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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. 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.thirdexodus.org/


 

 

  



  

LE DESCELLEMENT DU MYSTÈRE DU 
QUATRIÈME ENLÈVEMENT 

 
ALLEMAGNE 

LUNDI, LE 28 MAI 2012 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

Nous croyons réellement que tout est possible, 

spécialement lorsque nous savons que là où deux ou 
trois sont rassemblés en Son Nom, Il est là au milieu 

d’eux. Ceci, est le dernier grand jour de la fête. La Bible 
dit que Jésus S’est tenu là et a dit que si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne et boive. La Bible finit avec l’Epouse 

qui dit que si quelqu’un a soif, qu’il vienne et boive des 
eaux de la vie gratuitement. L’Esprit et l’Epouse disent 
: « Viens ! ». 

Puisse Dieu nous donner de Son Eau de la vie 
aujourd’hui sur cette terre aride et assoiffée sur laquelle 

nous vivons ; mais il y a une fontaine ouverte, amen ; et 
il y a un fleuve de vie qui coule du Trône de Dieu et qui 
réjouit la Cité de Dieu ; un grand fleuve qui avait 

traversé le Jardin d’Eden et avait arrosé le Jardin. 
Amen. C’est le Saint-Esprit qui Se meut dans l’Epouse, 

cette grande Cité Pyramidale et cette Eau de la Vie ; « 
Celui qui croit en moi, comme le disent les Ecritures, de 
son sein couleront des fleuves d’eau vive. » C’est Sa 

promesse. Ses Paroles infaillibles de promesse. Amen. 
Puisse-t-Il donner à chacun de nous en ces derniers 

jours quelque chose que nous pouvons emporter avec 
nous dans nos maisons, et qui pourrait nous aider dans 
les jours à venir, qui pourrait nous amener dans une 

marche plus près de Lui, pour nous amener à être prêts, 
parce que ce sera un enlèvement secret et soudain; et 

sans égard à ce qui se passe et comment cela se passe 
soudainement, que nous puissions avoir quelque chose 
à l’intérieur. Cette petite alarme qui retentit, dont frère 

Branham a l’habitude de dire : « Il est quelque part par 
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ici. » Il y avait quelque chose là à l’intérieur. Amen. Ce 
petit récepteur par lequel Dieu pourrait le contacter. 

Dieu est en train de nous rendre sensibles pour que 
nous aussi nous sachions comment répondre. Nous 

serons sensibles au Saint-Esprit. Nos oreilles seront 
attentives à Sa Voix. Puisse cela être la portion de 
chacun de nous. 

En vérité, ce fut une bénédiction d’être avec vous. Et 
merci beaucoup pour votre prière et l’atmosphère telle 

que le Saint-Esprit pouvait simplement avoir la 
prééminence dans la réunion. Ce n’est rien d’étrange. 
C’est juste l’effort de vous garder dans le souvenir de ce 

qui vous avait déjà été dit par Dieu à travers Son 
prophète. Inclinons nos têtes pour la prière. 

Notre bien-aimé Jésus, en ce dernier jour de ces 

réunions, nous sommes réellement reconnaissants, 
Père et nous T’exprimons notre gratitude et notre 

reconnaissance, Toi, qui T’es souvenu de nous et as 
rompu Ton Pain avec des Mains d’Amour, et réellement, 
nos yeux sont en train d’être ouverts aux choses 

auxquelles nous avions réfléchi dans nos cœurs ; 
choses que nous avions lues dans les Ecritures ; choses 

que nous avions lues dans le Message ; désirant cher 
Dieu que Tu nous envoies plus de Lumière ; que Tu 
puisses L’ouvrir davantage, que Tu puisses nous ouvrir 

les Ecritures, et ouvrir nos entendements pour que 
nous puissions comprendre les écritures, et puis, 
donne-la nous de manière qu’elle soit appliquée 

personnellement et individuellement à nos vies, qu’elle 
puisse nous aider à parvenir à nous abandonner 

entièrement à Toi. 
C’est ce qui nous a été enseigné, Seigneur, par Ton 

prophète – que Tu désires avoir la prééminence, la 

surveillance et la conduite, pour faire de nous des 
prisonniers de la volonté révélée de Dieu –. Donne-nous 
la révélation, Père, pour que nous puissions conquérir 

notre propre volonté et que nous puissions vaincre la 
volonté de l’homme qui essaie de nous influencer par la 
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volonté humaine ; et donne-nous la grâce pour que 
nous puissions nous abandonner à Toi. Tu peux nous 

lier par les chaines de Ta Parole, avec les chaines 
d’amour et de grâce et faire de nous des esclaves de 

l’amour, des prisonniers pour Toi Seigneur, pour que 
Seigneur Dieu, Ta beauté puisse être vue en nous et à 
travers nous. 

En vérité, Tu as dit que nous sommes une ville située 
sur une colline et qui ne peut être cachée. Qui pourrait 
placer une ville sur une colline et essayer de la cacher ? 

Tu as bâti cette ville au Mont Sion, la Jérusalem 
Céleste, la Cité du Dieu vivant, une Cité Pyramidale 

pour que sa lumière soit vue de partout par les nations, 
pour savoir que Tu as gardé Ta Parole et qu’Elle est Ta 
victoire et la raison de Ta mort. 

Aide-nous aujourd’hui, Père, et rends ces choses 
réelles dans nos cœurs. Nous ne manquerons pas de Te 

louer et Te remercier. Souviens-Toi de tous ceux-là à 
travers l’Internet, Père… Ils sont en mesure de 
participer, de manger à la Table, Seigneur Dieu, que Tu 

nous as préparée. Romps le Pain et déverse le Vin et 
laisse-nous souper avec Toi ce soir. Dans le Nom de 
Jésus-Christ nous avons prié et l’avons demandé pour 

Ta gloire. Amen. 
Nous voudrions aller dans II Rois, chapitre 2. II Rois 

chapitre 2, verset 1 :  
1 Lorsque l`Éternel fit monter Élie au ciel 

dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal 
avec Élisée. 

 Je veux relire cela. 
1 Lorsque l`Éternel fit monter Élie au ciel 

dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal 
avec Élisée. 

Il y a sept choses qui sont scellées dans ce verset et 
nous voulons sonder cela profondément ce matin. Vous 
allez garder vos Bibles ouvertes. Puisse le Seigneur 

bénir la lecture de Sa parole. Vous pouvez vous asseoir 
et nous allons regarder à ceci juste un petit peu. 
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Je veux parler ce matin ; je donne un titre et je 
l’appelle « LE DESCELLEMENT DU MYSTERE DU 

QUATRIEME ENLEVEMENT ». Le descellement du 
mystère du quatrième enlèvement.    

Nous avons été enseignés par un prophète qu’il y a 
eu cinq enlèvements répertoriés dans la Bible. Cela 
commence dans la Genèse et se termine dans 

l’Apocalypse. Le premier enlèvement, Hénoc, commence 
dans la Genèse. Puis, Elie que nous avons lu ici. Puis, 
au milieu de la Bible, Jésus et les Saints de l’Ancien 

Testament, les vainqueurs. Puis en cette heure, à la fin 
du Septième Age, l’Epouse qui doit être enlevée en cette 

heure avec les Saints du Nouveau Testament 
ressuscités. Et puis Moïse et Elie dans le Livre de 
l’Apocalypse. 

Ainsi, ce mystère de l’enlèvement commence dans la 
Genèse et se déploie cinq fois, et cela finit dans 

l’Apocalypse. Et ma pensée est ceci. Si nous voulons 
connaitre au sujet de l’enlèvement et nous préparer 
pour l’enlèvement, alors, Dieu doit placer les matériaux 

dans l’écriture au sujet de l’enlèvement, au sujet des 
gens qui ont été enlevés, qui ont marché dans ces trois 
dimensions et puis ont été rendus capables de traverser 

ces trois dimensions et voyager dans une autre 
dimension. Cela est scellé dans la Bible. 

Et maintenant, souvenez-vous, la Bible n’est pas le 
livre que nous pensons que C’était. C’était quelque 
chose que nous pouvions lire chaque jour, mais nous 

ne savions pas ce que C’était. Elle nous est revenue en 
ce jour. C’est un Titre de Propriété de la Rédemption. 
Cela nous est revenu en ce jour. C’est un mystère de 

Rédemption scellé de Sept Sceaux et cela ne pouvait pas 
être ouvert jusqu’à ce que Dieu n’envoie ce septième 

ange-messager, parce que cela est écrit dans la Bible. « 
Aux jours de la Voix du Septième Ange, quand il 
sonnerait de la Trompette, le mystère de Dieu serait 
accompli. » Quand ces Sept Tonnerres feront entendre 
leurs voix, un mystère serait ouvert pour montrer à 
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l’église comment se préparer pour cette grande foi de la 
translation.  

Daniel avait entendu ces Sept Tonnerres. Daniel avait 
vu cet Ange Puissant avec le Livre ouvert. Ezéchiel avait 

vu cette grande vision de la gloire de Dieu descendant 
avec les Chérubins, assis sur le Trône, avec une Nuée 
en tourbillon ardent, avec le rouleau ouvert qu’il a pris 

et mangé. Le Livre d’Ezéchiel s’ouvre avec les Sept 
Sceaux. C’est vrai. Et ainsi, nous avons vu cela en 1963. 
Et le Livre d’Ezéchiel se termine avec la Nouvelle 

Jérusalem remplie de la gloire de Dieu, et un fleuve 
coulant du Trône. Alléluia ! Et le Livre de l’Apocalypse 

s’ouvre avec Christ, le Juge Suprême, ayant sept anges 
comme perruque sur la Tête ; avec les yeux comme des 
flammes de feu, Ses pieds étaient semblables à de 

l'airain ardent ; Sa voix était comme le bruit de grandes 
eaux. La même chose qu’Ezéchiel avait vue. C’est vrai. 

C’est Christ dans Sa gloire qui est révélé sous forme de 
symboles. 

Et le Livre de l’Apocalypse se termine avec un Cité 

pyramidale ayant la gloire de Dieu, et le Fleuve de vie 
qui coule du Trône. Sous le Message, nous commençons 
à voir quel genre de Livre est la Bible. Amen. Et là à 

l’intérieur, se trouve le secret de là où nous étions avant 
notre naissance et là où nous serons avant la fin de ce 

voyage terrestre. Et un peuple qui est venu de la Pensée 
à la chair et qui a contourné la Parole… Il y a un mystère 
pour montrer comment à la fin du Livre ils se tiendront 

à nouveau dans la glorification. Alléluia ! Aucun 
théologien ne pourrait faire ressortir cela, car aucun 
d’entre eux ne pourrait aller si haut pour voir le plan 

entier. 
Mais en ce jour, dans l’Age de l’Aigle Volant, 

quelqu’un ayant une vision prophétique est allé au-delà 
des acclamations, au-delà du rythme de la musique, 
au-delà de la joie des saints… Il est allé au-delà du 

domaine de la compréhension humaine, dans 
l’omniscience de Dieu et a apporté la révélation que 
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Dieu avait à l’arrière de Sa Pensée et l’a rendue claire 
pour son peuple en cette heure. Et nous avons cela 

dans les livres et sur les bandes, à peu près mille deux 
cents. Mais il faut maintenant le Saint-Esprit pour la 

faire concorder. Alléluia ! Pour voir ce qu’est la Bible, 
pour voir l’heure dans laquelle nous vivons. Pas 
seulement d’avoir l’information, mais d’être en mesure 

de savoir comment l’appliquer, comment l’utiliser, 
comment opérer en cela, parce que c’est une clé que 
Dieu a mise dans la main des hommes. Il y a ici des 

matériaux pour accomplir les promesses de Dieu 
prononcées pour chaque âge. Et chaque âge avait un 

accomplissement. Chaque âge avait une portion de la 
Parole qui était scellée et le sceau devait être ouvert. Et 
Dieu avait un homme pourvu sur la terre pour que 

lorsqu’Il aura ouvert ce sceau et que ce mystère aura 
commencé à se dévoiler, cet homme puisse saisir le 

mystère et à travers sa prédication commencer à ouvrir 
la voie et montrer l’entrée aux élus de cet âge ; leur 
montrant comment venir et vivre dans ce que Dieu était 

en train de donner pour cette heure. C’est ce qu’ont été 
les âges. 

Jésus ouvrit un mystère. Jésus prêcha au sujet des 

dimensions. L’homme riche en enfer. Lazare dans le 
sein d’Abraham. Ils avaient vécu sur la terre au même 

moment. Lazare était à la porte de l’homme riche. Ils 
avaient vécu dans ces trois dimensions, mais lorsque le 
voyage terrestre était fini, ils sont allés à différentes 

destinations. Alléluia ! Jésus prêcha au sujet du 
ministère des anges. Il a dit que votre ange regarde la 
face de Dieu au ciel. Votre ange. Il parle des demeures : 

« Dans la Maison de Mon Père, il y a plusieurs demeures. 
» Il y en a une qui est préparée pour vous. Et Je suis en 

train de faire Mon chemin à travers Ma mort, Mon 
ensevelissement et Ma résurrection ; à travers le 
relâchement du Saint-Esprit pour faire de vous des 

participants de Ma Vie. Je suis en train de vous 
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préparer le chemin pour venir à votre demeure. Alléluia 
! 

Quand nous regardons dans les écritures, dans le 
livre de Jean, l’aigle… Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 

quatre Chérubins qui gardaient le livre des Actes. Et le 
livre des Actes s’ouvre avec l’enlèvement, la translation. 
Jésus qui monte avec les saints de l’Ancien Testament. 

Une Nuée vint et Le déroba à leurs yeux. Il amena 
captive la captivité. C’est vrai. Et ce livre est gardé par 
ces Chérubins. En effet, dans le livre des Actes, Celui 

en qui demeure la plénitude de la Divinité 
corporellement, le Tabernacle vivant, la Gloire de Dieu 

sur le Trône, à l’intérieur de l’intérieur… Alléluia ! Cette 
Gloire devait sortir de Lui et passer de Lui à l’Epouse 
Alpha. 

De même que la gloire était dans le tabernacle de 
Moïse… Mais Elle a dû se déplacer vers le tabernacle de 

Salomon. Alléluia ! Le tabernacle de Moïse n’était pas 
détruit pas le pouvoir Babyloniens, mais le tabernacle 
de Salomon avait été détruit par le pouvoir Babyloniens 

et a dû être reconstruit. Le tabernacle de Moïse n’était 
pas construit sur le Mont Morijah, mais le tabernacle de 
Salomon était construit sur le Mont Morijah, là où 

Abraham, le type de Dieu offrant Son Fils unique 
engendré, l’héritier désigné de toutes choses… Le Fils 

qui a été obéissant à la volonté du Père. C’est là le lieu 
que David a découvert et la maison a dû être construite 
là. 

Et il a fallu sept ans pour construire la maison, un 
type des Sept Ages de l’Eglise, parce Jésus, lorsqu’Il est 
venu, a dit : « Sur cette Pierre, Je bâtirai Mon Eglise. Qui 
dit-on que Je suis, Moi le Fils de l’Homme ?  Et l’Eglise 
est bâtie sur le mystère de la révélation du fils de 

l’Homme, Dieu qui est fait Chair pour mourir, a conquis 
la mort, est ressuscité, a rendu Son Saint-Esprit 

disponible pour baptiser les fils et les filles dans le 
Corps. Alléluia ! 
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Puis vint le pouvoir babylonien, le mystère Babylone, 
et détruisit la maison à travers trois déportations : le 

Nicolaïsme, le Balaamisme et la doctrine de 
Jézabel. Dans le livre d’Ezéchiel et Jérémie, il nous est 

enseigné qu’il y a eu trois déportations jusqu’à ce 
qu’Israël soit allé en Babylone. C’est vrai. Alléluia ! Et 
après que cette maison a été construite, il devait être 

établi… Le Trône de Dieu devait être établi.  Salomon, 
le fils de David, devait construire et puis Dieu devait 
établir Son Trône et apporter la paix, un type du 

Millénium. Alléluia ! 
Et ainsi, nous avons vu comment cette Gloire s’était 

déplacée et est allée sur Jésus. Amen. Et ici, nous dans 
les derniers jours, là où l’Eglise est bâtie, une Cité 
pyramidale, amen, le tabernacle vivant du Dieu vivant, 

et la Pierre de faîte est descendue, avec des cris de 
grâce ; et maintenant, la Tête et le Corps S’unissent 

pour l’Enlèvement, pour élever cette Epouse dans la 
Puissance de Dieu, pour que : « Nous les vivants qui 
sommes restés, nous ne mourrons pas tous, mais nous 
serons changés…» Dieu nous a choisis, vous et moi pour 
vivre dans un Age où nous n’avons pas besoin d’aller 

dans la tombe. Tous les pères, ils sont allés dans la 
tombe, mais en cette heure, il y a un peuple qui va 
contourner la tombe. Ils viendront de la poussière aux 

étoiles. Alléluia ! 
Genèse 13, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera 

comme la poussière de la terre. Genèse 15, Il lui montre 
les étoiles. Ainsi sera ta postérité, comme les étoiles 
dans le Ciel. Mais il y a eu un mystère entre Genèse 13, 

la poussière de la terre, et Genèse 15, les étoiles du ciel. 
Il y a un mystère là. Dans Genèse 14, Melchisédek; qui 
est ce grand Melchisédek qui est venu avec le Pain et le 

Vin? Qu’est-ce que la Pain et le Vin ? Ce sont des 
éléments de sacrifice. Qui est ce Melchisédek ? Dieu 

dans la Théophanie. Dieu qui est la Parole qui n’a ni 
commencement de jours, ni fin de vie... Ce Dieu est 
descendu, Melchisédek, mais Il avait le Pain et le Vin. 
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Que voulait-Il révéler à Abraham ? Ta postérité, toi 
Abraham ; toi et ta postérité, mon mystère entier est 

verrouillé en vous. Les promesses étaient données à 
Abraham et sa postérité. Et nous qui sommes en Christ, 

nous sommes devenus la postérité d’Abraham et 
héritiers des promesses de Dieu. Et Abraham a montré 
ces promesses. Abraham est sorti de Babylone ; Genèse 

12, a traversé le fleuve Euphrate, un type du baptême 
d’eau. 

Puis Genèse 15, Dieu dit : « Prends une génisse de 
trois ans, un bélier de trois ans et deux tourterelles ». 
Dieu révélant la sanctification, le mystère du sang. 

Alléluia ! Puis Genèse 17, Dieu vient dans la forme d’une 
nourrice. « Je suis El Schaddaï, Celui qui a des seins. 
Repose-toi sur Mon sein. » Un type de l’Age Pentecôtiste. 
Luther est sorti de Babylone, l’Age de l’eau. Wesley, la 
sanctification sous le sang. Les bébés pentecôtistes, la 

Nouvelle Naissance, se nourrissant au lait maternel ; 
tirant la force et la vie de la mère. 

Mais à la fin de l’Age Pentecôtiste, Genèse 17, Dieu 
dans un Homme, dans la Chair humaine, pas dans le 
corps physique. Il n’était pas encore né. Amen. Mais 

Dieu, dans un Homme semblable à un Prophète, 
marchant avec de la poussière sur Ses vêtements à la 
fin de l’Age Pentecôtiste montre un signe. Il tourne le 

dos et discerne le cœur, le dernier signe avant le 
changement du corps. Et Abraham… Il dit : « Cacherai-
Je à Abraham ce que Je veux faire ? » Et Il dit « Non ! » Et 
Il commence à briser les Sceaux à Abraham. Il lui a 

montré que le feu réduira Sodome et Gomorrhe en 
cendre. Un Homme semblable à un Fils de l’Homme 
qu’Abraham a appelé Juge de toute la terre. Alléluia ! A 

la fin de l’Age Pentecôtiste, dans un jour comme celui 
de Sodome… 

Et Abraham, à l’entrée de sa tente était positionné 
pour une visitation angélique. Alléluia ! Et puis, il voit 
l’ouverture du Septième Sceau, la venue des Anges. 

Venant faire quoi ? Apporter la foi pour le changement 
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du corps, pour apporter le nouveau Corps. Les 
promesses étaient révélées à Abraham et sa postérité. 

Amen. Et Abraham a marché depuis Babylone, étape 
par étape, entrant dans un nouveau corps, étant 

transformé ; un type du mystère qui se déroule 
maintenant.  

Comme dans Apocalypse 18. Qu’est-ce ? Sortir de 

Babylone. « Sortez du milieu d’elle Mon peuple !»  Amen. 
Apocalypse 19. Qu’est-ce ? L’Union. Le Mariage. « Les 
Noces de l’Agneau sont venues. »  Apocalypse 20. Qu’est-
ce ? « Béni et saint est celui qui a part à la première 

résurrection. » Alléluia ! Apocalypse 21 et 22. Je vais 
montrer l’Epouse, l’Epouse de l’Agneau, une Cité 
Pyramidale ayant la gloire de Dieu, l’Eglise dans sa 

condition glorifiée. Nous marchons dans cette vision, 
juste comme notre père Abraham en cette heure. 

Nous espérons ce changement. Il a déjà commencé à 
l’intérieur. Nous grandissons. Ce n’est plus un gland, le 
gland dans le chêne.  Lorsque la puissance de la 

transformation vient sur le gland, il commence à être 
transformé. Il y a une Puissance de Transformation, 

changeant de gloire en gloire. Il devient un grand chêne 
solide. Alléluia ! Pas un petit bébé. Vous grandissez 
dans la Parole en cette heure. Quelle grande chose 

lorsque nous regardons et voyons comment Dieu amène 
Son peuple dans une telle position en cette heure de 
translation.  

Elie est un type des saints translatés qui ont été 
enlevés sans voir la mort. C’est vrai. Gloire ! Et ainsi, 

nous réalisons que certains serons translatés sans voir 
la mort. Et bien, si vous devez faire cela, à qui devriez-
vous aller parler ? Avec qui devriez-vous communier ? 

Pour apprendre le secret ? Comment l’avaient-ils fait ? 
Vous devez parler à Hénoc. Vous devez parler à Elie. Ils 

ont un mystère. Hénoc avait construit une pyramide. Il 
y a un secret à cela. Sept marches pour la Chambre du 
Roi. Et dans la Chambre du Roi, il y a un cercueil vide. 
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C’est un symbole de la mort qui a été conquise. Amen. 
Mais vous devez venir par ces Sept marches. 

« Hénoc marcha avec Dieu. » Quel genre de marche 
était-ce ?  Ces sept marches pour la Chambre du Roi. 

Alléluia ! Il vivait dans le domaine des êtres mortels. 
Dans quel genre de lieu sommes-nous nés ? Nous 
sommes nés dans le domaine des êtres mortels, mais il 

y a eu un prophète en ce jour qui est venu pour 
construire un Pyramide dans cette Egypte spirituelle. 

Alléluia ! Hénoc a construit une pyramide en Egypte 
avec des pierres naturelles, amen, mais celui-ci l’a 
construite avec des pierres vivantes dans une Egypte 

spirituelle, et la grande Pierre de Faîte qu’Hénoc n’avait 
pas placée sur la pyramide, alléluia, est apparue en 
cette heure. La Pierre vivante méprisée des hommes, 

rejetée par les hommes, Alléluia ! La Pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs, une Pierre éprouvée, une 

précieuse Pierre. « Voici, Je place en Sion... » Qui est Sion 
? Mont Sion ; la Jérusalem Céleste, la Cité du Dieu 
vivant. Cette Pierre de Faîte est descendue pour être 

mise en place. Et le dernier âge où les gens doivent venir 
en Sa propre Image pour être unis avec Lui… 

Alors, cela veut dire que si c’est cet âge-ci, si c’est 
cette heure-ci, alors ces gens doivent avoir en eux les 
potentialités. En effet, ce n’est ni par la force, ni par la 

puissance. Ils doivent avoir quelque chose en eux. Dieu 
l’a placé en vous. Dieu a planté Sa Parole en vous. Vous 

êtes venus avec les potentialités de Dieu et Dieu, par la 
Lumière du soir, le Message de l’heure, brillant sur vous 
dans cette saleté... Dans cette boue, il y a une semence 

spirituelle. Et nous étions dans les ténèbres. Comme 
dans Genèse, la terre avait les semences, mais elle était 
couverte, dans le chaos et les ténèbres ; mais au lever 

du Soleil, la Puissance vivifiante au Jour du Soleil… Les 
rayons de ce Soleil levant ont commencé à briller et ces 

semences… Amen ! 
Il y avait un petit olivier là en bas, un petit raisin là 

en bas, un petit cèdre là en bas. Et lorsque ce soleil a 
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commencé à briller, le petit cèdre à commencer à 
entendre la voix, son nom étant appelé. Chaque arbre 

dans le Jardin d’Eden était dans le grand livre de 
mystères de Dieu, le mystère de la vie botanique. Et 

Dieu dit : « Cèdre ! » Et il commença à sentir les rayons 
et le cèdre commença à être vivifier et à pousser.  

Un petit lys était là en bas. Je peux voir quelques-uns 

des petits lys de Dieu ici ; quelques-unes des petites 
roses de Dieu. Ils étaient toutes là. Et lorsque cette 

lumière a commencé à briller, de cette boue, de cette 
terre qui était dans les ténèbres, une semence a 
commencé à pousser. Une résurrection commença à 

prendre place. Quelque chose a commencé à monter. 
Vous commencez à découvrir ce qu’était cette semence 
en vous ; la Parole prédestinée pour cette heure, les 

potentialités pour manifester Dieu dans votre âge.  
Et Dieu, chaque jour, chaque jour depuis la création, 

ce soleil se lève et chaque matin, cette Etoile du Matin 
apparait. Et chaque nuit, les ténèbres disent : « Peu 
importe si ce soleil se lève demain, nous n’allons pas 
bouger. Nous allons continuer à les couvrir par les 
ténèbres... » Et chaque jour, Dieu les vainc. Alléluia ! 

Hier soir était sombre. Pouvez-vous le voir ? Pouvez-
vous le voir quelque part ? Non ! Vous avez vu le soleil 
briller. Vous avez vu le soleil briller. Et les fils et les filles 

de Dieu ne peuvent que lever la tête chaque matin et 
dire que cela témoigne. Cela me prêche (Alléluia !) que 

je suis l’une des semences de Dieu qui étaient dans les 
ténèbres ; mais à la fin du Septième Age, lorsque le 
nouveau Jour commence à poindre ; au lever du 

nouveau Jour… Lorsqu’Il a dit : « Shalom, c’est le lever 
d’un nouveau Jour. L’heure la plus sombre juste avant 
aube… » 

Voyez la condition du monde, mais que se passe-t-il 
alors ? Il vient : c’est le lever du soleil. Le Dieu 

puissant dévoilé devant nous. Christ est le mystère 
de Dieu révélé. Il y a ici plus grand que Salomon. Il 

y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Qui 
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dites-vous que c’est ?  C’était Christ, amen ; la 
Lumière du monde. Tous les Sept Sceaux brisés pour 

Le révéler pour que nous voyions Qui Il est. Pour que 
nous puissions avoir communion avec Lui et que nous 

puissions savoir comment L’adorer en esprit et en 
vérité. Alléluia ! Marcher dans cette réalité : c’est là où 
le Message de l’heure nous amène, nous amène, nous 

amène… 

Et certaines personnes disent : « Que se passe-t-il ? 
Oh là là ! Personne n’a la vérité. Le Message est devenu 
une confusion. » Des sons incertains ! Nous avons 
entendu la voix d’un prophète. Nous avons entendu le 

Voix de Dieu dans ces derniers jours. Alléluia ! Nous 
connaissons plus que ça. C’est vrai. Personne ne peut 

nous tromper disant que rien ne se passe. Nous savons 
que cela se passe juste ici [Frère Vin pointe du doigt son cœur – 

N.D.É.] et cela se reflète dans la Bible et dans le Message 

de l’heure. Et quand ça vient de cette façon, cela ne peut 
être renié. C’est vrai. Combien grand est notre Dieu ! 

Amen. 
Alors, Dieu a placé les matériaux dans la Bible 

sachant que des scientifiques spirituels s’avanceront, 

amen, et découvriront les matériaux… Dieu est si 
sage… Et le diable voulait s’emparer de tous les Sept 
Sceaux au complet pour faire de grands dommages, 

mais Dieu a caché les matériaux, Il les a éparpillés sur 
mille deux cents bandes. Alléluia ! Il faudra le même 

Dieu Qui a fait la Bible en soixante-six Livres et L’a 
scellée de Sept Sceaux… Il faudra le même Dieu Qui 
était dans ce prophète qui a ouvert les choses, lorsque 

des milliers de dénominations avec les plus grandes 
écoles bibliques et les hommes les plus instruits ne 

pouvaient pas le comprendre ; et un homme avec 
l’Esprit de Dieu, pas seulement quelque sensation, pas 
seulement quelque fanatisme, un homme avec la 

puissance suprême au contrôle, un homme tenu par la 
Main  ferme de l’Ange de Dieu ; un homme qui est 
devenu prisonnier de Jésus-Christ, amen, pouvait nous 
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donner un  Message si clair. Et il nous a dit que cela 
nous serait révélé. N’essayez pas d’interpréter ces 

choses. « Le monde ne me verrait pas, mais vous, vous 
Me verrez. Je viendrai à vous. »   

« Je sais où tu vis. Je connais ton nom. Je connais 
ton numéro. Je te connais avant la fondation du monde. 
Je viendrai à toi. J’ai mis en toi un appareil de repérage. 

» Le monde essaie de faire cela maintenant même, mais 
avant la fondation du monde Dieu avait placé cela en 

vous. « Je peux te repérer. Je sais où tu te trouves à tout 
moment. Et même si tu te perds, Je viendrai te 
retrouver. Je te ferai sortir. Je suis le bon Berger. Je te 

ferai sortir du fossé. Je te ramènerai, amen. Je ne 
perdrai aucun d’entre eux car Je les repérerai. » Alléluia 
! Gloire à Dieu !  Combien grand est notre Dieu. Amen ! 

Et quelquefois, nous devenons nerveux et nous avons 
peur. Oh, combien nous avons besoin de passer du 

temps dans Sa présence ; combien nous avons besoin 
d’avoir confiance en Lui, et Lui demander de partager 
sa Sagesse avec nous. « Si quelqu’un manque de 
sagesse, qu’il la demande à Dieu. » Paul a dit : « Je prie 
que l’esprit de sagesse et de révélation dans la 
connaissance de Jésus-Christ vienne sur vous, et que vos 
yeux de la compréhension soient illuminés pour que vous 
sachiez que vous aviez été choisis avant la fondation du 
monde, et que vous avez été bénis de toutes les 
bénédictions spirituelles. » Vous connaissez votre appel. 

Vous connaissez Sa Puissance. Vous connaissez Son 
héritage qu’Il a rendu disponible pour vous et moi. C’est 
vrai. C’est vrai. Un lieu où nous pouvons marcher, où 

Dieu est réel, amen, où marchons avec assurance ; ce 
grand Dieu avec qui nous étions avant la fondation du 

monde et parce que nous ne sommes pas dans la 
Théophanie maintenant, bien que nous sommes 
connectés à la Théophanie, sans fil, par le Saint-Esprit, 

le Saint-Esprit… 

Il y a bien longtemps, peut-être que ces filles ne le 

sauraient pas, mais ils avaient un fil à tous les 
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téléphones. Vous ne pouviez pas aller dans la chambre. 
Le fil n’est pas assez long. Peu importe où vous allez 

maintenant, tout est sans fil. Vous êtes toujours 
connectés. Pourquoi ? Parce que l’homme a un peu plus 

évolué. Ils ont percé certains secrets de la 
communication. Vous pouviez imaginer Graham Bell de 
l’ancien temps qui avait inventé le téléphone. Il avait 

quelque chose qu’il devait en quelque sorte tourner à la 
manivelle. Une grosse chose comme une corne à une 
oreille. Vous ne pouviez rien télécharger à partir de i 

Tunes là-dessus. Vous ne pouviez pas transporter un 
album photo là-dessus, parce qu’il était le Luther de son 

jour ; mais lorsque frère Branham est venu avec les Sept 
Sceaux, il a dit : « Je lui ai parlé ce matin, l’Ange de Dieu. 
» Il a ouvert la Bible. Alléluia ! Gloire à Dieu. Il pouvait 

recevoir la transmission. 
Nous sommes venus à un nouvel âge. Nous sommes 

venus à une nouvelle conscience. Nous vivons et 
marchons dans une nouvelle conscientisation. C’est la 
réalité. Vous n’avez pas un téléphone portable 

aujourd’hui et vous dites : « Tu sais, je ne peux pas 
appeler maman et lui dire où je suis car, tu sais, j’ai 
besoin d’une cabine téléphonique. » Et maman a mis 
dans vos mains un téléphone cellulaire. Pas de 
problème. « Appelle-moi dès que tu arrives là-bas. Je ne 
veux pas m’inquiéter à ton sujet. Fais-moi savoir que tu 
es arrivé là-bas sain et sauf. » Amen ! 

Et vous avez votre téléphone cellulaire et vous êtes 
simplement en train d’écouter de la musique parce que 

vous pensez qu’il y a dedans une petite discothèque ou 
un petit magnétophone ou quelque chose du genre. Et 
vous dites : « Maman, c’est tout ce que je peux voir 
dessus, la musique. » Elle dit : « J’ai placé l’album photo 
de la famille entière là-dedans pour toi. J’y ai mis tous 
les numéros ; le numéro de ton père, mon numéro et le 
numéro de ton frère ; et bien que tu l’aies, tu ne sais pas 
réellement ce que tu as et tu agis sur un niveau où tu ne 
peux pas accomplir ce qui est requis. Cependant, tout ce 
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dont tu as besoin est déjà là. Tu as besoin d’étudier ce 
que tu as. » 

Eh bien, c’est la même chose avec le Message. La Foi 
de l’Enlèvement se trouve dans le Message. Elle est 

placée là. Les vérités-mystères divinement révélées sont 
placées là, mais vous devez… Vous voyez tout le temps 
les jeunes gens-là en train d’écrire des messages SMS. 

Oh, ils sont tout le temps en train de fouiller le 
téléphone. Vous leur dites quelque chose et ils ne vous 
entendent même pas parce qu’ils sont câblés là. Oh là 

là ! Voyez-Vous ? Pourquoi ? Ils ont cela et ils savent 
qu’il a une puissance et ils veulent l’explorer pour savoir 

comment faire opérer la puissance qui est scellée là-
dedans. 

Quelqu’un dit : « Pouvez-vous écrire un message SMS 
? » 

« SMS, qu’est-ce que c’est ? » 
« Quel genre de téléphone portable avez-vous là ? » i 

Phone 4 ! » 
« Quel est le problème ? » 
« Savez-vous ce que vous avez ?» 

 [Frère Vin et la congrégation rient – N.D.É.] C’est ce qu’est le 

Message. Tout ce qu’il faut pour aller au ciel, pour 
vaincre chaque démon, pour marcher dans votre 
guérison, pour garder votre joie au quotidien… Tous les 

secrets sont scellés dans le Message, mais vous devez 
passer du temps là-dessus. Vous devez y entrer. Vous 
devez apprendre à le faire fonctionner. C’est vrai. Vous 

ne pouvez pas avoir un esprit paresseux en cette heure. 
Amen ! Alléluia !  

Elie, il était ordonné pour être enlevé. Qu’a dit la Bible 
? « Il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel… » 
Pas seulement qu’Elie a voulu aller au ciel.  Non. Il est 

écrit : « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel… » Cela 
provient de l’Eternel. Il a planifié l’enlèvement. Il a 

programmé ceux-là qui doivent aller dans l’enlèvement. 
Il a programmé le temps et la saison de l’enlèvement et 
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Il sait comment contacter ceux-là qui sont ordonnés 
pour aller dans l’enlèvement. 

« Et il s’est fait que… » Qu’est-ce que cela signifie ?  « 
Et il s’est fait que… » ? Cela nous dit ce qu’est le but de 

Dieu. C’est quoi Son but ? Faire monter Elie au Ciel. « 
Et il s’est fait que… » En d’autres termes, nous verrons 

comment cette montée se passera. Nous verrons 
comment Dieu fait monter une personne hors de la 
dimension dans laquelle elle est née, où elle est liée par 

la lumière, la matière et le temps, où elle était liée par 
une loi de corruption, liée par une loi de gravitation ; 

enfermée dans une prison dimensionnelle et la seule 
issue pour en sortir, c’est la mort. 

Mais Dieu est en train de montrer qu’un jour, Il 

retirera un peuple qui ne verra pas la mort. Et Dieu a 
placé cela dans la Bible, les secrets cachés, que vous 
allez retourner à la dimension dans laquelle vous étiez 

avant de venir dans la chair. Le Corps que vous avez 
contourné là, votre état céleste ; ce que Dieu a montré 

à Abraham. Il lui a donné le Pain et le Vin. Qu’est-ce 
que c’est que le Pain et le Vin ? « Ceci est Mon Sang qui 
sera versé… » 

Melchisédek était en train de révéler à Abraham qu’Il 
deviendra chair un jour et sa semence qui est comme la 

poussière de la terre… Qu’est-ce que la poussière de la 
terre ? Ce corps terrestre. Et qu’est-ce que les étoiles du 
ciel ? Qu’est-ce que c’est que cette étoile ? Un corps 

céleste. Mais comment est-ce qu’un terrestre peut-il 
devenir céleste ?  Melchisédek, la Parole, devait devenir 
chair parce qu’Il ne pouvait pas mourir en tant 

qu’Esprit. Jéhovah de l’Ancien Testament est Jésus-
Christ du Nouveau Testament. Il a changé Son masque, 

de l’Esprit à l’Homme. Il ne pouvait pas mourir en tant 
que Parole. Il devait devenir Chair, fait un peu inférieur 
aux anges et prendre la nature de la semence 

d’Abraham pour goûter aux souffrances et à la mort 
pour nous tous, pour qu’Il puisse nous ramener à la 

Parole que nous avions contournée. 
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Alors, Melchisédek a dû devenir Chair, Jésus a dit à 
ces Pharisiens : « Abraham s’était réjoui en voyant Mon 
jour. » « Et il l’avait vu », a-t-Il dit. Et ils ont dit : « Abraham 
T’a vu ? Toi qui n’as même pas encore cinquante ans ? 
Et Tu as vu Abraham ? » Alors, Il a dit : « Avant Abraham, 
Je suis. » 

Puis, ce Melchisédek, la Parole faite Chair… Il S’est 
assis avec Ses disciples et a dit : « J’ai vivement désiré 
souper avec vous… » La semence d’Abraham 

maintenant... Alléluia ! Et Il prit encore le Pain comme 
Il le fit pour père Abraham. Il a dit : « Ceci est Mon Corps 

qui sera brisé. Ceci est Mon Sang qui sera versé. » 
Qu’était-ce ? Il allait traverser là où Son Corps sera 

brisé, là où Il versa Son Sang pour rendre disponible le 
Saint-Esprit. C’est juste. Alors, nous pouvons avoir part 
avec le Saint-Esprit ; nous qui étions venus par le sexe. 

Saint Jean chapitre 3. Jean est l’Aigle, Matthieu est 
le Lion, Marc est le Veau, Luc est l’Homme et Jean est 
l’Aigle, gardant le Livre des Actes, là où la Gloire était 

voilée en Jésus, est maintenant en train de se déplacer 
d’un tabernacle vers un autre tabernacle. Et ce jour-là, 

le jour de la Pentecôte, comme ce qu’avait vu Ezéchiel, 
un vent impétueux, Alléluia ! Et le feu de Dieu a 
commencé à se diviser, et cette première Pentecôte que 

nous sommes venus célébrer, c’était Se déplaçant alors 
dans un Corps composé de plusieurs membres. C’est 

vrai. 
Et Jésus avait rendu disponible cette Vie et ils étaient 

en train de porter cette gloire. La gloire était alors dans 

un autre tabernacle. Amen. Et ainsi, Matthieu, Marc, 
Luc et Jean gardaient cela. Et Jean est le quatrième 
Chérubin, le quatrième être vivant… C’est cet Age-ci, 

l’Age de l’Aigle. Les trois premiers chérubins sont de la 
terre : le Lion, le Veau, l’Homme, mais l’Aigle vole, défie 

la Loi de la Gravité. C’est vrai. 
Et dans Jean… Avez-vous remarqué comment Jean a 

commencé à écrire ? Matthieu a parlé de la naissance 

de Jésus, et Marie devait porter l’opprobre ; mais Jean, 
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Jean a dit : « Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » L’Aigle. 

Amen. Vous êtes des aigles. Vous serez pris dans 
l’Enlèvement. Nous sommes en train de vous ouvrir 

quelque chose ici ce matin. Vous envoyez à la maison 
en volant… Mettre un peu de vitesse en vous. Amen. 

Alors, remarquez quelque chose dans Jean chapitre 

3. Vous devez naître de nouveau ! Matthieu, Marc et Luc 
n’en parlent pas. Mais Jean, l’Aigle, montre que chaque 

homme né du sexe a besoin d’un Nouvelle Naissance, 
parce qu’il est né de la chair, dans la chair. Amen. Si un 
homme ne nait d’eau et d’esprit, il ne peut même pas 

voir le Royaume, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut 
même pas y entrer. Il est lié par la corruption. Les 

sceaux du péché et de la mort ont scellé ce gène et il est 
lié dans trois dimensions. Il faudra le Saint-Esprit pour 
briser les sceaux sur le livre de sa vie et vivifier la 

semence et lui faire savoir que vous n’êtes pas le corps 
que vous voyez dans le miroir naturel. Ce miroir naturel 
ne fera que refléter votre corps. Mais le miroir de la 

Parole de Dieu, là à l’intérieur reflète le réel vous. Ceci, 
c’est l’album familial. Votre photo est là à l’intérieur, en 

tant que mystère. Et cette prédication a pour objectif de 
vous conduire à votre image pour que vous puissiez 
vous voir vous-même en ce jour, le jour où le Seigneur 

fera monter l’Epouse au Ciel, en ce jour. 
Il y a cinq enlèvements. Saisissez ceci. Mais le Livre, 

le Livre des Sept Sceaux, n’est pas ouvert au temps du 
premier enlèvement, il n’est pas ouvert au temps du 
deuxième enlèvement, il n’est pas ouvert au temps du 

troisième enlèvement. Il ne sera pas ouvert au temps du 
cinquième enlèvement. Il avait été promis qu’Il serait 

ouvert pour enclencher le quatrième enlèvement. 
Alléluia ! Aux jours de la Voix du Septième Ange, lorsque 
le Seigneur descend du ciel avec un Cri et les Sept 

Tonnerres font entendre leurs voix, et les Sept Sceaux 
s’ouvrent… Pourquoi ces Sept Tonnerres ? Pour 
rassembler l’Epouse. « Mes brebis entendront Ma Voix. » 
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Cette voix a tonné à travers le prophète. Le Lion a rugi 
et le Seigneur Dieu a parlé. Amen. Et la Bible dit : « Il 
cria comme un lion qui rugit. » Qui est le Lion ? Le Roi. 
Frère Branham a dit : « Le Roi est sur le point de parler. 
» Alléluia ! Le Lion de la Tribu de Juda est descendu, 
S’est voilé Lui-même dans un prophète et a rugi, 

annonçant un message et ce message est destiné à venir 
aux élus. Le but de ce message est d’ôter l’amnésie. « 

Vous connaitrez tel que vous étiez connus. » Alléluia ! Ce 

message a pour but d’ouvrir le mystère de votre vie 
étrange et le dessein de Dieu derrière votre vie, et vous 

amener à un lieu d’où Il a dit : « Et vous connaitrez… » « 
En ce jour-là, vous saurez que de même que Moi J’étais 
dans le Père et le Père en Moi, vous saurez que c’est Moi 
en vous et vous en Moi, et Celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde. » 

Comment le saurons-nous Seigneur ? « Je viendrai à 
vous. Je vous le révèlerai. Je vous ouvrirai les Écritures. 
J’ouvrirai votre entendement. J’ôterai votre amnésie. Je 
vous convaincrai, vous faites partie de Moi, et il vous est 
impossible de vous perdre. » C’est juste. « En effet, Je suis 
l’Auteur et le Consommateur de votre foi. Vous êtes Mon 
ouvrage, créés pour de bonnes œuvres en Christ Jésus. 
Je suis le Potier et vous êtes l’argile. Je vous ai connus 
d’avance. Je vous ai prédestinés. Je vous ai appelés. Je 
vous ai justifiés et Je vous glorifie aussi. » Alléluia ! C’est 

Lui qui est descendu. C’est juste. 
Ce qu’Il a commencé, aucun démon… Il posa un pied 

sur la terre et un pied sur la mer, parce le Livre de 
l’Apocalypse nous montre qu’il y a un bête qui est sortie 
de la mer et qui séduira le monde entier, et le monde 

entier adorera la Bête. Et il y a une bête qui vient de la 
terre et qui parle avec la voix de cette première bête, et 
conduit la terre dans la mort, dans une fausse 

adoration ; mais Il est descendu et a posé un pied sur 
la terre et un pied sur la mer. Poser empreintes, c’est 

prendre possession. Il prend domination et Il crie d’une 
voix forte et il lance un appel aux brebis. Ce grand Aigle 
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Jéhovah a crié de Sept Voix pour faire sortir tous les 
aigles de la basse-cour, pour les amener à découvrir 

qu’ils sont bâtis pour posséder une loi pour voler, car, 
ceci est l’heure où ils sont en train d’être rassembler 

pour un envol. Il les amène sur une autre terre car 
l’hiver arrive par ici. La colère de Dieu arrive par ici ; 
mais avant que cette colère n’arrive par ici… Oh là là ! 

Nous nous assemblons pour cet envol. 
Et c’était le temps pour Dieu de faire monter Elie au 

Ciel. Sept choses sont scellées dans ce verset. « Lorsque 
l'Éternel fit monter Élie au ciel… », Quand ? Qu’est-ce que 
c’est que « quand » ? Le temps. ‘Quand’ parle du ‘Temps’. 

Le temps et la saison. En quel temps est-ce qu’Elie fut-
il enlevé ? Il y a trois guerres. Ecoutez-moi 

attentivement. Il y a trois guerres dans le Livre des Rois 
; trois guerres dans I Rois. 

Achab était victorieux dans les deux premières 

guerres, mais Achab a été détruit par un missile venant 
d’un système de lancement, un missile balistique 
intercontinental. Il y a un missile qui va être dirigé sur 

le Vatican un jour, il sera dirigé sur les Etats Unis un 
jour pour amener la destruction d’Achab et Jézabel 

spirituels, la bête qui vient de la terre et la bête qui sort 
de la mer. C’est vrai. Cela va se passer. C’est déjà 
montré et annoncé d’avance. C’est venu avec un « AINSI 

DIT LE SEIGNEUR ». C’est impossible que cela faillisse. 
C’est vrai. C’est plus réel que le fait que nous soyons 

assis ici, mais si nous pouvions comprendre qu’avant 
que cela ne se produise, le Seigneur prendra Son 
Epouse… Lorsque le Seigneur fera monter Elie, les 

saints translatés…  
I Rois 20 montre les deux premières guerres et I Rois 

22 montre la troisième guerre où Achab a été détruit. Et 

entre I Rois 20 et I Rois 22, il y a I Rois 21. Et I Rois 21 
est un mystère. Quel est ce mystère ? Achab et Jézabel 

ont fait une conspiration pour voler l’héritage de 
Naboth. Et ils étaient en train d’œuvrer avec les voisins 
de Naboth et ont fait un plan de duplicité. Ils ont réuni 
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les anciens et les nobles et ont formé un Concile. Et 
dans ce Concile, ils ont apporté des accusations et ont 

obtenu des témoins pour mentir et donner de faux 
témoignages, et ils ont condamné à mort Naboth. Et 

personne ne savait. Et cela avait eu lieu, Achab n’était 
pas là et Jézabel non plus n’était là. Cela est apparu 
aux nouvelles : « Ah ! Aujourd’hui est le jour de 
l’exécution. Naboth a été jugé et trouvé coupable. » Et les 
journalistes ont écrit : « C’est bon de voir que nous avons 
toujours la justice. C’est bon de voir que nous avons un 
conseil judiciaire qui ne permettra pas que nous ayons ce 

genre de chose aller de façon radicale ; qui ne laissera 
pas le radicalisme continuer dans l’état. » 

Mais le monde n’a jamais su qu’Achab et Jézabel, une 

alliance Vatican-Washington, avaient une conspiration 
pour diviser Jérusalem, l’héritage de Naboth, parce 
qu’ils en étaient devenus obsédés et ils ont eu un plan 

pour s’en emparer. Mais Naboth était très résistant : « 
Je ne peux pas le faire. Ceci est l’héritage de mes pères. 
Ceci est la Cité de David. Nous l’avons depuis trois mille 
ans. Comment pourrais-je faire un compromis ? » et ils 
ont dit : « Non. Mais tu occupes cet endroit illégalement. » 
Et il a dit : « Regardez la Bible ! » Et Jézabel a dit : « La 
Bible ! Nous n’y croyons pas. Il y a des livres qui 
manquent là, à l’intérieur. Nous avons le Livre des 
Maccabées et le Livre de Judith et ces choses dans notre 
bible que vous autres n’avez pas.  Nous sommes la seule 
église qui peut remonter à notre origine jusqu’à Saint 
Pierre. Aucune autre église ne peut le faire. » Et le monde 

a dit : « Oui ! » Même les Juifs ont dit que le Pape est la 
tête de la chrétienté. 

Qu’allez-vous faire ? Ils sont aveugles et ils n’en 
savent pas plus. Et nombre d’entre eux disent : « Je ne 
suis pas d’accord avec Naboth. Il est trop têtu. Nous 
pouvons abandonner quelques terres à cause de la paix. 
» Et Naboth a dit : « Nous n’allons pas abandonner un 
seul centimètre de terre. » Et ainsi, ils sont venus avec 
un complot, I Rois 21. C’est là ce qui avait fait descendre 
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le jugement de Dieu. Dieu a parlé à Elie. Il lui a dit de 
descendre à la vigne de Naboth. Et Elie est descendu là 

très tôt, prenant quelques grappes qu’il a mangées alors 
que le charriot avançait, et Naboth est déjà mort, 

politiquement tué. L’opinion populaire a pris l’héritage 
et l’a divisé. Un grand objectif. Apporter une paix qui 
nous échappe depuis bien longtemps. Et maintenant, 

nous pouvons avoir la paix dans cette région., voyez-
vous ? C’est un plan dans les derniers jours qui avait 
été prophétisé dans Daniel, montré dans les ombres là ; 

prophétisé dans l’Apocalypse. C’est vrai. Et il était en 
train de sourire. Il venait pour posséder.  

Et Elie avait marché dans l’ombre. « Tu ne l’avait pas 
seulement tué, mais tu viens pour voler. » Il dit : « Mon 
père, tu m’as découvert », parce que tout le monde avait 
juré de ne pas trahir le secret. Personne n’avait vu la 
main de Jézabel dans cela. Tout le monde accusait 

Jézabel tout le temps. Tout le monde accusait Achab 
tout le temps, le roi. Pensez-vous qu’ils étaient 

impliqués dans cela ?  La Bible dit : « Elle l’écrivit au nom 
d’Achab et le scella du sceau d’Achab. » Pensez-vous 

qu’ils peuvent écrire quelque chose du Vatican et le 
sceller du sceau des Etats-Unis ? Dans quel genre de 
monde vivons-nous ? 

Vous dites : « Et bien, je n’ai pas vu le pape effectuer 
un voyage aux Etats-Unis. » Je prie que vous ayez une 

fois entendu parler de la vidéo conférence. Vous avez 
Skype sur votre petit iPod, et votre petit ordinateur, 
votre petit ordinateur portatif. Ils ont l’état de l’art. Ils 

nous donnent cela à un niveau de consommateurs 
lorsqu’ils sont un peu plus avancés. Ils n’ont plus 

besoin de cela, alors, ils nous le donnent comme des 
jouets pour nous amuser avec. Ils se tiennent là et 
parlent tous les jours et le monde est devenu si 

insensible. Ils ne savent pas ce qui se passe parce qu’ils 
marchent par la vue et ce que les yeux ne voient pas et 
les oreilles n’entendent pas, n’existe pas pour eux. C’est 

pourquoi nous devons entrer dans le domaine de la 
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révélation. Nous n’attendons pas CNN ou BBC pour 
avoir nos nouvelles. Nous avons la Bonne Nouvelle, 

l’Evangile, la vraie Nouvelle. Nous avons la Nouvelle non 
éditée. Personne ne peut l’éditer. S’ils essaient de 

mélanger les bandes… Frère Branham est sorti et a dit 
: « Arrêtez de mélanger les bandes pour me faire dire ce 
que je n’ai pas dit ! » Dieu était en train de veiller sur la 

Parole. Comprenez-vous ? 

Et entre le deuxième malheur et le troisième malheur 

aux jours qui ont suivi celui d’Elie, I Rois 22, Achab et 
Josaphat ; qui est-ce ? Les rois de la terre et leurs 
armées qui allaient en guerre. Sédécias et quatre cents 

sacrificateurs, qui est-ce ? Le monde religieux. Ils 
étaient en train de prophétiser : « Monte ! L’Eternel est 
avec toi. » Le monde politique et le monde religieux qui 
s’unissent. Et Michée a vu une vision et la parole d’Elie 

était sur le point de s’accomplir. Et Dieu a dit : « Il est 
temps de les séduire maintenant. Qui ira séduire Achab 
? » Et le puits de l’abîme fut ouvert et un esprit de 

mensonge est sorti pour être relâché ; où ? Dans le 
monde ecclésiastique pour entrer dans la bouche du 

faux prophète et de ses autres faux prophètes.  
Apocalypse 16, trois esprits impurs comme des 
grenouilles sortant d’une bouche ; des esprits de 

mensonge, des doctrines de démons ; mais Apocalypse 
10, Sept Tonnerres venant d’une bouche… 

Une bouche va réunir l’Epouse. Et l’autre bouche va 
réunir le monde. C’est vrai. C’est l’âge dans lequel nous 
vivons. Le mensonge et la vérité : la sagesse contre la 

foi. La plus grande bataille jamais livrée. Les Sept 
Tonnerres ont dévoilé le plan de l’ennemi comme Elie 
avait dévoilé le plan d’Achab et Jézabel. Il dit : « Les 
chiens lècheront ton sang Achab et les chiens mangeront 
Jézabel. » C’était le temps. Ceci, c’est l’heure. 

Et dans les jours après que la malédiction avait été 
prononcée sur Achab et Jézabel… Et ils essayaient de 

voler l’héritage de Naboth…  Et Jézabel mettait en place 
un système disant : « Je tuerai Elie. Tu as tué les 
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prophètes. » La démonstration du Mont Carmel. Elle dit 
: « Je t’aurai ! » Mais II Rois 2, alors qu’elle s’apprêtait, 

et alors qu’ils essayaient de voler l’héritage, le temps 
vint où l’Eternel devait faire monter ceux qui devaient 

être translatés pour entrer dans la gloire. En quel temps 
vivons-nous ? Que voyons-nous ? Que comprenons-
nous des événements modernes ?  

Et en ce moment, Michée vit le Ciel s’ouvrir. Il vit 
l’enfer s’ouvrir. Et il vit dans le courant de l’humanité, 

les rois de la terre en train d’être séduits par des esprits 
de mensonge. Ils étaient en train de contredire ce 
qu’Elie avait dit. Ils essayaient de bénir ce qu’Elie avait 

maudit. C’était un grand mouvement Œcuménique : la 
religion, la politique et la puissance démoniaque en 

cette heure. Et Michée pouvait voir entre le deuxième 
malheur et le troisième malheur aux jours qui ont suivi 
les jours d’Elie, lorsque le message, la prophétie d’Elie 

était sur le point de s’accomplir, lorsque l’enlèvement 
était sur le point de se produire. C’est juste. 

En effet, lorsque nous arrivons à II Rois ; le livre, I 

Rois finit à I Rois 22. Quand on en arrive à II Rois 2, 
Elie n’est plus Elie le prophète. C’est Elie et les saints 

translatés, l’Epouse qui monte au ciel sans voir la mort. 
Et nous pouvons voir tout autour. Les trois premiers 
enlèvements et le cinquième enlèvement, Moïse et Elie ; 

Moïse est aussi un type des saints ressuscités comme 
Elie est un type des saints translatés. Ils sont montés 

dans la Nuée. C’est vrai. Une nuée est venue et a fait 
monter Hénoc.  Une Nuée est venue et a fait monter Elie. 
Une Nuée est venue et a fait monter Jésus. Une Nuée 

est venue et a fait monter Moïse et Elie. Et une Nuée 
viendra nous enlever aussi. Une Nuée est venue pour 
nous rassembler et Ezéchiel avait vu cela et Ezéchiel a 

commencé à manger le livre en cette heure-là. Quel 
temps mes amis ! 

Alors, si nous voulons comprendre le mystère de cet 
enlèvement, les trois premiers enlèvements et le 
quatrième enlèvement détiennent un mystère de 
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comment nous serons enlevés. Comment Hénoc fut-il 
enlevé ? Une pyramide… Sept marches pour la 

Chambre du Roi comment Jésus et les saints de 
l’Anciens Testament furent-ils enlevés ? Lorsqu’Il a été 

publiquement crucifié. Il a été rejeté dans le Prétoire de 
Pilate. Que ferai-je de ce Jésus appelé Christ ? Frère 
Branham a prêché le message. Il a été rejeté dans le 

Prétoire de Pilate. Il a dit : « Puis vint la crucifixion 
publique. » 

Matthieu 24, l’ouverture des Sceaux, le Cri. Matthieu 
27, lorsqu’Il a été publiquement crucifié, Il a crié d’une 
voix forte et les saints de l’Ancien Testament qui étaient 

endormis se sont réveillés. Le Paradis s’apprêtait à être 
vidé. Et après que Jésus a ouvert les Sept Sceaux, le Cri 
; Il est descendu dans les régions des perdus pour 

prêcher aux âmes damnées. Puis, Il a fait sortir les élus, 
les vainqueurs. 

Par la foi, Abel ; par la foi, Abraham ; par la foi Isaac 
; par la foi, Jacob ; tous ceux-là qui par la foi avaient 
vaincu. Tous étaient morts dans la foi, attendant que 

Celui-ci vienne. Puis, ils sont remontés. Et pendant 
quarante jours, ils étaient apparus. Ils n’étaient plus 

dans le Paradis. Ils étaient dans Jérusalem. Ils ne 
seront plus dans la sixième dimension. Ils seront dans 
la Jérusalem Céleste, la Cité du Dieu vivant, l’Epouse, 

les vivants, une Cité Pyramidale, un Peuple Pyramidal, 
ayant la Gloire de Dieu. Christ en eux était l’espérance 
de la gloire. Maintenant, Christ en eux, est le mystère 

de Dieu en train d’être révélé ; Jésus sous la forme de 
l’Epouse. Alléluia ! Et si l’Epoux fonctionne avec seize 

cylindres, Elle fonctionnera aussi avec seize cylindres. 
C’est une promesse. Il est en train de les ressusciter en 
cette heure.  

Et puis ils étaient rassemblés sur le Mont des 
Oliviers. Et Il était en train de leur parler comme lorsque 
nous sommes à l’aéroport. Il dit : « Que Dieu vous 
bénisse ! Nous avions passé un merveilleux moment. « 
Amen ! »  Allez rester à Jérusalem. Je dois partir 



Le Descellement du Mystère du Quatrième Enlèvement                                                        2012-0528 

27 

maintenant. J’ai entendu l’annonce de l’équipage : 
« ‘Dernier appel’ ». Puis vint la Nuée qui commença à les 

attirer, les élever de la terre pour les amener à leur 
destination.  

Personne n’est allé au Ciel. Dieu les a amenés au Ciel. 
« Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que 
Dieu le prit. » L’Eternel prit Elie et l’amena au ciel. La 

Nuée vint et reçut Jésus. La Nuée est venue pour Moïse 
et Elie et l’esprit de vie est entré en eux pour les faire 

monter. Elle est venue pour nous. Et le Cri qui est sorti 
est en train de nous rassembler et de nous montrer 
comment nous préparer pour cette grande foi de la 

translation. 
Nous avons vu les Sept Sceaux s’ouvrir. Nous 

sommes venus à la crucifixion publique. De même que 

Jézabel était en train de venir pour prendre Elie, ce 
pouvoir Romain et cette église qui ont rejeté le 

Message… Ils avaient donné leur soutien au pouvoir 
Romain pour tuer Jésus. L’église ne pouvait pas Le tuer, 
mais l’église s’était unie à l’Etat. C’est là ce qui s’était 

passé. C’est ainsi qu’ils ont fait abandonner leurs droits 
à des gens. Ainsi, l’Etat va les protéger. C’est le plan de 

Jézabel. Elle apparait de façon à ne pas être inculpée, 
mais elle est en train d’œuvrer dans l’ombre. Ce sont 
ses méthodes. Comprenez-vous ?  Amen ! 

Ainsi, votre premier enlèvement… Je suis en train de 
vous montrer votre deuxième enlèvement. Je suis en 
train de vous montrer comment s’est fait le 

rassemblement dans le troisième enlèvement, comment 
on en est venu à une crucifixion publique et puis à la 

prédication aux damnés. Le réveil de la guérison est 
terminé. Le signe d’un homme, ce signe messianique, le 
discernement est parti ; le dernier signe avant le 

nouveau corps… C’est juste. L’ouverture de la Parole ; 
les Sept Sceaux ont été ouverts. Amen. La chose 
suivante est que la Parole parlée a été manifestée cinq 

fois et sera utilisée lorsque la pression descendra. 
Alléluia ! 
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Et ici, nous voyons que nous sommes en cette heure, 
où le monde entier, tous les pouvoirs démoniaques, 

avec tous leurs droits et les média aveuglent le monde, 
détruisant les nations. Détruisant la Tunisie, le 

Bahreïn, l’Egypte… La Syrie en feu… Détruisant l’Irak 
et la Lybie et le monde est toujours confus. Ils voient 
tout cela et ils sont toujours confus. Cependant la Bible 

leur dit : « La quatrième bête dévorera la terre entière, la 
détruira merveilleusement, prendra les royaumes par 
des flatteries et séduira le monde entier. »  Le dieu de 
cet âge mauvais aveuglera les gens. Le prince de la 
puissance des airs enverra des mensonges à travers les 

ondes, à travers l’ordinateur, l’Internet, le téléphone, les 
médias de communication. Comprenez-vous ? Pour 

faire de cette terre la cage, l’empire romain réanimé.  
Babylone est devenu la cage. La course des chevaux 

est toujours là. Ils appellent cela « Le Grand Prix ». La 

Lutte Mondiale et la Boxe Mondiale sont toujours là. Les 
gladiateurs et les combats. Hollywood ! Le théâtre, le 
cinéma, les esclaves, le trafic humain. Ce qui c’était-il 

passé lorsqu’ils prenaient les esclaves africains est une 
plaisanterie comparativement au trafic humain qui se 

passe aujourd’hui. Le trafic humain – la vente des êtres 
humains ; achat et vente des gens. De petits garçons et 
de petites filles perdus chaque jour. Lorsqu’ils les 

retrouvent, ce n’est pas le toxicomane là dans la rue… 
C’est des docteurs, des juristes, des ambassadeurs, des 

promoteurs d’orphelinats et d’écoles de garçons et de 
filles. 

Apocalypse 18, ils commercent dans les âmes des 

gens. Ils ont des gens à vendre aux enchères. Tous les 
grands footballeurs, ils les achètent et ils les revendent. 
L’empire romain est ici, mais tout est devenu si raffiné 

et cultivé que quelqu’un veut devenir la prochaine idole 
là, pensant qu’il est célèbre. Ils sont des esclaves 

achetés et vendus. Les gens ne peuvent pas se rendre 
compte qu’ils sont dans l’empire romain. 
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Sans le Message de l’heure, sans l’ouverture des Sept 
Sceaux, nous ne saurions jamais ce qui se passe dans 

le monde. Ceci, c’était l’Amour de Dieu pour nous qui 
est descendu et a ouvert les Sceaux, montrant ces 

quatre cavaliers conquérant par la religion, ôtant la paix 
de la terre, contrôlant l’économie, unissant le monde 
sous la révolution des technologies de l’information, 

apportant un âge de mondialisation. Et que va-t-il 
suivre cela ? Dresser l’image pour que tout le monde 
adore la bête. Vous ne pouvez ni vendre ni acheter sauf 

si vous avez la marque. J’ai essayé de vous montrer cela 
hier, mais le Saint-Esprit ne me l’avait pas permis.  

J’étais venu à la chaire et j’ai juste senti que l’Esprit 
voulait parler aux gens, pour vous contacter, pour avoir 
votre faveur pour dire : « Ceci n’est pas un frère étranger 
avec une idée étrangère. C’est Dieu qui essaie de 
ramener à votre mémoire ce qu’Il avait dit à travers Son 
prophète, pour connecter le Message, le rendre actuel 
pour cette heure-ci. » Pas quelque chose des années 
soixante. Nous ne vivons pas dans les années soixante. 

Nous vivons en 2012. C’est un monde différent. Mais 
Dieu, par la prescience a parlé à travers un prophète et 

la semence qu’il a plantée est en train de pousser, et 
nous sommes en condition pour voir notre monde dans 
un état avancé et voir combien organisé le mal est 

devenu. Ceci est le réveil. 
Et c’est pourquoi j’ai voulu prêcher ceci aujourd’hui. 

Après vous avoir montré ce qu’est le monde, pour vous 
donner quelque chose au sujet de l’enlèvement pour 
échapper à ce qui vient. Et c’est pourquoi j’en suis venu 

à vous montrer que le secret de l’enlèvement est caché 
dans les cinq enlèvements.  

J’ai pris un prophète pour faire ressortir les cinq 

enlèvements, mais les gens regardent les choses de 
façon si superficielle que nous pourrions compter : un, 
deux, trois, quatre, cinq. Non ! Mais dans ces cinq est 
caché la manière dont cela se passera, le temps, la 

saison, les exigences, la condition dans laquelle nous 
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devrions être, le contact avec Dieu, la compréhension ; 
tout cela est scellé là. Comment nous prêcherons aux 

damnés, comment nous serons rassemblés et enlevés, 
comment la Nouvelle Naissance se trouve dans le Livre 

de Jean. 
Matthieu, Marc, et Luc n’en ont pas parlé. Puis Jean 

14, lorsque Melchisédek a brisé le Pain et le Vin… Et 

puis, après Jean 13, alors Jean 14 : « Dans la Maison de 
Mon Père, il y a plusieurs demeures. » Et Il commence à 

leur ouvrir les théophanies. Et puis Jean 20 et 21, le 
Corps glorifié qui traverse les murs, qui apparait et 
disparait, qui sort des vêtements… Tous ces secrets ne 

sont pas dans Matthieu, Marc et Luc ; c’est sous l’Aigle, 
le quatrième être vivant, l’âge de l’enlèvement, lorsque 

le Livre est ouvert.  
Dieu dans Sa Grâce ! Je pense que l’heure est partie. 

Au moins, laissez-moi dire ces sept choses dans le 

verset un : « Lorsque », c’est le temps ; « lorsque l’Eternel 
fit monter… »  Hénoc est monté. A la septième marche, 

il y a un petit lieu appelé La Chambre du Prophète. Frère 
Branham lui a donné ce nom. Il a dit : « C’est là où le 
garde attend celui qui arrive, parce que la prochaine 
marche, c’est la Chambre du Roi, et vous ne pouvez pas 
simplement aller dans la Chambre du Roi. Le garde 
attend là. » 

Et bien, ces sept marches ont quatre gardes : un Lion, 
un Veau, un Homme et un Aigle. Et lorsque vous venez 

à la septième marche, qui est le garde ? L’Aigle. Il se 
tient là. Il va maintenant vous introduire dans la 

Chambre du Roi. Qu’est-ce que la Chambre du roi ?  Un 
cercueil vide, le mystère de la conquête de la mort, là où 
Hénoc, après avoir franchi ces sept marches ne fut plus. 

Il était venu du domaine des êtres mortels. Il était en 
train de traverser la porte de l’immortalité.  

Adam était tombé de la lumière dans les ténèbres, de 
l’éternité dans le temps, de la foi à la sagesse, de la 
jeunesse à la vieillesse. Adam vivait dans deux mondes. 

Il était un homme-esprit, ce qui était en relation avec le 
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monde spirituel et puis il est venu dans la chair pour 
avoir contact avec ces trois dimensions. Il pouvait 

maintenant manger étant dans ce corps, mais il tomba 
et cette gloire les quitta, et maintenant, ils étaient 

dehors portant des feuilles de figuier ; mais nous 
sommes venus à l’heure où nous déposons ces feuilles 
de figuier. Nous déposons ces peaux d’animaux. Nous 

retournons à cette gloire. 
La vieillesse est en train de partir. Notre pensée est 

déjà en train d’être filtrée. Le Filtre d’un homme qui 

réfléchit, le goût d’un homme saint. Nous ne nous 
appuyons plus sur notre propre compréhension parce 

que l’Epouse a la Pensée de Christ ; le secret à l’arrière 
de la pensée de Dieu. L’Intelligence est descendue en 
cette heure. Nous avons une influence qui nous guide 

et qui nous amène dans les promesses prophétisées de 
cette heure dans laquelle nous marchons. 

« Lorsque », c’est le temps et je vous ai montré le 
temps. Ne sommes-nous pas à la septième marche ? Ne 
voyons-nous pas Achab et Jézabel voulant voler 

l’héritage de Naboth ? Et ne savons-nous pas que du 
rejet de Christ dans le Prétoire, on en vient à la 

crucifixion publique ? C’est juste. Alors, nous pouvons 
entrer dans la prédication aux damnés. Ne voyons-nous 
pas comment toutes ces choses sont identifiées en cette 

heure du quatrième enlèvement, parce que toutes ces 
choses sont des ombres pour nous révéler et nous 
identifier le temps, et que les mêmes Achab et Jézabel 

sont ici ? C’est vrai.  
Hénoc, le septième depuis le premier Adam, et 

l’Epouse, le septième depuis le second Adam… C’est 
vrai. Et n’avons-nous pas vu la Pierre de Faîte 
apparaitre, le Roi de la Cité ?  C’est vrai. Et nous 

sommes venus de la Nouvelle Naissance. Nous sommes 
venus de la première naissance, la naissance par le 
sexe, à la Nouvelle Naissance et nous en venons aux 

corps glorifiés. Nous venons à travers Saint Jean. C’est 
vrai. Et l’Esprit de vérité, le Guide nous conduit dans 
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toute la vérité, ramenant à notre mémoire durant les 
réunions les Paroles du Fils de l’Homme, nous 

enseignant et plaçant cette vérité afin que nous 
puissions l’astiquer et voir ce que c’est et nous montrant 

les choses à venir. Le Guide nous conduisant, nous 
amenant à l’unité. « Père, qu’ils soient un… » Saint Jean 
17. Et Saint Jean 18, Judas était en train de venir, la 

pression, la persécution. Voyez l’heure mes amis. 
Comment toute chose est en train d’être identifiée et là 

où nous en sommes et comment nous avons vu 
récemment comment les romains et l’empire romain, et 
les gens sous l’influence de l’esprit romain, ce que sont 

toutes les dénominations protestantes et tout le reste 
du monde… Ils se sont réjouis lorsqu’ils ont volé la 
richesse de la Lybie et qu’ils ont sodomisé le président 

publiquement, l’ont filmé et envoyé dans tout le monde 
; ont traîné le corps dans la rue et ont dansé. 

Et nous avons vu en ce jour Mme Hilary Clinton 
parlant à M. Moubarak. M. Moubarak, c’est le temps de 
partir. M. Assad, c’est le temps de partir. Quel genre 

d’autorité est-ce ? Que se passe-t-il dans le monde ? 
Comment comprenons-nous ces choses lorsque nous 

les voyons ? Pour qui parle-t-elle ? Qui la soutient avec 
une telle force ? Quand nous regardons, que voyons-
nous ?  Le prophète a dit : « Le tout dépend de ce que 
vous cherchez. » Nous devons avoir le discernement 
spirituel. Dans quel âge sommes-nous ? C’est tout 

autour de nous, mais beaucoup ne le reconnaissent 
pas. C’est pourquoi Il a dit de venir et acheter du collyre. 
Ainsi, lorsque nous regardons aux événements 

modernes, elles sont rendues claires à travers les yeux 
de la prophétie confirmée. Et lorsque nous regardons 

aux choses qui doivent arriver, les théophanies, du 
terrestre au céleste, de la maison de pestiféré à la 
maison de Mon Père ; être conduit… Le Leader de la 

Vie Eternelle qui conduisit Moïse depuis la naissance, 
le fit entrer dans la gloire et l’a fait revenir mille quatre 
cents ans plus tard. Il était toujours vivant sur la 
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Montagne de la Transfiguration. Elie, qui était enlevé ce 
jour-là, était toujours vivant. Il est revenu avec Elie. 

Elie lisait au sujet de Moïse à peu près six cents ans 
après que Moïse est parti. Elie lisait au sujet d’Hénoc 

dans la Bible et quelque chose disait à Elie ce sera toi 
aussi. Tu partiras aussi. Tu briseras aussi cette loi de 
la gravitation. Le secret qu’Elie avait vous est ouvert 

maintenant. Vous dites : « Frère, ceci pourrait-il arriver ? 

» Si vous allez dans l’enlèvement, à qui regardez-vous ? 

Le jeune homme riche ? Il est allé en enfer. A qui 
regardez-vous ?  Les âmes sous l’autel ?  Vous regardez 
à ceux qui sont montés. Que suis-je en train d’enseigner 

?  Pour nous qui serons enlevés, nous devons avoir le 
secret de ceux qui ont été enlevés, parce que la manière 
est révélée à travers eux !  Et c’est ce qui se passe. 

Elie, en lisant, il a reçu cette inspiration. Il a lu dans 
la Genèse et il a su qu’Adam était un roi sur un 

royaume, mais il a vu qu’Adam suivit sa femme et fut 
séduit par la fausse doctrine ; et il a compris comment 
Dieu immola l’agneau. En effet, Achab était un roi et 

Achab suivit sa femme Jézabel et il jeta le royaume dans 
la mort, et Dieu ferma les cieux. Tout était en train de 

mourir. Et Elie est venu avec un taureau. Il a rétabli 
l’autel. Qu’était le taureau ? Le même mystère que ce 
qu’était l’agneau ; Christ, la mort de Christ. Quel en 

était le but ? Pour ôter la malédiction, et ramener la 
bénédiction. C’est juste. Et lorsqu’il a fait cela, le nuage 
apparut et le nuage est venu avec la pluie et commença 

à restaurer tout ce qui était mort.  
Alors, Elie était en train de lire cette Parole. Il a vu 

comment Hénoc fut enlevé sans voir la mort et Elie était 
né du sexe. Il avait contourné la Parole. Il a dit : « Et 
bien, Hénoc aussi était né du sexe et Hénoc aussi avait 
contourné la Parole, et Hénoc fut enlevé. Eh bien, je peux 
être aussi enlevé. » Et parce qu’il vivait dans l’âge, « 

lorsque l’Eternel le fit monter… », lorsqu’Achab et Jézabel 
en union étaient en train de voler l’héritage de Naboth, 

Dieu était en train de dire : « Il viendra un âge où cette 
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histoire se répétera et Elie viendra au temps du soir et 
rétablira l’autel et retournera le cœur des enfants à la foi 
des pères, et les fera sortir du système de Jézabel, et le 
nuage viendra et fera venir la pluie de la restauration. » 
Alléluia !  

Dieu l’a caché dans la Bible et Dieu sait qu’au 
moment où les élus devront être enlevés, ils seront en 

mesure d’identifier le temps. Ils auront la profonde soif 
dans leurs cœurs de laisser derrière eux ce monde 
méchant, parce que cette perfection serait en train de 

les appeler vers ce lieu parfait. Ils commencent à sentir 
en eux l’attraction vers leur demeure céleste. Quelque 

chose m’appelle. Je crois que vous sentez cela dans vos 
cœurs ce matin.  

« Lorsque l’Eternel… » Qui est l’Eternel ? Le Dieu 

éternel. Il venait pour Ses attributs. Qui était Elie ? L’un 
des attributs de Dieu. « Fit monter… » C’est cela le but. 

Quel est le but de Dieu ? Enlever l’Epouse. La faire 
quitter le monde. « Fit monter… » Qu’est-ce que c’est que 

faire monter ? La translation. « Elie… » Qui est-il ? 
L’attribut éternel de Dieu, les vivants qui partiront sans 
passer par la tombe. « Au ciel… » Qu’est-ce ?  Une autre 

Dimension. La préparation pour le voyage 
dimensionnel. Puis, la mise en position pour la 

translation. Et il a eu quatre lieux. Il a quitté Guilgal 
pour Béthel. De Béthel, il est allé à Jéricho. Il a quitté 
Jéricho. Il était en train de recevoir des instructions de 

l’autre dimension. Et ces lieux étaient nécessaires pour 
avoir des rendez-vous avec les anges qui venaient pour 

le chercher. Ils viendront vous prendre un de ces jours. 
Mais alors qu’il descendait là, il s’associait davantage 

avec le monde invisible. Il connaissait le mystère du 

sacrifice. C’est pourquoi il pouvait diviser le taureau. Il 
connaissait le mystère du sang qui lui a donné un canal 

de communication avec Dieu. Il en savait au sujet du 
ministère des anges, parce que des anges étaient venus 
vers lui. Ils avaient cuit un gâteau pour lui. Ils 
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communiquaient avec lui. Toutes ces choses seront en 
ceux-là qui seront enlevés. 

Ne laissez pas les gens vous séduire. « Frère, vous 
devez être dans notre mouvement pour l’enlèvement. 
Ceci, c’est la révélation. C’est la révélation. » Nous voyons 
tellement de confusion de ce genre. C’est mieux de dire 
quelque chose qui est proche de ceci, car ceci ne parle 

pas d’un groupe. Ceci ne parle pas d’un homme. Ceci 
parle d’une relation, un sacrifice, une vie abandonnée, 

une communication, écoutant du monde invisible ; 
l’aigle, Elie, sous la conduite divine, se plaçant en 
position pour la translation ; la préparation pour le 

voyage dimensionnel.  
Dans II Rois 12, il fut enlevé et on ne le vit plus. Il est 

entré dans un univers parallèle à travers un trou de ver, 
un autre monde juste là. « A peu près vingt pieds » a-t-il 
dit. Des millions. Pas d’hôpitaux, pas de personnes 

âgées, pas de tombes. 
Je n’ai pas le temps, mais je suis juste en train de 

vous laisser ceci là. « Un tourbillon… » Qu’était-ce ?  Nous 
l’avons vu dans Ezéchiel. Le moyen de transport par 
lequel il est monté. Dieu le fit monter dans un 

tourbillon. C’est la frontière finale des moyens de 
transport. Sur cette terre, nous connaissons le cheval 

et le buggy. Nous connaissons l’autocar. Nous 
connaissons l’avion et nous connaissons l’astronaute. 
Nous ne connaissons rien au sujet du tourbillon, mais 

Ezéchiel a vu le tourbillon qui descendait. Ezéchiel a vu 
les Chérubins qui descendaient. Alléluia ! Ezéchiel a vu 
le Livre ouvert qui est sorti.  

Oh frère Gerd, je dois mettre une pause ici et peut-
être le laisser pour une prochaine fois. Je ne veux pas 

retenir les gens. Ceci, c’est le dernier jour et beaucoup 
d’entre vous devront voyager loin, mais je suis juste en 
train de gratter la surface ici maintenant, juste un peu 

; mais nous ne voulons pas surcharger le disque dur. 
Vous savez comment c’est. La chose suivante, c’est que 

le système va craquer. [Frère Vin et l’assemblée rient – N.D.É.] 
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Mais je crois que vous aimez la Parole, amen. Que Dieu 
vous bénisse. Oh là là ! 

Lorsque Dieu commence à rompre le Pain, Il a une 
manière de rompre le Pain. Cela nous ouvre les yeux et 

nous voyons. Nous connaissons toutes ces choses, mais 
lorsque les points commencent à se connecter, les 
choses tombent et les yeux commencent à être illuminés 

et vous voyez le courant de la puissance vivifiante qui 
commence à vous stimuler. Et à tous mes jeunes frères 
et sœurs, par la grâce de Dieu, ceci est un âge excitant 

dans lequel il faut vivre. C’est un grand Message que 
nous avons. Il y a quelque chose dans vos cœurs à tous, 

vous savez, pour voyager avec ce genre de moyen de 
transport, le voyage dimensionnel.  

Nous n’avions plus vu Elie jusqu’à Luc chapitre 9. Il 

est revenu avec Moïse. Lui et Moïse n’avaient jamais 
vécu dans le même âge. Huit cents ans les avaient 

séparés, et les voilà qui voyagent ensemble par le même 
moyen de transport. Oh là là ! Quelles choses-là dans 
la Bible ! Et nous voyons les saints qui ont été enlevés, 

la prochaine fois que nous le voyons, il est avec les 
saints ressuscités, Moïse. Le prophète dit : « Remarquez 
l’ordre. Moïse d’abord, Elie après. » « Les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Puis, nous les vivants qui 
serons restés… »  Et là se trouvait Jésus glorifié et 

Pierre, Jacques et Jean, les cent quarante-quatre mille, 
le Mur. L’Epouse, Moïse et Elie, c’est là la Cité ; et Jésus 

est la Pierre de Faîte, la Cité Pyramidale. Et Moïse, 
Pierre, Jacques et Jean sont les Murs tout autour de la 
Cité. Le Mur est constitué des douze patriarches, les 

douze Apôtres et des cent quarante-quatre mille. Le Mur 
est entièrement Juif sur la Montagne de la 
Transfiguration et Jésus glorifié… C’est là où nous 

allons en arriver pour finir, lorsque nous aurons changé 
de Dimensions.  

Si seulement j’avais encore une semaine, mais que 
Dieu vous bénisse. Vous avez été si bon pour moi. Je 
veux dire que j’ai apprécié le sentiment que j’ai ressenti 
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dans votre présence, pour vous parler, pour sentir la 
Parole s’ouvrir spontanément. J’aime quand c’est 

comme ça. Vous savez, c’est vivant. Elle Se déplace et 
vivifie votre foi. Dans ce genre d’atmosphère, vous 

n’avez pas besoin qu’on vous impose les mains. Pendant 
que vous entendez cette Parole, vous dites : « Seigneur, 
je réclame ma guérison. Je réclame ma délivrance. 
Seigneur, Ta présence est ici. Seigneur, Ta gloire est ici. 
Seigneur, Ta puissance se meut. » Pourquoi ? Vous avez 

en vous quelque chose pour ressentir Sa proximité. Et 
le Troisième Pull, l’ouverture de la Parole… Il a dit : « 
Lumière sur Lumière suivra. » Des Ages viennent les 

Sceaux, et des Sceaux viennent les Trompettes, des 
Trompettes viennent les Coupes ; jusqu’à ce que le Livre 

entier s’ouvre devant nos yeux émerveillés. Et nous 
sommes édifiés et purifiés par Son Esprit, et nous 
sommes prêts pour Sa glorieuse apparition. 

Et alors que nous savons que c’est Lui qui témoigne 
des choses dans nos cœurs… Vous dites : « Frère, si 
seulement j’avais pu parler en Anglais avec vous ! J’ai 
beaucoup de fois réfléchie à ce que vous prêchez. Dieu 
m’a inspiré ces choses bien des fois. J’ai eu la 
confirmation ce matin. Certaines choses m’étaient 
connectées. Je vois plus clairement. Je sens que ma foi 
devient ointe en moi. » C’est là ce que les croyants 
expérimentent. Il n’y a rien de nouveau ici, mais tout 
est juste mis ensemble.  

Vous voyez mille deux cents bandes sont votre garde-
manger, où vous mettez vos épices. Vous allez à 

l’épicerie avec un grand caddie. Vous achetez des 
pommes de terre. Vous achetez du riz. Vous achetez de 
la viande. Vous achetez de l’huile. Vous ne pouvez pas 

les manger, mais vous en ferez de la nourriture. Vous 
les déposez là, mais pendant que vous les achetez, vous 

avez des recettes en esprit. « Oh, je veux faire du rôti, 
un rôti de bœuf. Oh, je veux faire une boulette de viande 
et du spaghetti. Je veux faire du poulet et des pommes 



Le Descellement du Mystère du Quatrième Enlèvement                                                        2012-0528 

38 

de terre ou quelque chose comme ça. » C’est ce que vous 
achetez. 

Puis, quand vient, l’heure de manger… Aujourd’hui, 
nous mangerons de la viande et des pommes de terre. 

Le jour suivant, nous mangerons du spaghetti et de la 
boulette de viande. Eh bien, c’est ce qu’est le Message. 
Tout ce que j’ai dit se trouve sur mille deux cents 

bandes, mais ce que j’ai fait, c’est que j’ai fait sorti deux 
recettes de ce qui est là. Pouvez-vous imaginer que vous 
avez toute cette épicerie et puis vous préparez un peu 

de riz et mettez un peu d’huile dessus et peut-être un 
peu de chou, et quelqu’un regarde dans votre 

réfrigérateur et dans votre garde-manger et dit : « 
Comment se fait-il que vous avez toute cette nourriture là 
et c’est là le genre de recette que vous sortez ? » [Frère Vin 

rit et la congrégation rit – N.D.É.] 
Alors, nous avons besoin d’un bon livre de cuisine. 

[Frère Vin rit encore.] Peut-être que nous avons besoin de 
quelques recettes. Amen. Que Dieu vous bénisse. 

Mettons-nous sur nos pieds. Certainement, je vous 

apprécie et je crois que les gens sur Internet ont été 
aussi bénis de même. Nous voudrions juste prier avant 
de quitter le pupitre. 

Gracieux Père, assis dans Ta présence comme ce 
jour, Ta présence se rapproche davantage. Seigneur, de 

voir ce qu’est Ta Parole… Quelque chose de si précieux, 
mais nous n’aurions pas pu voir ces choses n’eut été 
par les clés qui nous ont été données par l’intermédiaire 

de Ton prophète, lesquelles clés Tu as données lorsque 
Tu as ouvert les Sept Sceaux pour que nous puissions 
comprendre le jour dans lequel nous vivons, et que 

nous puissions voir Ton plan pour cet Age et comment 
Tu œuvres pour l’amener à s’accomplir ; et reconnaitre 

notre position dans ce plan et aligner nos âmes avec Toi 
Seigneur pour vivre et marcher sous Ta divine 
conduite ; pour marcher dans une communion si 

proche avec Toi comme Elie avait marché de Guilgal, là 
où ils avaient reçu la circoncision, là où ils avaient 
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commencé à manger l’ancien blé du pays, là où ils ont 
gardé la Pâques, à Bethel, Seigneur, là où Jacob avait 

vu cette échelle… 

L’homme sur la terre et Dieu au-dessus dans le Ciel, 

mais une voie pour l’homme pour monter dans un ordre 
plus élevé… Les anges administrant les choses cachées 
pour qu’une évolution spirituelle puisse amener 

l’homme là où Dieu était, à Jéricho, Seigneur ; Seigneur 
ce grand secret lorsque ces Trompettes étaient 
sonnées ; sept déflagrations en ce Septième Jour qui 

avaient fait sortir Rahab la Gentile sous ce signe et elle 
entra en mariage avec Salman, le capitaine, sortant de 

Jéricho qui a été brûlé par la feu, là où elle était une 
prostituée, mais entrant en union avec le capitaine de 
Juda et elle est devenue l’épouse enceinte qui donna 

naissance à Boaz, un mystère de Christ ; Boaz, le parent 
rédempteur, le seigneur de la moisson, l’époux de 

l’épouse Gentile. Et puis Seigneur, descendant au 
Jourdain, oh Dieu là où l’Arche avait brisé la puissance 
de la mort pour traverser et attendre les anges pour 

l’enlever… 

Ainsi, Seigneur, nous marchons sous Ta divine 
conduite, sous l’influence de Tes instructions 

surnaturelles. Aide-nous à être sensible à l’écoute de Ta 
voix. Ton prophète a parlé au sujet d’écouter Ta voix. 

Nous ne voulons pas être comme Samuel, un petit 
garçon pensant que c’était Eli qui l’appelait, mais c’était 
Toi qui l’appelais. Parfois, nous pensons que c’est le 

prédicateur, un frère ou une sœur, alors que c’est Toi 
qui nous parles Seigneur. Oh, puissions-nous saisir ces 
choses, Père ; pour que Seigneur Dieu, nous puissions 

marcher dans Ta présence sachant qu’un de ces jours, 
nos corps seront changés pour faire un voyage 

dimensionnel, Seigneur, pour être libérés des chaines 
de la gravitation, libérés des chaines de la corruption. « 
Ce corps mortel revêtira l’immortalité. Ce corps 
corruptible revêtira l’incorruptibilité. » Puisses-Tu 
l’accorder, Père. 
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Nous te remercions pour le temps que nous avons 
passé. Nous te remercions pour l’amitié et la 

communion et l’hospitalité de Ton humble serviteur, 
Ton précieux serviteur Seigneur, le Pasteur de cette 

église. Seigneur, au cours de ces vingt-cinq ans, depuis 
que je l’ai connu, Seigneur, il est resté le même. Puisses-
Tu le bénir. Accorde-lui une bonne santé et la force. 

Continue à l’utiliser Seigneur pour Ta gloire. Ce 
précieux peuple qui est identifié avec lui… Puisses-Tu 
bénir son œuvre et la faire prospérer sur tous les plans. 

Tous les assistants, les ministres, les associés… 
Puisses-Tu les bénir en tous points. Nous Te remercions 

Seigneur de ce que Tu as des témoins en cette heure, 
Seigneur, qui tiennent encore, témoignant de Ta 
grandeur, de Ta gloire, de Ta puissance, de Ta grâce. 

Seigneur, cela a été bon d’être ici. Bénis ce peuple. 
Bénis toutes les familles, tous ceux qui sont liés à eux. 

Bénis ceux qui sont reliés par Internet, Seigneur. 
Seigneur Jésus, l’heure est si tardive, mais Seigneur, 
nous voyons que Ta présence est si proche. Nous voyons 

le grand Berger de la Bergerie, Seigneur, relâchant plus 
et plus sur nous car Tu as de l’intérêt pour notre 
préparation. Nous Te remercions pour ces choses. Cela 

a été de grandes bénédictions et un encouragement, 
Père. Puisse le Saint-Esprit ramener ces choses à notre 

mémoire dans les jours à venir et nous enseigner plus 
sur ces choses, et les rendre si personnalisées pour 
chacun de nous ici, Père, pour qu’il n’y ait personne ici 

qui manquera lorsque cette dernière Trompette 
sonnera. Seigneur, ils seront secoués, éveillés pour être 
enlevés avec Toi. 

Nous Te remercions pour toutes choses. Nous les 
confions entre Tes puissantes Mains. Guéris le malade 

maintenant même Père. Laisse que cette sainte foi 
s’installe dans chaque cœur, qu’il y ait un besoin 
spirituel, un besoin physique ; que ce soit pour les bien-

aimés, quoi que ce soit… Dieu Tout-Puissant, Toi qui 
étais en train d’ouvrir et d’inspirer Tes Paroles dans nos 
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cœurs, nourrissant nos âmes, maintenant, cher Dieu, 
alors que des requêtes sont formulées, et alors que d’un 

commun accord et unissant nos cœurs, regardant à Toi 
qui as fait la promesse que Tu subviendras à tous nos 

besoins… Il T’est impossible de mentir. Nous croyons de 
nos cœurs et nous confessons de nos bouches, alors 
laisse que cela s’accomplisse, Père. Dans le Nom de 

Jésus-Christ, puisses-Tu bénir Ton peuple et puissent-
ils avoir cette assurance bénie que ce pour quoi ils 
croient, ils l’ont reçu ; et puisse l’Ange du Seigneur 

continuer à faire le service bien longtemps après que la 
réunion sera terminée. Dans le Nom de Jésus-Christ, 

nous avons prié, amen ! 
Que Dieu vous bénisse alors que le serviteur de Dieu 

s’avance.  
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http://thirdexodus.website/index.php/en/

