C’est ce que se passe 

dans cette heure actuelle. C’est pourquoi nous voulons 
avoir cette conscience. Nous voulons marcher dans 
cette réalisation. Allons à verset 24.  

24 J`entendis le bruit de leurs ailes, quand 
ils marchaient, pareil au bruit de grosses 
eaux, ou à la voix du Tout Puissant; 

La voix pareille à la voix de grosses eaux. Apocalypse 
dit quoi ? « Et sa voix était comme le bruit de grandes 
eaux » Et qu’est-ce que le prophète a dit que c’était ? La 
voix des ministres. Ils sont sa voix. Gloire. Vous pouvez 

le trouver sur La Vision Du Patmos. [1960-1204E –N.D.É.] 
Ézéchiel voit la même vision que Jean a vu, que Moïse 

a vu, et qu’était dans le jardin d’Eden, c’est ce que jean 
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a vu dans Apocalypse 4 ; le même, le même chérubin, 
le même feu. 

… c`était un bruit tumultueux, comme 
celui d`une armée; quand ils s'arrêtaient, ils 
laissaient tomber leurs ailes. 

25 Et il se faisait un bruit qui partait du 
ciel étendu sur leurs têtes, lorsqu`ils 
s`arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. 

26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs 
têtes, il y avait quelque chose de semblable 
à une pierre de saphir, en forme de trône; et 

sur cette forme de trône apparaissait comme 
une figure d'homme placé dessus en haut. 

27 Je vis encore comme de l'airain poli, 
comme du feu, au dedans duquel était cet 
homme, et qui rayonnait tout autour; depuis 
la forme de ses reins jusqu'en haut, et 
depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je 
vis comme du feu, et comme une lumière 
éclatante, dont il était environné. 

De ses reins vers le haut et de ses reins vers le bas 

[Frère Vin lève la photo prise à Lakeport, Californie en 1961 –N.D.É.] sur 
cet homme, le fils d’homme. Je le dis juste pour retenir 
votre intérêt, parce que je vais le lire à vous où il le dit 

dans un petit instant. 
28 Tel l'aspect de l`arc qui est dans la nue 

en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de 
cette lumière éclatante, qui l'entourait: c'était 
une image de la gloire de l`Éternel. A cette 
vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la 
voix de quelqu'un qui parlait. 

Bon. Apocalypse chapitre 4. Je vais lire de ce message 

maintenant et nous terminons avec cela. Je veux que 
vous sachiez que c’est ses paroles, tout simplement.  Je 

me suis rendu compte qu’il a expliqué ces choses dans 
ce message. Parfois, vous lisez et des choses vous 
s’échappent. Et dans une autre saison, quand vous avez 
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besoin de le voir, Dieu vous rappelle. Et c’est pourquoi 
je vous ai dit qu’au commencement de cette année tout 
cela est revenu. Et je suis venu ici, et quelque chose m’a 

dit, « parle sur ceci ce soir ». 
Donc, j’essaie simplement d’obéir au conduit de 

l’Esprit parce que je veux que vous voyiez juste comme 

Israël marchait, campait, Dieu au milieu du trône, les 
chérubins tout autour, voilés dans ce tabernacle, vous 

êtes ce tabernacle aujourd’hui. Nous sommes ce 
tabernacle aujourd’hui et Dieu n’est pas voilé derrière 
des peaux de blaireaux. Il est voilé derrière les peaux 

humaines et ces quatre onctions, le lion était Paul. Tous 
étaient sur eux, mais il y avait une identification 
définitive pour l’âge, parce que chacun d’eux avait 

quatre visages et pourtant chacun était identifié comme 
un lion, l’un comme un bœuf, l’un comme un homme, 

l’un comme un aigle. 
Donc par dispensation, nous avons eu un âge de lion, 

un âge de bœuf, un âge d’homme, et un âge d’aigle. 

C’est juste. Mais pour les œuvres différentes de l’Esprit, 
des apparences différentes de Christ. Dans Matthieu, Il 

avait l’apparence du lion. Marc avait l’apparence de 
Christ comme un bœuf. C’est correct. Luc avait une 
apparence de Christ comme l’homme. Et regardez Jean. 

Il n’a jamais écrit de sa naissance. Matthieu a parlé de 
sa naissance. Luc a parlé de sa naissance. Marc a 
commencé avec le baptême. Cependant Jean commence 

« au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu, et la Parole a été faite 

chair, et elle a habité ». Il remonte et le fait descendre. 
C’est d’une apparence différente. Il montre Dieu dès 
avant son incarnation jusqu'à ce qu'il s'incarne. 

Alléluia !    
Et ces quatre onctions qui étaient dans le jardin 

d’Eden, étaient dans Israël gardant le propitiatoire, ces 
mêmes quatre onctions : Matthieu, Marc, Luc, et Jean 
qui garde le livre des Actes. Et qu’est-ce c’est le livre des 
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Actes ? La gloire de Dieu, le vent impétueux, le feu qui 
se sépare qui se pose, pas dans un tabernacle fait des 
hommes, mais dans un tabernacle vivant des fils et des 

filles de Dieu. Alléluia ! Et ils ont écrit un livre des Actes. 
Dieu en Pierre. Dieu en Paul, Dieu en Philip. L’ange 
vient à Pierre. L’ange vient à Paul. L’ange vient à Philip. 

La Parole fut adressée à Pierre. La Parole fut adressée à 
Paul. La Parole fut adressée à Philip. L’Église de Dieu. 

Paul fut enlevé. Philip fut enlevé. Alléluia !  Paul 
ressuscita les morts. Les gens marchaient sous l’ombre 
de Pierre et étaient guéris. Ils prenaient les mouchoirs 

du corps de Paul et étaient guéris. Quel type d’église ? 
Les filles de Philip, des jeunes vierges, prophétisaient. 
Agabus, un prophète mineur avec ‘ainsi dit le Seigneur’ 

dans la première église. Le Saint-Esprit descend dans 
Antioche disant, sépare Barnabas et Saul. C’est l’Église. 

Christ dans la véritable Église dans le troisième exode 
est la suite du livre des Actes. Pendant les Sept Âges de 
l’Église, le lion, le bœuf, l’homme et l’aigle. Qu'est-ce qui 

le suit ? Le livre des actes. Qu'est-ce qui va le suivre 
dans la dernière heure ? La suite du livre des Actes. 

Quand la vigne produit une branche de la racine, elle 
portera le même type de fruit. Les Sept Tonnerres 
ramèneront le cœur des enfants à la foi de leurs pères. 

Une église dans laquelle le péché ne pouvait pas rester 
parmi eux. Alléluia ! Ils avaient des guérisons, des 
visions, des ravissements, des résurrections, des rêves, 

alléluia ! Des remplissages et des ré-remplissages dans 
cette Église ! C’est cette heure. Quel message est ceci ? 

« Je restaurerai » dit le Seigneur. Je le ramènerai.  
Le Saint-Esprit sera répandu sur vos fils et vos filles, 

sur vos vieillards, et sur vos jeunes gens. Ils auront des 

songes et des visions, et ils prophétiseront. Alléluia ! 
J’enverrai la pluie de la première et de l’arrière-saison ; 

une pluie de l’enseignement et le Saint-Esprit pour 
manifester l’enseignement, pour faire pousser la Parole 
plantée. Alléluia ! Mon Dieu ! Écoutez le prophète ici 
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(Apocalypse chapitre 4 pt3, Le Trône de Miséricorde et de 
Jugement)  

Il dit, « Ces chérubins mentionnés ici pour la première 
fois étaient placés à la porte orientale du jardin, allant 
dans les quatre directions. J’aurais dessiné cela un peu 
différemment: je n’arrive pas à le faire cadrer 
correctement avec la disposition de Dieu et ces choses… 
j’aimerais que vous compreniez bien ce que je veux dire. 
Voici le jardin d’Eden. Et voici la porte, elle est grande 
ouverte, et à cette porte il y avait les chérubins. Rappelez-
vous qu’il n’est pas dit “UN chérubin”, mais “DES 

chérubins”. Les chérubins étaient placés là pour garder 
quoi? L’Arbre de Vie! Ils devaient garder le chemin qui 
mène à l’Arbre de Vie! Qui est le Chemin? Jésus! ». Amen. 

Les chérubins étaient placés là pour garder quoi? 
L’Arbre de Vie! Ils devaient garder le chemin qui mène à 
l’Arbre de Vie! Le chemin. Qui est le Chemin? 
Jésus! D’où est-il reflété? Ici, il y a le lieu saint; là, il y a 
les chérubins. Notez bien cela. Il dit, Ici, il y a le lieu très 
Saint; ici, il y a le lieu saint; et ici, il y a la mer (comme la 

mer d’airain). Ici, il y a les sept lampes qui réfléchissent 
la Lumière depuis ici jusque-là, là, là, là, et là. Vous 
voyez? Que reflètent-elles? Elles montent la garde et 
reflètent par le feu de Dieu le chemin qui mène à l’Arbre 
de Vie.  

   De quoi avez-vous besoin, pour aller dans 
l’enlèvement ? De quoi vous avez besoin pour avoir part 
à la première résurrection ? 

Actuellement, vous mourez dans votre corps, mais 
quelque chose a ouvert afin que nous puissions aller et 

prendre de l’Arbre de la Vie et vivre à jamais pour 
retourner à l’Eden. Les morts et les malades ne peuvent 
pas y entrer. C’est un peuple dans une condition 

glorifiée qui y entre et le tourbillon est descendu. De là, 
vient le feu, la nuée, le chérubin, le mystère de Dieu. Et 
le peuple sous l’influence du chérubin est amené à 

l’Arbre de Vie. C’est juste. Gloire. L’économie de Dieu, le 
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moyen qu’Il l’a fondé dans l’église, dans la chaire. Pas 
un arbre de la connaissance du bien et du mal, l’Arbre 
de Vie. 

 Frère Branham est un arbre de la Vie. David du 
Plessis est un arbre de la connaissance du bien et du 
mal. Oral Roberts et Billy Graham, l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Si vous mangez d’eux, 
vous allez dans le Conseil œcuménique des Églises.  

Si vous mangez du prophète, vous allez dans 
l’enlèvement. Paul était un arbre de la Vie. Christ 
habitait en lui. Le mot d’Hyménée et Philète goûté 

comme gangrène. Ils étaient des arbres de la 
connaissance du bien et du mal. Amen. Vous ne pouviez 
pas manger de Paul et mourir. Son ange réfléchissait la 

lumière du trône. Il était oint du chérubin. Un sceau a 
ouvert, un mystère s’est dévoilé. Il a saisi un mystère et 

il commence à sonner la trompette. Elle a donné un son 
certain. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. 
Préparez-vous pour la bataille. Alléluia ! Gloire ! 

Moïse était un arbre de la vie. On ne pouvait pas 
manger de Moïse et mourir ; mais si vous mangez de 

Koré et vous mangez de Balaam, vous mourrez. Amen ! 
Alléluia ! Ces deux arbres sont toujours côte à côte. Élie 
était un arbre de la vie et ces quatre cents prophètes de 

Jézabel avec la doctrine de Jézabel étaient des arbres 
de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous 
en mangez, vous mourrez sûrement. Quand Dieu vous 

donne des ministres qui sont fidèles à la Parole, ça 
montre ce que le prophète dit qu’il y a la lumière qui 

vient du trône, réfléchissant dans la congrégation, qui 
révèle la vérité, la révélation divine, regardez cette église 
fonctionne dans l’Esprit. Regardez les musiciens, les 

chanteurs, les diacres, les administrateurs, observez-
les dans leur position. Observez les femmes dans la 

manière dont elles s’habillent, comment elles se 
comportent dans l’église. Vous saurez la condition de 
l’église. Alléluia ! La vraie église apostolique dans les 
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derniers jours avec la vision prophétique. Alléluia ! 
Gloire ! 

Il dit : 

 « Cela, c’est un autel, et je voudrais vous le montrer de 
manière que vous en soyez bien certains. Cela a dû être 
un autel dans le jardin d’Eden. Je vais vous dire 
pourquoi. » Il dit, « vous rappelez-vous que Caïn et Abel 
sont montés tous les deux pour adorer? Cela nous montre 
que l’autel de Dieu avait été déplacé et mis à l’entrée du 
jardin d’Eden, (saisissez ceci) et le seul moyen de 
retourner en Eden est par l’autel. »  

La première révélation donnée à l’homme après la 
chute était le mystère de l’agneau immolé. Abel était un 

sacrificateur, un berger-sacrificateur, qui venait avec 
l’agneau immolé et il y a le chérubin gardant l’arbre. 
Juste comme le souverain sacrificateur venant dans le 

lieu très saint et les quatre chérubins tissés sur le voile. 
Il devait verser du sang pour y entrer. « Et par la foi 

Abel », il a saisi un mystère et il s’est approché avec son 
agneau. Il a reflété l’agneau qui était immolé avant la 
fondation du monde. Et il attend l’agneau qui sera 

immolé au Calvaire, et il s’approche saint, saint, et ces 
chérubins se reculent et il offre, et cette gloire de la 

Shekinah descend et accepte son offrande. Alléluia ! 
C’est ce qui est dans l’église.    

Vous vous approchez le don de Dieu en révérence et 

le Saint- Esprit oint son serviteur derrière la chaire. Le 
ciel et la terre sont dans l’union. Cet homme ne mélange 
pas de théologie de son imagination et des choses d'une 

école de Bible. Il est aligné au Saint-Esprit. Et le Saint-
Esprit, l’Esprit et l’Épouse, l’Esprit parlant par l’Épouse, 

la voix finale qui accorde pleinement une entrée dans le 
royaume. Et le Saint-Esprit prouve et confirme Sa 
Parole. Et ils savent quand ils entrent dans la maison 

de Dieu, ils sont alignés avec le ciel et Dieu condescend. 
Il demeure dans leur louange. Il parle à travers Sa 
Parole. Il guérit les malades. Il rompt les chaînes. Il oint 
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les gens. Il les élève. Il les envoie sous Sa puissance et 
par Sa force, par Sa commission. Ils savent qu’ils sont 
l’Épouse marchant, en avant, soldats chrétiens, 

montrant fièrement le Sang, le message de l’heure 
actuelle. Et le messager au-delà du rideau dit, « Restez 
en ligne ! Restez en ligne ! » Et nous marchons à la 

gloire. Alléluia !   
C’est nous dans cette heure : un sacerdoce royal, une 

nation sainte, une race élue, un peuple acquis, une 
armée en marche puissante ; Alléluia ! L’Israël de Dieu ! 
Et Dieu a Sa demeure parmi nous, voilé derrière les 

peaux humaines.  
 Le seul moyen de retourner en Eden est par l’autel. 

Nous voilà de retour au même point: le retour en Eden se 
fait par l’autel. Les chérubins devaient garder le chemin 
de l’autel afin que l’on ne puisse y retourner avant qu’il 
ait été couvert par le Sang.  (Il dit) Ô Dieu! Les gens ne 
peuvent-ils donc pas voir cela ?  

Le seul moyen pour retourner à l’Eden et par cette 
révélation, le seul lieu fourni par Dieu pour l’adorer, le 
seul lieu choisi de Dieu pour l’adoration, le lieu où Il a 

placé son nom ; pas des noms blasphématoires ». Il 
nous a fait sortir des noms blasphématoires au lieu où 
Il a placé son nom ; Il écrit sur nous. « J’écrirai sur vous 

le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, la 
Jérusalem céleste, qui descend du ciel, de Dieu ; et 

j’écrirai sur vous mon nom nouveau ». Alléluia ! Et Il 
écrit par le feu saint sur les tables de chair de vos 
cœurs. Alléluia ! Et vous connaissez par la révélation, 

ce nom qui est écrit sur Sa cuisse que personne ne 
connait, est dans votre front. Il y a un lien entre votre 
front et ses reins. Vous savez qui est votre Papa. Vous 

êtes engendré par Sa semence. Vous êtes l'un de Ses 
enfants élus. 

Vous voyez, il n’y avait rien d’autre que le Sang! Il faut 
qu’il y ait une expiation, un trône de la grâce. Cet autel 
du jugement devait devenir un trône de grâce. Quand le 
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Sang sera retiré de dessus l’autel le jour du jugement, le 
feu de la colère de Dieu sera de nouveau là pour garder 
cet Arbre. La seule porte par laquelle on pourra rentrer 
dans le jardin d’Eden sera le Sang de Jésus-Christ.  

Apocalypse Chapitre 4 #2 [1961-0101–N.D.É.]de nouveau, 

Il dit :  
“Eh bien, où est Son Trône aujourd’hui?”  
Il dit,  

« Fr. Neville, si je vous demande, où est Son trône » 
Il dit, « Où est Son trône aujourd’hui ? » 
« S’Il n’est pas sur Son trône? » 
Il laisse le trône du père pour prendre son propre 

trône. Où est son trône maintenant ? Oh ! Je vous le 

dis, le prophète était merveilleux.   
Il dit :  
« Revenons en arrière. » Il dit : « Retournons à la Bible, 

à l’Ancien Testament, à Ezéchiel… »    
Premièrement, il a lu Apocalypse 4 que j’ai lu pour 

leur prouver que c’est la même vision et il va les montrer 
cette photo [la photo prise à Lakeport, Californie en 1961 –N.D.É.] et 
les montrer où le trône de Dieu s’est trouvé dans cette 

heure, mais il est allé à la gloire, et Jésus doit encore 
prendre son trône. Il prendra ce trône en tant que le Fils 

de David, mais où est son trône maintenant ? En 2012, 
le 12 avril ? Douze est un bon numéro.   

Il y a douze portes dans la cité. Il y a douze étoiles, 

les signes du zodiaque. Douze tribus d’Israël qui est 
partagé en 4 chérubins avec le trône au milieu. C’est 

correct. Et avril est le 4ème mois.  C’est exact.  C’est le 
diamant, les couleurs de l’arc-en-ciel.  Et 4 signifie la 
délivrance.  Lazare a ressuscité le quatrième jour. 

C’était le quatrième homme dans le feu qui a délivré les 
garçons hébreux.  Avril est la résurrection.  Donc, nous 
voici dans le quatrième jour de la quatrième année, du 

quatrième mois et douze est trois plus trois plus trois 
plus trois.  Et je saisis cela à cet instant. Je suis plus 

convaincu qu’Il m’a dit prêcher cela ce soir.  Dieu parmi 
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son peuple, Dieu dans son camp, le monde invisible, le 
monde visible. Dieu et l’homme dans l’union, l’union 
proche.   

 Et le Prophète dit : 
Puis nous comparerons ces versets ensemble et nous 

verrons ce que cela nous donne. 
Oh ! Apocalypse 4 et Ézéchiel 1, il veut les comparer.  
Et voir où nous sommes.  
Et il commence à lire dans Ézéchiel 1, et il dit :  

1 La trentième année, le cinquième jour du 
quatrième mois, 

Ne vous inquiétez pas de cela. Vous suivez tout 
simplement dans vos Bible et si vous voulez suivre en 

espagnole.  Je vous indiquerai le numéro afin de sauver 
le temps parce que nous l’avons déjà lu. Verset 1 : 

 1 (Et) La trentième année, le cinquième 
jour du quatrième mois, comme j'étais parmi 
les captifs du fleuve du Kebar, (et) les cieux 
s`ouvrirent, et j'eus des visions divines. 

2 Le cinquième jour du mois, c'était la 
cinquième année de la captivité du roi 
Jojakin, - 

3 La parole de l`Éternel fut adressée à 
Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans 
le pays des Chaldéens, près du fleuve du 
Kebar; et c`est là que la main de l`Éternel fut 
sur lui. 

 4 Je regardai, et voici, il vint du 
septentrion un vent impétueux, 

Et le prophète dit maintenant. 
« Ce prophète vivait cinq cent quatre-vingt-quinze ans 

avant la venue de Christ, mais voyez comme sa vision 
correspond à celle de Jean. » 

Il dit :  

« Remarquez que l’Esprit de Dieu qui était au-dessus 
de l’apparence de ces quatre êtres avait la couleur de 
l’ambre [ou de l’airain poli. La version anglaise du Roi 



Où Est Le Trône De Dieu, Aujourd’hui ?                                                     le 12 avril 2012 

47 

Jacques emploie le mot ambre à la place d’airain poli — 
N.D.T.] Or, l’ambre a une couleur jaune-verdâtre. Il Se 
révéla à Ezéchiel au milieu d’une vision. Cette Lumière 
qui Ezéchiel vit venir au-dessus des quatre êtres vivants 
était jaune-verdâtre. Quand Il vint vers Jean, Il apparut 
dans la couleur émeraude, qui est d’un vert chaud; Il vint 
à Jean dans une couleur vert-jaunâtre. Il vient à nous 
dans la couleur vert-jaunâtre. Il est la Lumière! Marchez 
dans la Lumière. Il est la Lumière. » 

Puis, il va au verset 26. Il dit : 
« Quand vous serez chez vous, je voudrais que vous en 

lisiez chaque mot. » 
Il veut sauver le temps. Et il lit 26, 27 et 28. Il dit,  
« Écoutez! Soyez spirituels » 
Il parle à son église. Il dit, 
 « gardez ceci en vous! Rappelez-vous à quel point c’est 

une bénédiction! »  
Il retourne au verset 27. 
Je vis encore comme de l'airain poli 
C'est vert jaunâtre. J’ai un feu l’ambre-vert. 
… Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et 

depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis 
comme du feu, et comme une lumière éclatante, 
dont il était environné. 

Le feu tout autour. 
…Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un 

jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière 
éclatante, qui l'entourait: c'était une image de la 
gloire de l`Éternel. A cette vue, je tombai sur ma 
face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. 
(Levant la photo prise à Lakeport, Californie en 
1961). 

Et le prophète dit maintenant, 
« Considérez cela! Etes-vous prêts? » 
Il dit : 
« Écoutez! Gardez ceci maintenant, » 
Il parle à l’homme d’enregistrement. Il dit 



Où Est Le Trône De Dieu, Aujourd’hui ?                                                     le 12 avril 2012 

48 

« Gene, est-ce que tu peux garder la bande ? » 
L’homme dit, « non » 
Souvenez-vous-en seulement pour que vous le sachiez. 

Remarquez ceci, pour que vous sachiez que la couleur de 
la Lumière qui est avec le Seigneur est une couleur 
semblable à de l’airain poli, une couleur vert-jaunâtre. 
C’est la même couleur que la Lumière qui est avec nous 
aujourd’hui et dont les savants ont pris la photographie: 
une couleur semblable à celle de l’airain poli, vert-
jaunâtre. 

Je l’ai vue pour la première fois quand je n’étais qu’un 

petit garçon. Vous vous en souvenez, vous les anciens. 
Je vous disais toujours bien avant que la photographie 
en soit prise: “Cette lumière était vert-jaunâtre comme de 
l’airain poli”. Et pour que vous sachiez que l’Esprit du 
Seigneur… Lorsqu’il vit cet être vivant qui se tenait 
devant lui, Ezéchiel dit: “Depuis ses reins jusqu’en haut 
et depuis ses reins jusqu’en bas, il y avait comme un feu, 
comme une lumière qui le couvrait. Et tout autour, il y 
avait de nombreuses couleurs, comme dans un arc-en-
ciel”. N’est-ce pas vrai?  

Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe 
encore dans les mêmes couleurs: “Une couleur semblable 
à de l’airain poli depuis les reins jusqu’en haut et depuis 
les reins jusqu’en bas, et tout autour, plusieurs couleurs 
comme l’arc-en-ciel après la pluie”. Il en a été fait des 
photos et des films en couleurs. Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement! Le Saint-Esprit est 
toujours dans Sa puissance et dans Son Église 
aujourd’hui. Voilà! Il ne s’agit pas de moi, j’étais 
simplement là. Mais des photos ont été prises. Je 
voudrais que vous regardiez bien cela: c’est exactement 
ce qu’a vu Ezéchiel. Les mêmes couleurs, la même 
apparence agissant de la même manière, une chair 
semblable à celle de ces êtres vivants. Qu’est-ce que cela 
signifie? Les êtres vivants représentent l’Église vivante, 
l’Église qui vit par la puissance et la résurrection de 
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Christ. (Alléluia ! Ô mon Dieu !) Ces mêmes couleurs 
d’airain poli Le couvraient depuis les reins jusqu’en haut 
et depuis les reins jusqu’en bas. Il n’y a plus besoin de 
faire des suppositions: les savants ont pris des 
photographies! Regardez ces couleurs, regardez 
seulement les couleurs de ce feu! Vous voyez, c’est l’arc-
en-ciel. Regardez cette couleur entre le jaune et 
l’émeraude! 

Il dit : 
« Comme un arc-en-ciel » Il dit : «Regardez les raies qui 

vont d’un bout à l’autre: c’est comme un arc-en-ciel. 
Chacune a une couleur différente. Dans quelques 
instants, nous allons étudier ce que sont ces couleurs et 
ce qu’elles représentent. Oh, cela fait sauter de joie mon 
pauvre cœur!  

Le monde n’a pas été fait pour voir cela! Le monde ne 
le verra pas, il ne le verra jamais! Mais l’église est en 
train de recevoir la plus puissante secousse qu’elle ait 
jamais reçue. 

Autrefois, on n’aurait pas pu photographier cela. On le 
peut aujourd’hui parce qu’on en a les moyens techniques. 
Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier 
Dieu font le contraire et prouvent qu’il y a un Dieu. Voilà! 
Une couleur émeraude. Soyez bien conscients que ce 
n’est pas moi qui ai inventé cela: je vous le lis directement 
de la Bible. (Il dit) Écoutez bien tandis que je lis: 
considérez qu’il s’agit du même Seigneur Dieu. Il n’y a 
aucune différence.  

Il dit « Comprenez-vous, ces couleurs semblables à de 
l’airain poli viennent d’un feu. Ce sont les couleurs qui 
viennent d’un feu. ». Il dit de regarder la pulvérisation du 

feu comme tout cela. Il montre comment c’est 
exactement, précisément la vision d’Ézéchiel, et que la 

vision d’Ézéchiel et de Jean sont la même. Ils ont vu le 
trône. Ils ont vu l’arc-en-ciel.  Ils ont vu le feu ambre. 
Ils ont vu l’ordre des chérubins. Il dit :  
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…Remarquez comment le Seigneur, dans Sa grande 
miséricorde, nous donne ces choses. Ezéchiel et Jean 
L’ont vu tous deux dans le mystère de Ses couleurs et de 
la Lumière, et ont appelé cela une couleur semblable à de 
l’airain poli. 

Et alors il lit Apocalypse 4 des quatre bêtes autour 

du trône. Ils que c’est le même à ce que Ézéchiel a vu : 
ces gardes, l’un semblable à un homme, l’un semblable 

à un lion, l’un semblable à un aigle. C’était quoi ? Et 
puis il dit que toute Israël… il dit que le trône de Dieu 
était dans le ciel et Moïse a fait le modèle sur la terre 

montrant qu’un jour le vrai tabernacle terrestre, 
l’Épouse de Jésus. 

Dieu sera intronisé en Christ sur la terre et c’est cette 

heure-ci, parce que cette photo montre cet ordre céleste, 
tous ces chérubins. Et de quoi il parle ? Où est le trône 

de Dieu aujourd’hui. 
Moïse l’a modelé sur la terre. C’était le trône de Dieu 

parce que le trône de jugement était représenté ici sur 

la terre dans le Saint des saints. Pierre a prononcé de 
jugement. Ananias, pourquoi tu as menti au Saint 

Esprit ?  Saphira, pourquoi tu as menti au Saint 
Esprit ? Paul a dit : « fils du diable, Élymas, [le 
magicien], ne cesseras-tu point de pervertir les voies 

droites du Seigneur ? Tu seras aveugle, pour un temps » 
Le trône de miséricorde ; la Parole est venue de là. 
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint 

Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 
Paul regarda l’homme, « Monsieur je perçois que tu as 

la foi d’être guéri. Lève-toi debout. » Alléluia ! 
Regarde-le dans le prophète, Il se tient là. « Pourquoi 

le diable a-t-il rempli ton cœur ? Je vois que toi et un 

autre homme dans le restaurant écrivant sur cette carte 
de prière. Vous dites que vous allez venir dans le 

service. » Et l'homme a écrit la leucémie et le cancer et 
il s’est présenté devant le prophète ne réalisant pas tout 
cela est au service (faisant référence à la photo prise à 
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Lakeport en Californie en 1961). Il voit un homme 
simple. Tout cela (en référant à la photo prise à Lakeport 
en Californie en 1961) est dans le service ce soir. Je crois 

que la Parole a été trop claire, trop droite, alignée dans 
cette heure. 

Et l'homme est venu et il dit : « Regardez ma carte de 
prière. » Le Prophète dit : « donne-le aux huissiers. C'est 
seulement pour garder l’ordre dans la ligne. Je ne traite 

pas avec les cartes de prière. » Il dit : « Lisez-le ». 
Regardez ce qui est marqué sur elle. J'ai la leucémie. 

J'ai le cancer. » Et il se tourne vers le peuple. Il dit : « 
Vous voyez, tout à coup il ne peut pas discerner » Et le 
prophète était fatigué. Toute cette vertu est sortie de lui. 

Il s’est redressé et il a commencé à voir l'homme sous 
vision. « Je vous vois dans le restaurant. Je vous vois 

en train d’écrire. » Et l'homme a eu peur et il commence 
à trembler. Il dit « puisque vous dites que vous l'avez, 
vous l'avez. » Et il a attrapé le pantalon du prophète et 

le prophète dit, il dit « vous manquez de respect au 
Saint-Esprit, au point d’avoir menti devant le Saint-
Esprit » Tout comme Ananias et les autres. 

Du trône du prophète, Ô Los Angeles, los Angeles, un 
de ces jours, vous, ce banc de sable suspendu au-

dessus, ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Tu 
iras quarante miles de profondeur dans l'océan, quinze 
cents miles de long, trois cents miles de large ; ira 

quarante miles de profondeur. Des millions vont mourir 
à un moment donné. Jugement, et pourtant la 

miséricorde vient à l’Épouse. Du même trône : « Tu es 
l’Épouse sans péché, sans tache, vertueuse.  Tu ne l’as 
jamais fait au premier lieu. » Alléluia ! Les gens qui 

étaient pris au piège des conditions de divorce et un 
prophète intercédant en faveur du peuple, a monté la 
montagne, « Ô Dieu, Tu as permis Moïse de les 

pardonner. Il a rencontré la Colonne de Feu. Tu as 
permis Paul de les pardonner. Il a rencontré la Colonne 

de Feu. Seigneur, je T’ai rencontré aussi, n’est pas vrai ? 
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Ne m’es-Tu pas venu ? S’il Te plaît Seigneur, pardonne-
les. » 

La Colonne de Feu descendit. Il retourne à l’église et 

prêche Le Mariage Et Le Divorce [1965-0221 M –N.D.É.]et 
dit : « Je vous pardonne. Ne le faites plus. » Alléluia ! 
« Allez, et ne péchez plus ! » Où était son trône ? Où est 

Son trône ce soir ? Nous sommes quel genre des 
ministres dans le message ? Quelle est la condition de 

nos églises ? Quel type de vision nous avons ? Où 
essayons-nous mener nos peuples. Messieurs, quelle 
heure est-il ? Combien tard est l’heure ? Dans quel état 

nous devrions être ?     
Il dit « nous sommes à cette heure et les gens ne 

prennent compte ». Toute Israël venait à un seul lieu 
pour trouver la miséricorde. Les musiciens peuvent 
jouer pour moi. Mon frère, ma sœur, si cela accomplit 

une Écriture ce soir, c’est comme aux jours de Paul. Il 
prêchait jusque tard minuit, mais merci Dieu personne 

n’est tombé à travers la fenêtre et est mort. Nous avons 
quelques jours restants avec vous et nous sommes en 
route. Mais d’être au milieu de vous…Que Dieu vous 

bénisse pour votre patience. Vous n’êtes pas 
cérémonieux, vous êtes vivifiés aux choses de Dieu. 

Vous donnez le respect au Saint-Esprit, à Sa Parole ce 
soir.   

Je n’avais pas prévu que le service terminera 

tellement tardif.  Vous n’avez pas attendu d’aller si 
longtemps, je veux que vous sachiez que quand nous 
prierons et terminerons le service, si vous avez un 

besoin, en tant que le serviteur de Dieu, pas essayant 
de projeter un spectacle ici, mais essayant d’être 

sensible au Saint-Esprit. Ces choses sont difficiles de 
prêcher, mais le Saint-Esprit les a faits si simple ce soir. 
Si vous avez un besoin ce soir et je crois à cause de votre 

respect envers Dieu, à Sa présence, à Sa Parole. Si vous 
avez un besoin ce soir, vous pouvez rentrer chez vous 
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avec l’assurance que ce besoin est fourni. Dieu est 
fidèle.   

Il dit : « toute Israël ; » juste rester debout parce que 

c’est seulement deux paragraphes ici ; « Tout Israël 
venait en ce lieu unique pour trouver grâce, parce qu’on 
ne peut rencontrer Dieu que sous le sang répandu. » 
Écoutez bien. Maintenant écoutez attentivement. Vous 
connaissez la chanson nous sommes debout dans un 

lieu saint ? Amen. Et il y a des anges tout autour. Je le 
crois de tout mon cœur ce soir. Nous ne parlons pas 

seulement d’une photo historique. Cet homme n’a 
changé que son lieu d’habitation. Il reste un prophète. 
Il est recueilli avec son peuple et ce tabernacle, cet ordre 

n’est pas retourné au ciel. Ils sont ici. Parce que 
l’Épouse sous son messager est juste la continuité de 
cette grande promesse qui est en train de 

l’accomplissement. 
Il dit, « Maintenant écoutez attentivement ceci. Un jour, 

la gloire de la Shekinah s’est retirée de ce Trône de 
grâce » celui qui était dans le tabernacle de Moïse. Le 

tabernacle de Moïse avait un trône de miséricorde. Le 
temple de Salomon avait un trône de miséricorde. 
C’était l’ombre. Puis, le vrai tabernacle est venu. C’était 

un homme, Jésus Christ, et la gloire de Dieu qui était 
dans le tabernacle de Moïse, et le tabernacle de 
Salomon, a rempli le tabernacle de Jésus. Et Dieu était 

avec nous. Alors, ce Saint-Esprit est allé dans l’Alpha 
Épouse ; pas la troisième personne de la trinité. Le 

même Dieu, Dieu dessus de nous. Dieu avec nous et 
Dieu en nous. 

Depuis ce temps-là, Il n’est jamais retourné à un 

tabernacle fait d’homme. Chaque fois qu’ils organisent 
et établissent une dénomination, la Colonne de Feu 

s’est retirée et avancée parce que le tabernacle est 
l’homme. Il n’allait pas en arrière à l’ombre. Et le 
prophète a démontré le même ministère de Jésus 

Christ, Dieu dans un homme. Quand le couple faisait 
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l’amour dans le banc et il les a supplies d’arrêter. « Ne 
faites pas cela. Allez quelque part d’autre. Vous 
dérangez les gens. » Et la Colonne de feu descend. « Si 

vous dites l’aveuglement, la mort, quoi que tu 
dis. »  « Oh Dieu, aide-moi à dire la chose correcte ».  

Il s’est souvenu de Moïse fit un spectacle « Rebelles ! » 

et il a frappé le rocher deux fois. Il s’est souvenu d’Élisée 
qui est devenu agacé et il a ordonné deux ourses pour 

dévorer quarante-deux enfants. Il sait que ce n’était pas 
l’Esprit de Dieu. C’était les prophètes en colère. « Ô 
Dieu, aide-moi à dire la chose correcte ». Il dit, « je vous 

pardonne » et la gloire de Dieu descend et les gens 
étaient sauvés partout. Alléluia ! Dieu nous donne 
l’exemple. Nous ne nous glorifions pas avec sa parole. 

Nous traitons Sa Parole avec la profondeur de la 
sincérité. Si vous êtes plus sincère, vous allez connaître 

les secrets du cœur. Et si vous êtes plus sincère, vous 
allez créer. Quel lieu mes amis ! 

Vous ne voulez pas être sincère ? Des mères comme 

Hattie Wright, qui pourrait dire la bonne chose et 
recevoir le salut de ses enfants. C’est l’heure où il 

viendra du trône de Dieu, l’autorité divine, dans un 
tabernacle vivant. La Parole sur les lèvres d’un homme 
rempli de l’Esprit. Il s’est retiré du tabernacle de Moïse, 

du tabernacle de Salomon, et s’est placé sur un autre 
tabernacle, Jésus Christ, celui-ci. Le père ne juge pas 
quelqu’un. Il a remis tout jugement à son fils. Le 

tribunal de Dieu. 
“Si vous parlez contre Moi, il vous sera pardonné”. Il 

annonce la venue d’un autre Trône de la grâce. Vous 
voyez: “Vous pouvez parler contre le Fils de l’homme: Je 
vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra 
pour habiter dans le cœur des hommes: celui qui dira une 
seule parole contre Lui, il ne lui sera jamais pardonné”. 
Ce jugement devient de plus en plus sévère, parce que 
Dieu use la patience de plus en plus envers les pécheurs 
afin qu’ils soient lui réconcilié.  
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 Premièrement Il était en haut dans les Cieux et brillait 
parmi les étoiles. Deuxièmement, Il fut sur la terre, 
brillant au travers de la gloire de la Shekinah. Ensuite, Il 
vint, fut fait chair et habita parmi nous, continuant d’user 
Sa patience. Ensuite, Il racheta l’homme par Son sang 
puis entra dans Son Église sous la forme du Saint-Esprit. 
Celui qui parle contre le Saint-Esprit, c’en est fini de lui.  

Maintenant vous pouvez voir où viendra la secousse. 
Ils ne se rendent pas compte dans quelle époque nous 
vivons. Les gens ne peuvent comprendre ce que cela 
signifie. Le premier trône était dans le Ciel, c’était le trône 

du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième 
trône est dans l’homme. Qu’est-ce qu’un homme? C’est 
un être triple; corps, âme et esprit. Combien savent cela? 
Remarquez le cœur de Dieu. Qu’est-ce que le cœur de 
l’homme? Il dit : Vous souvenez-vous de mon message: 
Dieu a choisi le cœur de l’homme comme sa tour de 
contrôle. Mais le diable a choisit sa tête comme la tour de 
contrôle: Et il y a des chérubins autour de ce trône, 
l’onction, les gardes, les sept lampes de feu.   

C’est exact. Quand votre Pasteur se tenir ici comme 

un homme racheté, appelé dans cet âge sous un 
prophète, il a pris le livre et l’a mangé, et il se tient ici, 

il est dans sa place, dans l’ordre de Dieu, et le trône de 
Dieu est parmi le peuple. C’est bien exact. 

Et qui jugera la terre? Ce sont les saints qui jugeront 
la terre. Où se trouve le trône? Dans le cœur! Dans le 
cœur de qui? Des membres des sept âges de l’Église, du 
Corps de Christ! Alléluia. Il demeure dans Son Église. 

Amen 
Courbons nos têtes. Dans toute sincérité, je veux 

vous remercier en premier lieu, les ministres, pour 
l’encouragement, pour le soutien, pour vous, le people 
qui a montré tellement persévérance et patience. Nous 

devons faire cela parfois pour remporter une certaine et 
vous étiez assis avec tant d'attention ce soir. 

Maintenant tenez dans vos cœurs quel que soit la 
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demande. Laissez-le être quelque chose selon la volonté 
de Dieu. Quelque chose que vous savez que Dieu a 
promis. Quelque chose qui va vous aider de servir le 

Seigneur un peu mieux. Quelque chose de qui vous 
priiez : votre famille, vos enfants, la Parole de Dieu, le 
baptême du Saint-Esprit, votre guérison, la délivrance 

de vos bien-aimés. Quoi que ce soit. Quelque besoin 
spécifique. Croyez seulement avec tous vos cœurs 

maintenant même. Et tous les serviteurs de Dieu, 
unissez-vous avec moi. Si deux d'entre vous s'accordent 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera 

accordée » Dieu est plus que capable pour prendre soin 
de chaque situation, chaque circonstance, Il a mis 
toutes choses sous nos pieds.   

Père Céleste, comme Ton serviteur étant debout dans 
Ta présence, étant debout au milieu de cette 

congrégation qui se compose de Tes ministres, des 
diacres, des administrateurs, les anciens, plusieurs 
gens doués, la congrégation, les croyants lavés par le 

sang, Ô Dieu.  Et Seigneur Dieu, selon ce qui a été lu, 
ce qui nous a été enseigné par Ton prophète, ce que Tu 

as permis être photographié, ce que Tu as identifié dans 
Ézéchiel 1, dans St. Jean 4, c’est ce qui est avec nous 
aujourd’hui dans cette heure quand le roi de Babylone 

prend le monde entier en captivité ; Seigneur Jésus 
quand la colère est prête d’être déversée. Mais l’ange qui 
marque du sceau, scellant le peuple et nous avons 

l’opportunité d’intercéder. Nos prières montent au 
temps de l’offrande du soir venant à travers le sang. Tu 

as dit, « Nous pouvons demande une chose quelconque 
en Ton nom. Si deux d'entre vous s'accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur 

sera accordée. » 
Et le Père, je demande aux gens, oh Dieu, avec foi en 

Toi, et ce soir croyant que c’est digne en raison du 
sacrifice Seigneur, en raison de la détermination, en 
raison de la persévérance. Au nom de Jésus-Christ, 
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comme Ton serviteur, je leur donne tout ce qu'ils 
demandent pour la gloire de Dieu que cela pourrait les 
rapprocher encore plus de Toi. Accorde-le, Père. 

Seigneur, comme Tu l'as dit à Ezra à travers ce roi que 
le Roi des rois et les sept conseillers le soutenait pour 
répondre aux besoins de Jérusalem qui est en cours de 

restauration, et oh mon Dieu, Toi qui parlais à mon 
cœur à Belo Horizonte, au nom de Jésus-Christ que Tu 

confirmes ces choses à Tes enfants, et que ta Parole de 
promesse se manifeste. Que l'exécuteur, le Saint-Esprit, 
suive ces choses. Que Tu passes à travers le quartier où 

ils vivent. Que Tu envoies la bénédiction au nom de 
Jésus-Christ. Donne-leur pleine, enfoncé et débordé, 
tout comme ils ont demandé. Puissent-ils recevoir ceci 

ce soir. 
Donc, Père, nous Te remercions ce soir pour les 

richesses de ta Parole, et Tes bénédictions, et la grâce, 
et la compréhension du Saint-Esprit, que Seigneur, 
comme nous reconnaissions ces choses et l'heure à 

laquelle nous sommes venus, laisse-nous prendre 
conscience de ce que Tu nous as fait, comment Ton 

système fonctionne, et que cela soit aligné à Toi, à Ton 
ordre, à Ta Parole, à Tes promesses ; que le ciel et la 
terre, Dieu et l'homme, la tête et le corps, l'époux et 

l'épouse, puissent être si unis, que Seigneur, nous  
passerons de la victoire jusqu'à la victoire, possédant 
tout ce que Tu as donné. 

Bénis les gens au nom de Jésus-Christ. Nous Te 
louons et nous te remercions. Que l'Ange de Dieu, et les 

Chérubins, et la gloire de Dieu couvrent chacun, Père. 
Nous les remettons entre Tes mains puissantes. Amen. 

La dernière photo grande nous avons, est ceci.  [Frère 

Vin élève l'image de la Nuée surnaturelle photographié sur le 28 février 

1963 –N.D.É.] Le Trône de Miséricorde devient le Trône de 
Jugement C'est le juge. Un Procès, l’Accusation, le 

Procès. Il les a reconnus coupables. Les âmes qui sont 
maintenant en prison, en attente d'exécution, mais à 
vous, pardon, pardon.   
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Que Dieu vous bénisse. Comme son serviteur vient ...    
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

