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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

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

de chacun. 
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Extrait :  

 

Ainsi, le seul endroit où l'on pourrait enseigner du jugement, 

puis la résurrection, et le Fils de l'Homme, vous avez à entrer dans 

Daniel. Et quand Jésus enseignait « et vous verrez le Fils de 

l’homme venir dans les nuées du ciel, » le seul endroit dans la Bible, 
dans l'Ancien Testament qu’on pouvait lire au sujet du Fils de 

l'Homme venant dans les nuées du ciel, cela se trouve en Daniel. 

Et quand vous dites, Daniel, c'est une scène qui a été mis juste 

après la quatrième bête qui dévore toute la terre et la divise en 

plusieurs morceaux. Et dans le livre de Daniel, j’ai pris le temps de 
vous faire remarquer où l’on a mis cette vision, parce que nous 

sommes dans cet âge lorsque nous voyons que la quatrième bête 

dévorant la terre ; regardez ceci. 

Ézéchiel, qu’a-t-il vu ? Le roi de Babylone dévorant toute la terre. 

Qu'avons-nous vu ? Le roi de Babylone-mystère dévorant toute la 

terre. Quelle est la suite ? Nous voyons la gloire de Dieu qui 
descend ; le Fils de l'Homme avec le livre ouvert à nous donner 

pour manger. Ézéchiel, qu’a-t-il vu ? Le Fils de l'Homme venant 

dans une nuée ardente et tourbillonnant, une nuée avec les 

chérubins, et il donne le livre, ce qui est Apocalypse 10. Apocalypse 

10 et Ézéchiel 1 à 3 est la même vision. [Pages 83] 
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LA NUÉE, EST-ELLE DE DIEU OU DE 
L’HOMME ? 

La Prédication De La Nuée Et Les 
Ennemis De La Nuée De Christ 

 
TRNIDAD 

DIMANCHE, LE 17 JUIN 2012 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
Digne, Digne, 

Digne est l’agneau qui fut immolé 

Levons les mains partout dans la région et chantons-
le-lui. Il est digne, c’est pourquoi nous pouvons nous 

tenir aujourd’hui en Sa Présence ; et c’est pourquoi 
nous pouvons venir et élever nos voix avec l’assurance 

bénie que nous sommes passés de la mort à la vie. 
Oh, nous allons le louer. Louez-le. 
Louez-le. 
Il n’y avait personne trouvé digne après la grande 

recherche a été faite. Ils cherchèrent sur la terre. Ils 
cherchèrent sous la terre. Ils cherchèrent partout dans 

le ciel et personne ne fut trouvé digne ; même pas de 
regarder le livre. Mais alors, cet Agneau s’avança, le 

Digne. Il est digne.  
Digne,  
Oh, et nous sommes si reconnaissants aujourd’hui 

pour cela. 
Digne, 
Nous Te remercions Jésus. Béni soit Ton merveilleux 

Nom. 
Digne est l’agneau. 
Nous élevons nos voix en adoration, avec 

reconnaissance Seigneur, avec gratitude et nous 
chantons que Tu es digne. 

Digne, 
Oh, Toi seul, Toi seul fut digne Père. 

Digne,  
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Nous nous tenons tous aujourd’hui sur Ta mérite car 
Tu, le Digne, nous as racheté par Ton précieux sang. 

Alléluia. Inclinons nos cœurs en Sa Présence. Que 
nos cœurs soient saturés en actions de grâce pour Lui 

rendre grâce, le Digne. La terre a porté les plus grands 
hommes. Pourtant, aucun ne fut digne. Le plus grand 
du ciel, des anges, des Séraphins, des Chérubins, 

chaque ordre, cependant aucun ne fut digne. Il fallait 
un parent. Il fallait quelqu’un qui pourrait combler 
l’écart entre un homme pécheur et un Dieu saint. Job 

criait. Il regardait. Tandis qu’il chercherait et posait des 
questions, il a parlé d’un arbitre. La Bible nous dit qu’il 

n’est qu’un seul médiateur entre Dieu et l’homme. C’est 
Jésus Christ.  

Aujourd’hui, plusieurs prient à tant de dieux 

différents, prient aux saints, prient aux divinités 
différentes qu’ils ont façonné, des déités, des idoles qui 

ne peuvent pas sauver, ni voir ni entendre ; mais nous 
nous trouvons aujourd’hui dans la Présence du seul 
Dieu vrai et vivant, car il a détruit l’inimitié.  Il a 

renversé le mur de séparation. Il a fait un nouveau 
moyen par Son propre sang précieux pour que nous 
puissions venir, et pas simplement venir, mais venir 

avec assurance et confiance ; venir en vertu des mérites 
de la suffisance de Son grand sacrifice ; l’amour de Dieu 

qui fut exprimé. 
C’était l’amour qui tira le plan du salut. C’était sa 

grâce qui l’a fait descendre envers l’homme.  Cette 
grande, cette grande écarte que personne ne pouvait 
combler. Cependant, Dieu devint un homme, étendant 

la tente de Son humanité, fut abaissé un peu de temps 
au-dessous des anges, venant avec la nature de la 
semence d’Abraham, afin d’être blessé pour nos péchés 

et brisé pour nos iniquités ; et le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur Lui et sur Lui est tombé 
l’iniquité de nous tous. Et si Dieu, qui n'a point épargné 

Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 
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? 

Sachant qu’en Lui nous avons la rédemption par son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de Sa 
grâce ; sachant que nous avons été bénis de toutes 

sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes tandis que nous nous tenons ici ce matin ; qu’Il 
nous a accordée en Son bien-aimé de sorte que 

quelconque nous demandons au Père en Son nom, Il 
promit de nous le donner. Si nous pouvons voir ces 
choses et rester fermes sur cette fondation qui a été 

établie par Son œuvre sacrificielle, lequel a été livré pour 
nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.  

Combien nous sommes reconnaissants pour quelque 
chose qui peut nous donner la foi. Dans cette heure 
sombre, nous n’avons pas à nous efforcer. Nous n’avons 

pas à être craintifs. Nous n’avons pas à nous inquiéter. 
Nous ne devons qu'à abandonner nos propres pensées, 

rejeter nos propres désirs, nous offrir comme un 
sacrifice vivant, accepter ce qu’Il a fait pour nous, le 
recevoir, nous soumettre, aligner nos âmes avec le plan 

même de Dieu et nous découvrons qu’il y a une 
puissance présente pour confronter chaque 
circonstance, pour vaincre chaque épreuve, chaque 

tentation. Nous découvrons que nous puissions tous 
faire par Christ, ce Christ très présent, ce Rocher avec 

cette eau vive qui accompagne l’Église.  
Nous nous égarons de ce Rocher tant de fois. Notre 

eau se dessèche. Dans l’heure d’épreuve et du test nous 

nous égarons, mais quand nous pouvons nous 
rapprocher au Rocher et nous soumettre et parler à ce 
Rocher avec un cœur brisé et contrit, avec la sincérité 

et la foi, nous boirons de nouveau de ces eaux vivantes 
qui rafraîchissent, pour nous tenir marchant dans la 

victoire et marchant dans la puissance de l’Esprit, et 
marchant dans la douce communion avec lui ; 
marchant dans un monde de la foi parfaite, comprenant 

ce qu’il nous a fait en Christ. Ça c’est la réalité. Ça c’est 
la réalité infaillible qui vient par Sa Parole infaillible de 
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promesse. Béni soit Son merveilleux Nom. 
Quel privilège, Père ! Quelle opportunité bénie ! 

Combien nous chérissons ce matin le privilège en tant 
que sacerdoce royal pour nous approcher ; le privilège 

du sacrificateur pour s’approcher avec un cœur sincère, 
dans plénitude de la foi, pour venir marchant saint, 
saint, saint. Ce n’est pas selon notre propre sainteté, ni 

notre propre justice, mais celle qui vient par moyen du 
sang répandu de l’Agneau immolé qui nous donne 
l’accès à Ta présence, pour entrer dans le lieu très 

saints pour que nous nous tenions dans le domaine de 
l’éternel, où se trouve la vie et l’immortalité. Alléluia ! 

Ce lieu d’où nous sommes sortis, mais la voie qui fut 
frayé pour nous y ramener.   

Et en cette heure Seigneur, Dieu, ce que Tu as fait, 

Tu as illuminé dans nos cœurs et nos esprits afin de 
saisir, de comprendre, d’entrer dans la communion, 

pour vivre dans la jouissance de, d’avoir comme lumière 
dans laquelle nous puissions marcher de jour en jour, 
pour nous faire voir la valeur de cette Parole promise 

qui a accordée de nouveau l'entrée dans le royaume 
éternel, où nous nous étendons la main et prenons de 
l’arbre de la vie et nous en mangeons. Les chérubins 

mêmes ne gardent plus l’arbre, mais sont en train de 
ramener les rachetés vers l’arbre, ceux dont leurs noms 

furent dans le livre de la vie de l’Agneau, la source même 
de notre vie. Et nous venons et nous nous rassemblons 
aujourd’hui en Ta Présence avec cette réalisation, Père. 

Nous Te remercions, Seigneur Jésus. Que Tu ôtes 
tout ce qui serait un obstacle de recevoir la plénitude de 
ce que Tu désires de nous donner tandis que nous 

avons aujourd’hui le privilège comme un peuple élu, 
appelé sortir, marchant dans cette grande lumière de la 

Colonne du Feu, l’Ange de Dieu, qui campe tout autour 
de nous, l’Ange qui est venu pour nous amener dans ce 
lieu que Tu as préparé pour nous. 

Tandis que nous voyageons Père, que nous voyagions 
avec la conscience de Ta proximité. Bien que parfois nos 
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yeux ne Te voient pas, nous savons que Ta promesse est 
vraie. C’est plus grand que ce que nos yeux peuvent 

voir. Tu as dit : « Je ne te délaisserai point, et Je ne 
t'abandonnerai point. Voici, Je suis avec vous et en 

vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La 
Présence infaillible de Jésus Christ qui nous 
accompagne. Il est venu de Quelqu’un dont il est écrit, il 

est impossible que Dieu mente.  Les cieux et la terre 
passeront, mais Sa parole ne passera jamais. 
Quelconque sort de Sa bouche ne Lui retourne pas sans 

effet. Cette puissance créatrice fera accomplir ce qu’il a 
parlé. Et à ceux qui Tu as parlés et destinés cela, il 

produira dans leurs vies mêmes ce que Tu as voulu.    
Et Seigneur, tandis que nous sommes debout 

aujourd’hui, nous prions cher Dieu que la proximité de 

Ton Saint-Esprit déploie tes ailes et nous couvre avec 
ton ombre ; Ton peuple dans cette région, même sur de 

la face de la terre, cher Dieu. Puisses-tu l’accorder Père. 
Nous Te remercions Seigneur d’être dans Ta maison. 

Nous Te remercions d’être en Ta Présence. Nous Te 

remercions, cher Dieu, de pouvoir marcher avec Toi 
Jésus, d’avoir la communion avec Toi, pour commencer 
à apprendre et comprendre l’amour avec lequel Tu nous 

as aimés et pour qu’il soit répandu dans nos cœurs par 
le Saint-Esprit. Et la foi vient de cet amour ; la foi qui 

opère par cet amour pour croire aux choses que Tu as 
donné ; pour être conduit par Ton Esprit pour le vivifier 
et l’oindre et lui donner vie afin qu’il rende témoignage 

que Tu n’es pas mort, mais Tu es vivant. Tu n’es pas 
coupable d’une rupture de promesse, mais Tu as des 
témoins, des témoins oculaires de Ta majesté, que Tu 

suscites sachant que le témoignage de Jésus est l’esprit 
de prophétie ; des témoins du véritable témoignage, 

Seigneur, en cet âge quand il y a tant de personnes qui 
T’accusent d’être coupable d’une rupture de promesse, 
en accusant Ton prophète d’avoir dit des choses qui ne 

furent pas correctes.  
Mais nous sommes ici, cher Dieu, en tant que 
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témoins qu’il n’était que Ta voix, Père. Il était juste 
quelqu’un près de Toi. C’était Toi qui le tenais d’une 

main ferme. Cette étoile entre Ta main droite tenue par 
Ton omnipotence et influence, par Ton omniscience qui 

apporta : « Ainsi dit le Seigneur » ; la vérité parfaite et 
confirmée, pour nous ramener au jardin d’Eden.   

Puisses-Tu rendre témoignage aujourd’hui que ces 

paroles sont fidèles et véritables. Puisse-t-il nous établir 
et être enracinés et fondés, pas seulement ici mais 
partout dans la terre. Puisses-Tu m’aider, moi qui suis 

indigne et insuffisant, incapable pour parler en Ton 
nom. Mais, cher Dieu, je Te demande de parler à travers 

moi Seigneur, donne-moi l’onction et l’habileté de redire 
ce qui a été dit ; et de le dire, Seigneur, d’une manière 
qui va prouver et faire ressortir la lumière, montrer la 

réalité comme elle se reflète dans la Bible dévoilant que 
l’Esprit et l’Épouse disent la même chose que l’Esprit 

avait prononcé par le Prophète. Et ce que dit le Prophète 
fut déjà dit dans la Bible. Ça c’est la voix finale dans 
l’âge final. Ça c’est la vivification finale jusqu’à 

l’enlèvement. Tu as promis ces choses, Père. Seigneur, 
qu’il en soit ainsi. Nous croyons que Tu le feras car nous 
savons que Tu es fidèle à Ta Parole.  

Prends en considération les besoins de Tes enfants, 
tout ce dont ils ont besoin ce matin ; même la prière du 

plus faible parmi nous ; aussi le besoin dans le cœur du 
plus simple ; celui qui ne se sent peut-être qu’il ne vaut 
rien et qu’il n’y a aucun espoir pour lui. Puisses-Tu 

donner la foi par Ta grâce, Père, dans chaque cœur afin 
qu’ils chantent vraiment ‘Digne est l’Agneau’ ; pour 
T’adorer et Te louer, sachant, oh Dieu, que Tu es attentif 

à chacun d’entre nous. Reçois la gloire à Ton nom.   
Nous Te remercions pour tout. Nous T’aimons 

Seigneur et nous T’apprécions. Au nom béni et 
merveilleux de Jésus Christ, nous Te rendons grâces. 
Amen. 

Alléluia ! Merci, Jésus. Merci. Amen. Louez Son nom 
puissant. Il est digne. Béni soit Son merveilleux nom.  
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L’heure c’est… cet homme bien bavard que nous 
avons ici derrière la chaire. Il est déjà midi moins 

quelques minutes. Dieu vous bénisse et nous sommes 
heureux d’être de retour. Tous les saints partout dans 

la région, que Dieu vous bénisse tous et que Son grand 
nom soit loué au milieu de nous.     

Nous vous transmettons les salutations de tous les 

saints en Allemagne et en Ukraine et en Slovénie et dans 
les Balkans. Je suis revenu un peu fatigué. J’ai pris 
quelques jours loin du service mais je me sens bien en 

Sa Présence ce matin. Amen. [La congrégation dit, Amen. –

N.D.É]  
Je remercie les saints pour leur soutien fidèle et leurs 

prières et pour tous les encouragements. Nous sommes 

sensibles à la grande bataille, la guerre. Tout l’enfer est 
contre cette vérité, mais nous savons que quand nous 

venons au nom de Jésus Christ il n’y a rien qui peut 
nous affronter. [La congrégation dit, Alléluia ! –N.D.É.] Les portes 
de l’enfer ne prévaudront point. [La congrégation dit, Alléluia ! 

–N.D.É.]. Celui qui vainquit chaque diable est le même qui 
fit cette déclaration. [La congrégation dit, Alléluia ! –N.D.É.] Et 
celui qui sait que c’est Lui qui est dans cette Épouse qui 

est plus grand que celui qui est dans le monde, et qui 
nous enseigne, le pouvoir de celui qui vit en nous. Ce 

Christ ressuscité. Béni soit Son nom. 
Je veux saluer sœur Alma de la Grenade. Nous avons 

appris qu’elle est ici. Dieu vous bénisse, amen. [La 

congrégation accueille sœur Alma –N.D.É.] Louez son merveilleux 
nom. Amen.  

Tournons dans le premier livre de Corinthiens. J’ai ce 
matin un petit message que je veux parler de manière à 
jeter un peu de  lumière sur certaines choses qui 

troublaient l’esprit de beaucoup de gens autour du 
monde ; et au fait qu’ici n’est plus un endroit où nous 
parlons seulement à l’église locale ; nous avons le 

privilège de parler à toutes nations pendant que nous 
nous tenons ici, sachant que pendant les dernières 

trente-trois ans nous avions eu le privilège de voyager à 
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chaque continent, voyant l’Épouse de toutes les nations 
; et ayant le privilège d’être encore dans la terre des 

vivants, pour redire ce qu’a dit le prophète de Dieu.  
Vraiment, il dit tout de l’enfer est contre cette vérité. 

Et quand il était ici, il pouvait parler et défendre les 
choses qu’il a dites, au contraire, lorsqu’il n’est pas ici 
l’ennemi peut représenter faussement tant de ce qu’il a 

dit, mais l’ennemi est trop tard, mes amis. [La congrégation 

dit : Amen ! –N.D.É.] Parce qu’il s’est avancé, le livre s’est 
ouvert plus que quand il avait été là. [La congrégation dit : Oui 

! –N.D.É.] Et Dieu a rendu plus glorieux le message par les 
choses qui n’étaient pas encore accomplies quand il 

avait été ici mais maintenant elles sont en train d’être 
accomplies. [La congrégation dit : Amen ! –N.D.É.]. Mais quand il 
était ici, ils pouvaient lui opposer en disant, remarquez 

ce qu’a produit le ministère : 30 à 40 de personnes dans 
le monde entier. Ceux sont les produits de son 

ministère. Mais aujourd’hui quand il y a environ 2 
millions de croyants dans le monde entier et une église 
qui s’est mûrie en restant en présence du Fils, et l’Esprit 

et l’Épouse disent la même chose. Alors, ça c’est 
différent. [La congrégation dit : Amen, Alléluia ! –N.D.É.] C’est 
différent.  

J’aimerais prendre pour un petit titre ce matin et 
l’appeler : « LA NUÉE, EST-ELLE DE L’HOMME OU DE 

DIEU ? » LA NUÉE, EST-ELLE DE L’HOMME OU DE 
DIEU ? Et nous parlons au sujet de la Nuée 
Surnaturelle qui apparut dont nous venons de chanter 

ce matin. Et tout au long de ces années nous en avons 
prêché, cette même Nuée nous est apparue et elle 
continue à être avec nous. Alors nous ne parlons pas 

simplement d’une photo. Nous parlons de cette même 
Nuée qui révèle toujours cette même Parole. Nous 

parlons de la Présence de Jésus Christ qui est toujours 
infaillible, car j’en suis témoin. Il fut aussi vu de moi. 
J’en suis témoin. Peut-être que quelqu’un né en dehors 

de la saison convenable. N’ayant jamais l’occasion de 
m’asseoir dans le tabernacle et chasser et pêcher, mais 



La Nuée, Est-Elle De Dieu Ou De L'Homme ?                                                    2012-0617 

9 

néanmoins né en dehors de la saison convenable pour 
dire ce qu’a déjà été dit.  

I Corinthiens 1 verset 17, 
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a 

envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et 
cela sans la sagesse du langage, afin que la 
croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 

À cette époque-là la grande emphase fut sur ce qui 
venait d’arriver. Jésus vint. Le Messie vint et mourut. 
La semence de la femme vint et écrasa la tête du 

serpent. Le Parent paya le prix de rançon. Le Rocher qui 
fut au milieu d’Israël fut frappé devant les anciens et le 

second Adam fut mis à sommeiller et de Son côté 
venaient de l’eau, du sang et l’esprit. C’était la grande 
chose qui s’était passée à cette époque-là. Et Paul, ça 

c’était son message. 
Il comprit le mystère derrière le ministère de Jésus 

bien qu’il ne marchât jamais avec Jésus. Et il apporta 
son évangile, sa révélation de Jésus Christ, Celui qu’il 
appela le plus grand tabernacle ; Celui qu’il appela le 

dernier Adam ; l’un il appela Melchisédek ; Celui dont il 
comprit qu’il fut l’holocauste, et l’offrande de la paix, et 
l’offrande de farine, et l’offrande expiatoire, et le 

sacrifice des offenses, Celui dont il comprit vint dans le 
rouleau du Livre. 

Et ici il parlait de la croix de Christ qu’il ne devrait 
pas être rendue inefficace et il a dit que son ministère 
n’a pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher 

l’évangile : pas avec la sagesse humaine, de peur que la 
croix de Christ… qui faisait partie de l’évangile. 
L’évangile était les bonnes nouvelles. Les bonnes 

nouvelles étaient qu’il y avait quelqu’un qui était venu 
et avait payé le prix. Il y avait Quelqu’un qui écrasa la 

tête du serpent. Il y avait Quelqu’un qui ouvrit les portes 
de la prison de nous faire sortir. Et nous étions 
affranchis. Et Celui qui rendit disponible une nouvelle 

naissance. Celui qui est le commencement d’une 
nouvelle création ; Celui qui fut la semence promise de 
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la femme ; Celui qui fut L’Emmanuel, le Dieu puissant, 
Père éternel. Et beaucoup prêchaient ce même évangile, 

mais ils prêchaient cet évangile d’une façon qu’il ne 
produisait pas de bénéfice. Il ne produisait pas le 

bénéfice de ce qu'avait été accompli. Et alors Paul disait 
: « Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. »  

En ce jour-ci, il y a une autre partie de l’œuvre 

rédempteur, la dernière partie, la plus grande partie, 
qui a été accomplie ; la Nuée de Christ, la Nuée de 
Christ. La croix c’est là où il mourut. Et quand l’Agneau 

qui mourut, s’avança et prit le livre, un ange puissant 
enveloppé d’une Nuée, dans sa descente, l’apporta pour 

le remettre aux descendants vivants afin qu’ils puissent 
manger et vivre éternellement. Et quand vous voyez la 
Nuée votre délivrance approche. Bien que vous ayez vu 

la croix, il vous fallait attendre deux milles ans avant 
que votre délivrance ne puisse approcher vraiment. Le 

prix pour votre rédemption fut payé, mais votre 
rédemption... Les Sept Âges de l’Église étaient déjà 
morts et n’avaient pas reçu la pleine rédemption. Mais 

quand cette Nuée-là sera apparue, il allait avoir un 
peuple vivant qui ne verra pas la mort, qui ne verra pas 
la mort, qui n’ira pas à la tombe. Amen. [La congrégation dit 

: Amen –N.D.É.]    
Donc, tandis que je lis et vous entendez la prédication 

de la Croix, pensez à la prédication de la Nuée. Pensez 
à la prédication de la Nuée car après la venue de la 

Nuée, quelques personnes sont toujours perdues à la 
Croix et ils ne peuvent pas voir le bénéfice de ce qui est 

sorti de la Croix ; pourquoi la Croix, qu’est-ce qu’a 
accompli la Croix, qu’est-ce que la Croix devait rendre 
disponible. Ils ne peuvent pas voir cela. Par vertu de la 

Croix ils avaient une seule partie de la rédemption. Ils 
avaient tous leur gage et ils sont tous morts, scellés, 
jusqu’au jour de leur rédemption, car ils vivaient au 

temps de l’intercession. Mais quand il est venu, 
enveloppé d’une Nuée avec un livre ouvert, c’est quelque 

chose de différent. Alors, toutes choses sont de nouveau 
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sous nos pieds. Amen. 
Car la prédication de la croix est une folie 

pour ceux qui périssent ; 
La prédication de la Croix et la prédication de la Nuée 

est une folie pour ceux qui périssent ; mais à nous qui 
sommes sauvés ; c’est la puissance de Dieu. 

Je ne veux pas ajouter à la Parole,  mais je pourrais 

faire un petit additif, comme le Prophète dit. C’est la 
puissance vivifiante de la Parole car la puissance 
vivifiante ouvrit ces Sceaux-là. La puissance vivifiante 

montra notre Seigneur là-haut. La puissance vivifiante 
vint aux derniers jours. L’esprit qui ressuscita Christ 

d’entre les morts revint et vivifia Christ des tombes 
organisationnelles, et nous suscita en ce jour-ci pour la 
pleine rédemption ; la puissance dynamique, la 

puissance qui transforme.  Ce n’est pas de la folie. À 
ceux qui périssent c’est de la folie, mais à nous qui 

sommes illuminés, ce n’est pas de la folie. C’est la vie. 
C’est la vie à nous. [La congrégation se réjouit –N.D.É.]  

Il viendra comme la pluie. Il vint comme la pluie. La 

pluie commence vraiment avec un nuage. Ensuite, il y 
a des éclairs. Et ensuite, il y a des tonnerres. Et puis il 
y a de la première et l’arrière pluie dans la même saison. 

Plusieurs veulent le message, mais ils ne veulent pas la 
Nuée ; c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc il nous faut 

lever les voix et pousser les cris. La Nuée qui vint 
rapporta le titre de propriété à l’homme. C’est bien de 
cela qu'il s'agit.  

Philippiens, chapitre 3, verset 17. « LA NUÉE, EST-
ELLE DE L’HOMME OÙ DE DIEU ? Et pour un petit 
sujet : « La Prédication De La Nuée Et Les Ennemis 

De La Nuée De Christ » 
Philippiens 3 verset 17 :  

17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et 
portez les regards sur ceux qui marchent 
selon le modèle que vous avez en nous. 

18 Car il en est plusieurs qui marchent en 
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
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souvent parlé, et j'en parle maintenant 
encore en pleurant. 

Il prêchait la Croix de Christ. Il était déterminé que la 
Croix de Christ ne soit pas rendue inefficace et il y avait 

des ennemis de la Croix de Christ qui rendu vaine la 
Croix de Christ. Quand le message est inefficace, c’est 
juste un discours intellectuel. Personne n’est motivé. 

Personne ne peut faire des sacrifices. Personne 
n’avance pour prouver ces Paroles. Mais Dieu prouve 
toujours Sa Parole par des croyants. Et c’est un âge où 

les gens aiment mieux parler qu’agir. Ils se perdent en 
parlant du message, mais agir c’est ce qui produit le 

miracle, agir c’est ce qui le fait se produire, car agir 
signifie l’expression des œuvres de la foi qui est à 
l’intérieur car des œuvres, c’est la foi exprimée. Et si la 

foi, la révélation, quelque chose qui vous a été révélé, et 
s’il n’y a pas d’action, c’est un airain qui résonne, ou 

une cymbale qui retentit. 
Noé ne parlait seulement de cette révélation et la 

visitation au sujet d’une arche. Il martelait sans cesse 

dans la chaleur du soleil. Il mesurait et clouait ce bois 
et il construisait l’arche. Abraham ne s’assit pas en 
disant que Dieu lui révéla qu’il aura un bébé et toutes 

ces choses et que Dieu ne mente jamais et que le bébé 
est réel. Non, non, non. Il rendait témoignage aux 

médecins. Ils l’appelèrent un fanatique. Il rit au nez du 
médecin. C’est tout ce que vous savez monsieur, mais 
mon Dieu le promit. Il gardera Sa promesse. C’est 

impossible qu’Il mente. Et ils s’avancèrent avec leur foi 
sainte et leurs œuvres saintes et ils produisirent de quoi 
ils parlèrent. 

Il y a un tel peuple dans les derniers jours. Il y a un 
tel peuple ! Pourquoi ? Parce que celui qui a prêché le 

message, c’était le type de personne qu’il était. « En tant 
que fils d’Abraham, je ne prends pas en considération 
ce que le médecin m’a dit. Mon ennemi est mort ! » Et il 

était ferme et la Colombe descendit. C’est correct, pour 
confirmer sa foi. Voilà de quoi nous parlons. Voilà de 
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quoi nous parlons. Alléluia !  
18 Car il en est plusieurs qui marchent en 

ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
souvent parlé, et j'en parle maintenant 
encore en pleurant. 
   19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour 
dieu leur ventre, 

C’est pourquoi les gens prêchent pour des divers 
motifs. Pour certains, c’est pour un gagne-pain. C’est 
pour la popularité. C’est pour une position. Ils veulent 

du respect. Ils veulent marcher partout avec une 
serviette et une carte d’appel. Ils veulent porter le nom 

Révérend Untel. Mais ces choses n’ont rien à voir avec 
Dieu. Dieu regarde la foi dans le cœur d’un homme. 
Dieu regarde l’obéissance à Sa Parole. Nous avons trop 

de cela dans le monde aujourd’hui. Quand vous voyez 
des hommes de dénominations là. Ils veulent se projeter 

: « Ô, je suis ministre.  Je suis allé à l’école biblique. J’ai 
une licence. J’ai tel ou tel… » Cela ne veut rien dire pour 
Dieu. Vous voulez éprouver l’esprit d’un homme, 

amenez-le directement à la Parole, tout droit à lui. Vous 
verrez combien d’entre eux reculera. Ils ne peuvent pas 
accepter cette Parole. Et alors vous verrez la vraie raison 

pour laquelle ils sont là. Jésus, n’a-t-il pas dit : 
Plusieurs sont ici pour obtenir du pain et du poisson ? 

C’est vrai ça. Il le savait. Un vrai pasteur peut discerner 
qui est venu pour du pain et du poisson. 

…ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de 
la terre. 

« Oh, j’ai lu un livre et ce scientiste a dit ainsi et ainsi. 

» Vous utilisez un livre de science pour venir et 
contredire un Prophète qui se tenait avec la Colonne de 

Feu ? Quel genre de Dieu nous servons ? Cet homme ne 
parlait pas d’un Dieu qui existait il y a deux mille ans, 
il y a six mille ans dans la Bible.  Cet homme disait : 

« J’étais dans le bois et trois arcs-en-ciel se fondaient en 
un. Je m’asseyais là et un homme sortit d’une balle de 
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feu. Ce tourbillon claqua trois fois. J’entendis les 
paroles. Il mit l’épée dans ma main. » Ceci n’était pas un 

homme qui juste citait des Écritures dans la Bible. Ceci 
fut le Dieu de la Bible gardant une promesse et venant 

à un Prophète prédestiné à qui Il donna ce ministère 
pour Le déclarer et Le dévoiler en cet âge-ci, pour 
consommer l’âge des gentils. C’est ce qu’il est – pour 

nous montrer les promesses prophétisées pour nous en 
cette heure-ci. Quand nous manquons ceci, nous 
manquons le Message.  

20 Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, 

Remarquez la manière dont Paul parle à ce sujet. On 
est en train de parler des ennemis de la Croix et des 
ennemis de la Nuée de Christ ; 

20 Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur 

Quelle est la première épître que Paul a écrite ? J’ai 
enseigné cela plusieurs reprises dans cette église. 

Thessaloniciens, le Septième Sceau. Quel est le 
Septième Sceau ? Quand Jésus apparaîtra du ciel avec 
Ses anges de Sa puissance au milieu d’une flamme de 

feu. En autres termes, il n’y a aucune venue, ni un signe 
de quelque chose, à moins que vous voyiez le Fils de 

l’Homme venant sur une Nuée du ciel. Alors vous savez, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. 

20 Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur 

C’est une seule révélation qu’il enseignait s’il a écrit 
quatorze épitres à sept églises et deux à deux ministres, 

il prêchait une seule révélation, car le mystère entier de 
l’Ancien Testament était en Jésus et Jésus a été formé 
en Paul pour lui faire la lumière aux païens. « Mais, 

lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein 
de ma mère, de révéler en moi son Fils, afin que je 
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l'annonçasse parmi les païens. » Et dans Esaïe 42 il 
devint cette lumière aux païens. Dans Actes 26, il est 

cette lumière aux païens.  
20 Mais notre cité à nous est dans les 

cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus Christ,   

 21 qui transformera le corps de notre 
humiliation, 

Quand nous le voyons étant révélé du ciel, ceci est lié 
à notre changement. Quand nous voyons ces sept 

tonnerres qui descendirent sur la pierre de faîte, ceci 
donnera la foi pour être changé, quand le Seigneur 

descend du ciel avec un cri, quand cet ange puissant 
descend enveloppée d’une nuée et rugit comme un lion 
et les Sept Tonnerres font entendre leurs voix, ceci 

rassemblera l’Épouse, la saisira dans le mystère du 
Septième Sceau et lui donner la foi pour être changée ; 

l’enlèvera comme Hénoch et Élie ; la préparation pour 
le voyage vers l’autre bord. Ceci va nous montrer 
comment nous préparer pour la grande foi pour la 

translation. Vous allez voir un peuple en train de se 
mettre en position pour la translation. C’est exact. 

21 qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire, 

Celui qui passa à travers le mur ; celui qui se déplaça 
à travers du tissu du lin ; celui qui apparaissait et 
disparaissait ; celui qui voyageait à la vitesse de la 

pensée, changeant des dimensions voyageant plus 
rapide que la vitesse de la lumière.   

…en le rendant semblable au corps de sa 
gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir 
toutes choses. 

Ce grand pouvoir créatif qui a amené à l’existence 
l’univers, ce même pouvoir changera ces corps ; ce 
même pouvoir appellera la poussière de la terre et 

ramènera les corps, car Il a l’image de tout le monde 
entre 18 et 20 ans, à 19 ans dans un album dans 
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l’arrière partie de Sa pensée, amen ! Juste entre les 
deux. C’est exact.  

…par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes 
choses. 

Que le Seigneur bénisse la lecture de la Parole. Vous 
pouvez vous asseoir.  

Louez Son nom puissant. Dieu vous bénisse de 

nouveau et je vous remercie pour votre patience. Ceci 
n’est pas un coureur automobile ici ce matin. Je prends 
mon temps. Je ne parle pas juste hors de mon 

enthousiasme. Je parle pour éclairer, pour édifier. Je 
priais continuellement demandant au Seigneur de dire 

ces choses de bonne manière. Puis-je parler avec grâce. 
Puis-je parler pour édifier. Puis-je le dire pour 
encourager le peuple d’avoir un empressement pour 

sonder et sonder un peu plus profondément pour voir 
si ces choses sont ainsi ; sonder les Écritures comme 

ceux de Bérée.  Si ce que je dis ce matin peut faire cela, 
je crois que cela serait vraiment quelques choses très, 
très spécial. 

Et tandis que nous entrons dans ce petit message, 
LA NUÉE, EST-ELLE DE L’HOMME OU DE DIEU. La 
Prédication De La Nuée Et Les Ennemis De La Nuée De 
Christ. 

S’il y avait des ennemis de la Croix de Christ, vous 

pouvez vous attendre qu’il y ait des ennemis de la Nuée 
de Christ. S’il y avait des ennemis qui rejetèrent Jésus 
et même marchèrent une certaine partie du ministère 

avec Lui et puis s’éloignèrent ; soixante-dix 
s’éloignèrent. Jésus ne reprit pas leur pouvoir. Ils 

continuèrent avec leur pouvoir. Ils continuèrent et 
eurent un grand ministère, mais ils ne marchaient pas 
avec la Parole. Quand Il dit : « Mangez Ma chair et buvez 

Mon sang, sous le deuxième pull, » Il commença à 
ébranler et dire des choses pour réduire la foule. 

Mais il y a certains qui ont reçu le royaume 

inébranlable de Dieu, les seules choses qui 
subsisteront. Toutes les choses ébranlables seront 
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ébranlées. Il n’est que toutes les choses inébranlables 
subsisteront, et il dit que nous avons reçu le royaume 

inébranlable de Dieu.  
Voilà pourquoi quand Pierre dit : « Tu as les paroles 

de la vie éternelle. » La Parole faite esprit dans le 
croyant, c’est le royaume. Et ils recevaient le royaume 
par la Parole que Jésus était en train de semer, car 

Jésus n’était pas un homme. Jésus était le Créateur. Et 
de Sa bouche quand Il a dit : « Que la lumière soit, » et 
la lumière fut, c’était la même personne qui se tenait là 

annonçant la Parole. 
Et en ce jour-ci quand le Fils de l’Homme fut révélé, 

ce n’était pas juste un homme qui se tenait là. Et je sais 
qu’il a dit des choses qui semblaient déroutantes. Je 
sais qu’il mélangeait des Écritures en mal citant Luc 22, 

le Fils de l’Homme étant révélé, et en faisant des choses 
comme ça, et vous le savez. Vous trouvez beaucoup de 

choses comme ça.   
Mais quand un homme vit dans deux mondes depuis 

dix-huit mois où il a vu sa première vision, vous n’avez 

jamais rencontré une personne dans la vie et vous ne 
comprenez pas ce qu’il signifie pour quelqu’un pour 
vivre dans un tel domaine. Il a dit : « Plusieurs fois, je 

n’ai pas conscience de si je suis dans une vision ou hors 
d’une vision. » Il dit : « Vous ne savez pas ce que fait ce 

ministère. » Et à une autre occasion il dit : « Remarquez 
Daniel. Il a eu une vision et sa tête le troublait pendant 
vingt-et-un jours, son esprit le troublait. » Il a dit : 

« Même le Fils de l’Homme né d’une vierge, la plénitude 
de la Divinité corporellement en Lui, dit : « J'ai connu 
qu'une force était sortie de moi », avec une vision après 

que la femme le toucha et Il regarda parmi la foule et la 
trouva et dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Il dit : « Ceci 

est déjà environ dix visions ». Il appelle beaucoup de 
gens, pas seulement une personne. Il les appelle depuis 
le balcon. Il les appelle de l’arrière. Il tourne le dos. Il les 

appelle. C’est vision après vision après vision. 
Il dit : « Pensez-y, c’est juste la grâce de Dieu. » 
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Plusieurs fois il s’évanouit sous une vision. Ils devaient 
le porter de la plate-forme. Nous ne rendons pas compte 

de ce que c’est, ce que c’était. Et alors beaucoup de fois, 
on voit tant de cela qu’il peut obscurcir notre esprit 

jusqu’à ce qu’on commence à vouloir qualifier tout ce 
qu’il dit.  

Mais quand nous nous rendons compte que ceci fut 

le septième messager-ange, et s’il était le septième 
messager-ange, la révélation de la Bible ne vient pas à 
deux et trois personnes. Elle vient à un seul homme, 

parce que dans chaque âge Jésus s’adresse à un seul 
homme : et à l’ange d’Éphèse, et à l’ange de Smyrne, à 

l’ange de Pergame ; pas des anges, à l’ange. Il s’adressait 
à un seul homme dans chaque âge. 

Les autres devaient être enseignés fidèlement en 

restant avec ce qu’il avait dit et ils ont dû apprendre et 
comprendre la nécessité de dire exactement ce qu’il 

avait dit. Quand nous manquons cela, nous arrivons 
aujourd’hui au point où tout le monde devient un libre 
penseur dans le Message, et c’est facile pour tout 

homme de donner sa propre idée de ce qu’a dit le 
Prophète. Mais souvenez-vous que ceci est un homme 
envoyé pour révéler la Bible et c’est pourquoi la Colonne 

de feu est là car c’est le révélateur de la Bible. 
C’est l’auteur de la Bible. C’est Celui dont parle la Bible. 

Il est le rouleau du livre, car Il est la Parole. Les 
Écritures rendent témoignage de Lui. 

Jésus dit : « Vous sondez les Écritures, parce que 

vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi. » Il a pris la loi, et les 
psaumes, et les prophètes, et tous ce qui le concernait 

(Ainsi, voici la Bible) : « Je viens dans le rouleau du livre. 
» Ceux-ci sont des choses fondamentales que nous ne 

pouvons pas éviter. C’est ainsi nous devons 
commencer, à partir de ceci, pour savoir avec quoi nous 
traitons. Autrement, nous commençons à enlever des 

parties du Message. Comme les constructeurs, ils 
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voient, cette petite pierre bizarre et drôle et ils la jettent 
dans l’herbe. Il ne ressemblait pas aux autres pierres 

grandes et agréables. Quand ils terminent de construire 
le bâtiment, il y a un trou là-dedans. C’est là où ils ont 

écrit, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est 
devenue la principale de l'angle. 

Et quand ils sont venus en disant : « Abraham est 

notre père, vous savez, la loi de Moïse, notre prophète. » 
Il a dit : « Si vous connaissez Abraham, vous Me 
connaîtrez ; si vous connaissez Moïse, vous Me 

connaîtriez. » Ils vivaient tellement dans le passé avec 
tous les grands prophètes, voyant toutes les grandes 

pierres, et il ressemblait à une pierre bizarre. « Il est né 
dans la fornication. Son père, Sa mère et Sa sœur sont 
avec nous. Il est né de façon illégitime. Un soldat a violé 

Sa mère et maintenant Il prétend être un prophète et un 
rabbin. Et Il n’a jamais assisté à l’école. Il appelle les 

rabbis des serpents dans l’herbe et des sépulcres 
blanchis pleins d'ossements de morts. » Il était une 
pierre bizarre pour eux. 

En d'autres mots,  si on utilise le terme que le 
prophète a utilisé,  un Original . Le prophète a compris 
qu’il est aussi devenu un original, une pierre drôle, 

parce qu'ils lui disaient : « Tu n’es pas censé d’être 
enseignant. Ton enseignement est très difficile à 

comprendre. Tu altères la Bible. Nous avions un 
enseignant pendant quatre cents ans, des hommes qui 
ont étudié la Parole, des hommes qui ont écrit des livres 

sur tous ces sujets et, des grands docteurs, des savants 
qui les ont bien établis, et tu viens et tu te mets à jeter 
beaucoup de leurs grands enseignements dans la 

poubelle. » 
Eh bien la différence entre eux et lui, c’est que le Dieu 

qui a écrit la Bible et Celui dont la Bible est écrite, lui 
parlait. Les savants et les autres écrivaient et 
recherchaient utilisant des concordances et des 

différentes théories des hommes, influencés par, vous 
savez, les opinions des autres hommes. Même lui, il a 
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essayé de retenir beaucoup de choses et il a dû les 
laisser tomber. Même quand il est venu pour ouvrir le 

premier Sceau, il venait avec la mauvaise chose. Il 
venait avec ce qu’avait dit quelqu'un d’autre. Et le 

Saint-Esprit est venu. Le Dieu vivant est descendu là et 
dit : « Ne fais pas ça ! » Pourquoi ? L'heure était venue 
où Dieu veillait sur chaque mot, parce que ceci était la 

restauration de chaque parole pour ramener un peuple 
au Jardin d’Eden, pour les ramener au jardin, car un 
mot brisé nous a fait sortir d’Eden. Et quand Jésus est 

venu dans le milieu de la Bible Il a dit : « L'homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu. » Et à la fin de la Bible, Il dit 
: « Si quelqu’un y ajoute quelque chose ; » [King James 

version (anglais) dit : un mot –N.D.É.] pas une phrase, pas un 

paragraphe, pas un chapitre, pas un verset, un seul 
mot, « Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et 

son nom sera retranché du livre ».  
Donc, Dieu a dû la veiller parce que Paul a dit : « 

Quand ce qui est parfait sera venu ce qui est en partie 

doit être abolie. » Nous avons eu de la tige, le gland, et 
la balle. Cela n’était que partie. Mais lorsque le grain est 
arrivé ; il faut toute la Parole de devenir grain. Il faut 

toute la vie pour produire l’image, pour créer le grain. 
Donc, il pouvait dire que nous ne sommes plus à l'âge 

de l'avion. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. 
Nous ne sommes plus à l'ère de cosse. Le grain est ici, 
celui qui a mûri premièrement. La semence n'héritera 

pas avec la balle pour nous apporter maintenant, nous 
sommes dans l'âge de l’Église éternelle, et nous montrer 
la stature d'un homme parfait disant : « Ça c’est 

l’homme racheté par le sang et celui qui sera dans cet 
âge éternel de l’Église à la fin des Sept Sceaux. Ça c'est 

l'homme qui va dans l’enlèvement. Ça c'est l'homme 
dont le corps physique se matérialisera autour de cette 
image à l'intérieur de lui. » C'est ce qu'il nous a apporté.  

Et comment les gens peuvent-ils manquer ces choses 
? Eh bien encore une fois c'est la façon dont on perçoit 
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le Message. Et c'est pourquoi, dans l'église ici au fil des 
années, j'essayais de vous dire, j’ai même joué des 

bandes et je les ai déchiffrés par petits bouts, et de 
passer des semaines et des semaines sur une seule 

bande, et commencer à la briser mot par mot dans 
l’objectif de vous montrer que vous ne vous contentez 
pas à juste lire le Message, parce que ça vient du Dieu 

infini. Ça vient par rapport à une promesse du septième 
ange d'Élie. En d'autres termes, à celui qui la Parole 
viendra, pas à celui qui juste étudiera la Parole et 

essayera de prêcher la Parole, mais celui à qui la Parole 
viendra. 

Et quand nous disons « à celui qui la Parole viendra » 
; c’est en fonction de Melchisédech, ‘la Parole’, qui vint 
à Abraham. Elle vint à Moïse. Moïse a vu la partie 

arrière de l'homme dans le feu. ‘La Parole’ vint à Jean-
Baptiste. ‘La Parole’, enveloppée dans la chair, vint à 

Jean -Baptiste. Donc, quand nous disons que la Parole 
vient, nous ne parlons pas d’une pensée que vous 
obtenez de la Bible. Nous parlons de l’Esprit Lui-même. 

Puis, quand la Parole elle-même vient, Elle prend la 
Parole elle-même et se révèle en elle-même pour se 
dévoiler elle-même. Ensuite, il pouvait dire le Christ, le 

mystère de Dieu qui a été scellé avec Sept Sceaux, est 
maintenant révélé, le dévoilement du Dieu tout-

puissant. Le Dieu tout-puissant qui avait été voilé est 
maintenant dévoilé. Il déchire les sceaux de Lui-même, 
Il se démasque pour montrer qui Il est. 

Il n’apporte pas qu’une compréhension de la Bible. Il 
n’apporte pas qu’une pensée ou une interprétation de 
la Bible. Cela vient par la manifestation. Ce n'est pas 

que l’apocalypse. C’est aussi phaneroo. Ce n’est pas que 
l'apocalypse et phaneroo. C’est aussi parousie. C’est 

aussi epiphania. 
Apocalypse signifie « le voile est levé ». C’est le 

dévoilement de la vérité ; Dieu dévoilé. L’Écriture qui 

tire le voile de quelque chose qui est sombre et obscure. 
Phaneroo est de la rendre manifeste. Qui dites-vous ce 
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que c'est ? « Je tourne le dos » dit-il : « ce soir, » et il se 
tenait là et s’est tourné le dos. Il dit : « Est-ce la façon 

dont il était dans Genèse 18 quand Il est venu à 
Abraham ? La Bible, avait-elle dit que le dos était tourné 

et pourtant il savait ce que Sarah pensait ? » Il dit : 
« Voyons si c'est la même personne parce que nous 
sommes dans un jour comme Sodome nouveau ». Et il 

l’a fait ! C'est phaneroo, la manifestation, pourquoi ? La 
manifestation est l'interprétation. Dieu interprète Sa 
Parole par quoi ? Par L’accomplir. Pas l'expliquer mais 

L’accomplir. 
Parousie est Sa Présence personnelle. Il y a un 

homme ici qui peut allumer la lumière. Un plus grand 
que Salomon est ici. Il a dit : « Mon ministère est de 
déclarer Celui qui est ici. Vous ne pouvez pas Le voir, 

mais Il est dans une autre dimension, tout comme la 
télévision. » Qui est-ce Melchisédek ? Est-ce celui qui 

était avec Abraham ? Il parlait d’epiphania parce que 
c’est la Théophanie. Il s'agit d'un être. C'est l'Être 
éternel qui a créé toutes choses. Elohim, Il avait tout 

dans Son esprit, le plan entier. Comme Melchisédek, Il 
commence maintenant à prendre le plan et à lui donner 
de la substance ; le rendre manifeste. Alléluia ! Dieu ! 

Vous dites : « Frère Vin tout cela s'est passé en ce jour 
? » C’est ce que nous continuons à vous prêcher à 

encore et toujours. C’est d’où nous parlons ceci. C’est 
d’où nous parlons ceci. 

Nous sommes réunis. Vous avez entendu le chant ce 

matin ? J'avais noté ce chant. Avant de quitter ici pour 
aller en Allemagne, le dernier sermon que j'ai prêché et 
je suis venu ici. Avant mon départ, j’ai entendu le chant. 

Alors, je suis venu ici et ils pratiquaient le chant et le 
chant est resté avec moi. J’écoutais. Je me suis dit : « 

Oh mon Dieu, je ne serais pas ici quand ils chanteront 
ce chant. » [Frère Vin parle du chant, Il m’a racheté (He has Redeemed 

me) écrit par Sr. Carol –N.D.É.] Et j’ai fait le voyage et je pensais 

au chant tout le chemin. Je me suis dit que peut-être 
qu’ils ont déjà chanté le chant et je voudrais entendre 
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ce chant, parce que je témoignais à quelques frères. 
Je disais : « Vous savez ce que je ressens quand je 

suis entré ici ce soir ? » J’ai dit : « Cela me souviens du 
passé quand ils chantaient, Guide mes pas dans Ta 
Parole et Au commencement avant le commencement. La 
répétition avait ce genre d’atmosphère, et Sœur Paula 
était là et elle dirigeait le chœur, et les saints chantaient 

de tout leur cœur. » Et bien Carol a écrit la chanson, 
l'Année de mes rachetés est venue et le jour de la 
vengeance est dans mon cœur. Le message, j'ai utilisé 
cela pour un titre du premier message de la nouvelle 

année après le retour de l'Afrique ; du Zimbabwe et de 
l'Afrique du Sud. Et c'est ce que je voulais entendre, ce 
chant-ci. Et donc après avoir venu ce matin pour 

annoncer que je voulais entendre chanter ce chant—et 
j'ai eu un autre dans mon cœur, Le Juge Suprême dans 
la forme humaine descendit, car je pensais à cette Nuée 
au sujet de laquelle j’allais prêcher : de ce qu'elle est, de 
ce que cela signifie pour nous, que veut-elle dire pour 

nous. Parce que quand nous sommes allés dans le livre 
d’Ezéchiel, j'ai pris trois photos. Vous en souvenez-vous 

? J'ai commencé le livre d'Ezéchiel avec trois… parce 
que dans le livre d'Ezéchiel, je vous ai montré, ouvre 
avec une vision. Et j’ai prêché un petit message qui 

s’appelle : La Vision Du Septième Sceau D’Ézéchiel [2012-

0502 –N.D.É.]. Trente-neuf ans dans le message, je n'ai 

jamais entendu prêcher, ni je n'en ai jamais pensé la 
façon dont il est venu à moi. 

Et j’ai prêché le message parce que quand nous 

sommes revenus de l’Afrique et nous avons commencé 
avec ce message, il est allé jusqu’à La Gloire Partante 

[2012-0122 –N.D.É.], Le Trône De Miséricorde Et Jugement 
[2012-0502 –N.D.É.] Le Jugement Commence Dans La 
Maison De Dieu [2012-0127 –N.D.É.] et en apportant tous ces 

messages : Où Est Son Trône Aujourd’hui? [2012-0405 –

N.D.É.] et tous ces choses ; et cela m’a fait aller au livre 

d’Ézéchiel, parce que j’avais la photo. Et le Saint-Esprit 
est retourné, parce que ces choses-là ont été prêchées 
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en 1985, je prêchais au sujet des choses surnaturelles, 
parce qu’en 1985, c’était l’année où nous avons été là-

bas au Honduras et nous avons vu comment la gloire a 
rempli l’endroit, la lumière et la Colonne de Feu ont été 

photographiées. Et après que nous sommes allée en El 
Salvador et la Nuée est descendue et il y avait la photo 
avec les Sept Âges de l’Église qui s’assombrissait, le 

dessin que Frère Branham a dessiné sur le mur qui 
venait d’une vision. 

Et alors nous sommes allés au Zimbabwe en 1985. 

J’ai pris beaucoup de frères avec moi cette année. Et là, 
j’ai prêché un message… c’est en 1986 je voulais dire, 

parce que c’était en novembre 1985 quand cette nuée 
est descendue et après nous sommes allés au Zimbabwe 
et j’ai prêché un message qui s’appelle Il Faut Que Tu 
Prophétises Au Vent De Nouveau [1986-2007 –N.D.É.] et Les 
Associés Avec le Monde Invisible Et Les Candidats Pour 
Le Surnaturel [1985-2512 –N.D.É.]. Et j’ai montré les photos 
dans la réunion de ce qui est arrivé là-bas en Amérique 

du Sud. 
Et alors, quand nous sommes retourné et Dieu nous 

a rendus visite avec le livre d’Ézéchiel, j’ai montré les 

trois photos et cela était la première, vous le savez.  Je 
l’ai toujours avec moi.  La première avec la Colonne de 
Feu et puis j’ai montré celle-ci, la suivante qui est le 

Trône et les chérubins. J’utilisais toujours la 
catégorisation de cette photo qui est comment ils l’ont 

appelée ‘L’Autel de Feu’. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont 
appelée ‘L’Autel de Feu’, mais ils l’ont donné le nom 
‘L’Autel de Feu’ comme lorsque vous êtes en train de 

mettre en ordre des photos ou quelque chose de ce 
genre. 

Mais je pense que Dieu m’a fait lui donner le titre 
exact, à cause de ce que le Prophète avait prêché. Ceci 
est le Trône et les chérubins. Ceci est le Trône et les 

chérubins. C’est l’Ézéchiel chapitre 1. Il est allé à la 
Bible en Ézéchiel chapitre 1. Il n’a jamais parlé d’un 
Autel de Feu là. Il a parlé du Trône et les chérubins et 
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puis la Nuée. C'est la façon dont ils ont d’abord été 
photographiés par Life Magazine. Ça c’est comment ils 

l’ont photographié, mais la révélation cachée restait en 
la tournant vers cette angle ; et ceci est ce que le 

Prophète l’a fait ressortir. Je fais tout ceci avec raison 
et objectif. 

Je fais référence à tout cela pour vous, parce que ce 

sont des choses j’ai commencé à observer et à 
remarquer et c’est pourquoi pendant que je porte ce 

message vous devez comprendre et je m’expliquerai au 
fur et à mesure. Je ne veux pas précipiter les choses, 
mais je confie que cela aidera l’Église de Dieu en général 

et aidera beaucoup de frères ministères et de croyants 
qui se sont retrouvés influencés et leur foi se 
déstabilise. Et à ceux que cela est arrivé… ce ne sont 

pas des frères qui sont mauvais avec de mauvaises 
intentions. Je ne pense pas c’est le cas. Je ne pense pas 

du tout que c’est le cas. Je crois que ceux que je connais 
personnellement et lesquels qui ont peut-être dits des 
choses sont mes amis durant les dernière trente-trois 

années. 
Et maintenant dans cette salle je vois Frère Zeph, 

Frère Sammy là-bas. Je ne sais pas si Frère Carlyle 
Peters est dans le service mais Frère Bishop qui était ici 
il y a des instants et nous faisions partie d’un groupe à 

Tucson, Arizona. Frère Carlyle Peters est ici. Et nous 
faisions partie d’un groupe en Tucson, Arizona sur la 
Montagne de l’Épée ou je me suis tenu et j’ai prié ; c’était 

le dernier lieu. Et quand j’ai commencé le livre 
d’Ézéchiel et je suis revenu et j’ai demandé à Sœur 

Margaret de chanter la chanson, Dieu En Morphe, 
quoiqu’elle ait arrêté de chanter dans l’église depuis des 
années. 

Je voulais qu’elle chante parce que c’est de la même 
façon dans mon cœur que je voulais que Frère Granger 

chante aujourd’hui, parce qu’ils sont toujours vivants. 
Cela ne signifie pas pour autant que la chanson ne 
puisse sonner mieux avec une voix plus agréable, mais 
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c’est pour noter que ces choses ont été prêchées dès 
1980. Je prêchais ces choses dès 1970 et les gens qui y 

étaient, qui étaient inspirés pour écrire ces choses, c’est 
quand ils ont écrit ces choses. Je pense que la première 

chanson qui été écrit catégoriquement à l’église, je 
pense vraiment que c’était, Le Titre D’Achat Qui Est 
Venu, parce qu’elle a été écrite dans la Rue de Fran. Et 

ces saints venaient de Moruga et ils m’ont entendu 
prêcher et ils ont quitté l’église en Moruga et ils 

commençaient à y assister. Et c’est là où la chanson 
était chantée quand nous étions toujours dans la Rue 
de Fran. 

Et je pense que je me souviens toujours du matin 
quand la chanson a été chantée pour la première fois 

lors de sa composition. Et parce qu’ils sont toujours 
vivants, je désirais qu’ils chantent à cause de leur 
présence et leur personne pour montrer que ce n’est pas 

quelque chose fabriqué. Ce sont des choses que Dieu a 
faites. 

Vous voyez, quelquefois pendant que quelque chose 

se produit, et les gens disent : « C’est maintenant que 
cela se passe actuellement » Non. Ce n’est que 

maintenant que cet individu comprend cela, mais cela 
se passait depuis plusieurs des années. Et plusieurs 
fois les gens parlent de cela parce que quelquefois 

quand quelque chose les frappe, ils disent : « Je n’ai 
jamais vu cela. Regarde comment Dieu s’est manifesté 

aujourd’hui. » Non, vous avez reçu une bénédiction 
aujourd’hui, mais vous avez déjà manqué cela 
cinquante ou cent fois avant après l'avoir entendu et 

sans jamais le saisir. Vous comprenez ? 

Et c’est pourquoi avec certaines de ces mesures, ils 
donnent de la pertinence. Ils donnent de la pertinence, 

parce que cela témoigne aussi que ces choses, la 
doctrine de ces choses n’a jamais changé et ne changera 

point, parce qu’elle n’est pas venue de l’homme et elle 
n’est pas quelque chose fabriqué, parce que parfois les 
gens s'assoient et remettent en question en eux-mêmes. 
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Il y avait une saison où je ne pouvais même pas dire ces 
choses de manière qu’elles aient de l’influence, parce 

que je n’étais pas l’homme populaire ayant succès 
retentissant mondial parce que tous les hommes qui ont 

été autour du Prophète étaient toujours vivants et ils 
avaient leurs réunions spéciales. 

Alors, ils n’y sont pas aujourd’hui. Et bien 

maintenant tu deviens l’un des hommes populaires 
maintenant. Mais ce que tu dis maintenant, tu disais 
comme un petit garçon inconnu depuis des années. [La 

Congrégation dit : Amen.  –N. D.É.] Et tu disais cela face aux 
tous hommes populaires qui n’ont jamais vu ces choses. 

Qui veut écouter les inconnus avec une petite bande 
d’argent sur une petite cagette avec les cassettes sans 
vis ? On achetait trois dans un paquet chez Kirpalani, 

la mercerie dans la rue ‘High Street’. Certains ne savent 
pas même où Kirpalani était situé parce que cela 

n’existe plus en Trinidad. Mais qui voulait écouter cela 
en ce temps-là ? Mais la raison pour laquelle nous 
faisions cela, nous commencions à enregistrer sur 

bande, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait 
des choses qui sortait sous l’inspiration dans les 
réunions ; comme si quelqu’un descendait et se 

manifestait verbalement et parlait. 
Et nous voici. C’était environ 1976. Il y a environ 

combien d’années ? Vingt-quatre, trente-six ans. C’est 
trente-six ans après. Bon, c’est ce qui se passait toute 
la matinée. Il sort de moi. Il continue à se manifester. 

Mais c’est étrange quand il se manifeste de cette façon, 
il vient avec une continuité, il vient avec clarté et il 
commence à unir la Bible et le Message ensemble et les 

éclaircit. Et voilà pourquoi j’y ai de la foi. Voyez-vous ? 
Parce qu’il vient impromptu, il n’est pas pré-pensé 

quelquefois, parce que quelquefois on vient avec la 
conscience que si je peux me céder, si je peux me 
calmer, si je peux avoir confiance en Lui, si je peux venir 

sincère, si j’ai le bon motif et objectif, Il viendra, parce 
qu’Il a promis d’être avec l’Épouse. « Et voici, Je suis 
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avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Et 
puis il me faut avoir de la foi en cette promesse. 

Alors, je cherche cela, sinon, je n’ai aucun droit dans 
la chaire. S’il m’a appelé pour prêcher et je compte sur 

ce que j’ai appris et ce que j’ai lu et ce que j’ai étudié, je 
n’ai aucun droit d’être ici, parce que la véritable 
prédication doit venir de Lui. Parce que je peux venir ici 

et étudier n’importe quoi. Je ne connais même pas les 
gens à l’intérieur d’ici. Je ne connais même pas les gens 
qui m’écoutent ; Il connaît les besoins des gens, et puis 

Il commence à te guider d’une certaine manière et Il 
parle aux gens dans des endroits pour qu’ils sachent 

que c’est Dieu. Et puis vous avez quelque chose pas 
comme une école où vous étudiez l’histoire, mais vous 
avez une atmosphère où le surnaturel est en opération, 

ou il y a des dons et des postes de l’Esprit en action, en 
opération, pendant la duration de la réunion. 

Et quand vous sortez, la Parole est ouverte et se fait 
comprendre parce que ça c’est le Troisième Pull, 
l’ouverture de la Parole. Alors, il y a beaucoup qu’on 

peut dire mais ce n’est pas encore ouvert. On répète et 
récite, mais il y a des choses quand on commence à 
parler elles commencent à s’ouvrir. On prend 

conscience de l’opération du Troisième Pull. Je ne sais 
pas ce que vous voulez l’appeler. Vous pouvez l’appeler 

ce que vous voulez, mais c’est ce que c’est. C’est déjà 
défini ce qu’est le Troisième Pull. C’est l’ouverture de la 
Parole, c’est la Parole parlée, le témoignage aux perdus 

: il y a en trois parties. Et quand le Saint-Esprit revient 
il vous remettra en mémoire, et il vous enseignera 
toutes choses, et vous montrera les choses qui 

viendront. C’est la prophétie. Il prendra de la mienne et 
vous montra. 

Je viens pour prendre ce qui est déjà dit. C’est le sien. 
C’était les paroles du Fils de l'Homme pour vous 
montrer et vous enseigner toutes les choses que le Fils 

de l'Homme a parlé en ce jour-ci. Maintenant, quand 
vous manquez ces choses qui arrivent dans le service, 
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vous êtes réellement en train de manquer l’opération de 
Dieu, ce qui doit venir dans les jours après le Fils de 

l'Homme. Voilà pourquoi il vous faut savoir ce que vous 
cherchez. Il faut savoir comment juger les choses par le 

Saint-Esprit. Vous devez connaître Jésus et son 
programme. Amen. Nous devons être précis et je pense 
qu’Il donne de précision à ce qu’Il dit et quand Il donne 

de précision c’est une bonne chose, autrement c’est de 
la confusion en laissant trop de trous. Il donne 
l’impression que vous prenez quelque chose pour 

attaquer quelqu’un, mais quand vous venez avec 
précision, le peuple est édifié. Si quelqu’un se trouve en 

erreur, ils peuvent voir qu’ils sont en erreur et se 
réaligner, parce qu’ils peuvent voir comment les 
Écritures sont placées et ils sauront quand cela arrive 

sous l’inspiration que ce n’est pas un homme qui a 
entendu quelque chose et qui a tramé quelque chose et 

après le lancer à quelqu’un. C’est le Saint-Esprit aidant 
par Sa grâce. Quel est un vrai don ? Quelle est le but 
d’un vrai don ? D’édifier le corps, c’est pour édifier, pour 

construire l’Église, pour les établir pour qu’ils soient 
enracinés et fondés et établis, inébranlables parce que 
c’est un temps de l’ébranlement quand toutes les 

choses qui peuvent être ébranlées, ébranlèrent. Et nous 
devons être liés à l’absolu. Quelque chose sur lequel 

nous pouvons être certains que c’est la vérité qui ne 
peut pas faillir.   

Et si j’ai une responsabilité en tant que ministre, je 

ne veux pas parler mes pensées. Je ne veux pas même 
parler de mes sentiments. Je ne veux pas être comme 
un inconscient (juste faire quelque chose sans y penser) 

dans la chaire. Je veux savoir que le pouvoir suprême 
est en contrôle quand je me tiens ici pour dire ce que 

Dieu a déjà dit et je dois comprendre pourquoi je dis 
cela. Je dis cela pour quelle raison ? Pourquoi ? 
Pourquoi je ne le laisse pas et aller à quelqu’un d’autre. 

Je dois me rendre compte que si je suis dans Sa main 
et étant utilisé dans Son poste, parce que nous ne 
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jouons pas l’église. L’heure est trop tard pour jouer 
l’église. L’heure est ici quand l’Épouse est en train d’être 

perfectionnée. 
Et ces gens dont je parle ne sont pas tout-fous. Ceux-

ci ont certains des églises les plus influentes dans le 
Message. Ceux-ci sont des gens qui ont une portée 
mondiale. Ce sont des gens qui voyagent le monde dont 

je parle. Autrement, je le laisserais comme quelque 
chose insignifiant, mais quand je me rends compte du 
nombre des gens qui peuvent regarder l’un qui n’est pas 

aligné. Est-ce que cela n’était pas dans la vision ? 
Quand les yeux sont fixés sur les choses qui s’éloignent 

vous vous éloignez aussi. Et quel est notre assurance 
de retourner ? Pour rester avec la Parole, pour rester 
avec la Parole. 

Quelquefois vous pensez que vous marchez avec Lui, 
mais vous ne marchez pas vraiment avec Lui. C’était 

l’expérience de Joseph et Marie. C’est correct ? Ils sont 
allés de camp familial à camp familial. Ils sont allés au 
grand banquet, une convention, tout le monde se sont 

rassemblés. Le banquet en Jérusalem à l’heure 
convenue. Alors tout le monde avait un bon moment, 
grandes bénédictions et toutes les autres choses et 

après toutes les familles retournent chez eux. Toutes les 
familles différentes qui sont membres des tribus 

différentes retournent à leurs places ou ils habitent 
selon la tribu. Ils sont dans la Patrie. 

Et tout à coup Joseph et Marie ont réalisé que Jésus 

n’était pas avec eux. Ils ont été inquiétés parce que la 
Parole leur a été confié. Ils ont été responsables de 
savoir ou la Parole était, mais ils ont été absorbés par 

tant de choses, quand ils ont réveillé : « Où est-Il ?  Je 
pensais qu’Il était avec toi. Je pensais qu’Il était avec 

toi. Je pensais. » Donc ils deviennent fous d’inquiétude. 
Ils sont allés de camp familial à camp familial. Je sais 
que ça c’est le temps nous avons toutes les camps 

familiaux ; ils font de la publicité partout (les camps 
familiales) et quand vous allez dans ces camps 
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familiaux parfois vous ne voyez pas du tout Jésus. Vous 
ne pouvez pas le trouver, parce que pour beaucoup des 

gens c’est juste une tradition.  
Dieu n’est pas intéressé par la tradition. Dieu 

n'essaie pas de faire quelque chose populaire. Dieu ne 
trouve en faisant les choses que l’autre gens fait. Il y a 
des gens qui m’écrivent disant : « Pourquoi vous n’avez 

pas la convention ? Nous planifions pour cela. » Bon 
nous suivons le Seigneur. Nous ne suivons pas pour 
maintenir un mode particulier. Nous le faisons quand 

Dieu nous donne le temps pour le faire. Quand nous 
n’avons pas le temps, nous faisons ce que Dieu voudrait 

que nous fassions dans ce temps et nous savons que 
nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous 
ne voulons pas être ceux qui donnent la grande fête 

spirituelle chaque année. Dans une certaine saison, on 
fait certaines choses. Cela a fait son affaire.  

Et puis quand vous comprenez ce qui est sorti de 
cela, pour obtenir la continuité, il faut savoir si vous 
n’arrêtez pas de gonfler les mêmes pneus ou s’il faut 

travailler d’une manière plus efficace avec les résultats 
qui sont venus sous la direction divine ; parce que nous 
n’avons pas un programme. Nous ne recyclons pas. 

Nous essayons d’avancer avec Dieu en saison. 
Alors finalement quand ils réalisent que la seule 

façon de savoir l’endroit de Jésus il faut retourner à 
l’origine. Ils devraient retourner entièrement à 
Jérusalem et découvrir où il L’a quitté. Et bien sûr que 

oui. Ils réalisent que la méthode de la recherche ce 
n’était pas en cherchant dans les camps familiaux. La 
méthode de la recherche c’est en retournant à l’origine. 

Retournez à l’origine. Plusieurs fois quand vous perdez 
votre rapport en marchant avec Dieu il faut retourner 

ou Il vous a rencontré. Dieu a dit le Prophète : « Si 
jamais vous avez le doute, revenez ici. » Il dit : « Ceci est 
un signe pour vous. Si jamais vous avez le doute et votre 

foi vous laisse, retournez ici. Revisitez cet endroit, parce 
que votre nom, le mystère de votre vie, l’heure, mon 
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programme c’est juste ici. »  
C’est pourquoi après les gens marchent sous 

tellement d’illusion dans un mirage ils vont dans toutes 
sortes des choses. Pour quoi ? Parce que c’est ce qui 

vous arrivez quand vous perdez votre chemin. Quand 
vous perdez votre chemin, vous vous éloignez et 
commencer à penser toutes sortes des choses. Mais 

quand vous regardez la continuité, vous réalisez que 
cela n’est pas dans la continuité de ce que j’ai fait. J’ai 
fait cela. Comment je me trouve ici ? Vous comprenez ? 

Et alors il faut savoir, arrêter. Le Prophète a dit : « J’étais 
deux tiers du chemin sur la carte de Palestine. Puis, je 

me suis arrêté et je me suis retourné pour regarder 
comment je suis venu ; et puis j’ai regardé devant moi 
et j’ai vu ; alors j’ai compris exactement où j’étais. Je ne 

suis pas encore arrivé à ma destination, mais je voyage 
dans une ligne droite et maintenant je suis deux tiers 

du chemin, juste un tiers encore. » 
Et puis lorsqu’il avançait, la vision a surgi et il a vu 

le mamba sur la route. Il a commencé à voir le défi 

devant lui avant qu’il ne puisse obtenir les promesses. 
Et cela vous aide à voir ce qui vous confronte, ce qu’il 
vous faut surmonter pour venir dans ce qui vous attend 

à la fin du chemin. C’est de bon conseil. Prenez-le, ce 
matin. Le Saint-Esprit en distribue. 

Ne servez pas Dieu comme cela : « Je vais à l’église 
ici. Quel est le programme ici ? Comme-ci, comme-ça. 
Oui, il y a un barbecue ce soir, une fête d’anniversaire 

par ici, la fête des Pères aujourd’hui et bientôt la fête 
des mères. Nous allons faire ceci chez eux. » Non, non, 
non. Essayez de devenir plus sensible. Qu’est-ce que 

Dieu me dit ? Où suis-je dans ma marche ? Que devrais-
je espérer ? Dieu nous a focalisés où dans les Écritures 

? Quelles sont les choses que Dieu nous fait étudier ? 
Ok, je l’ai entendu, mais je dois l’entendre de nouveau 
parce que je me rends compte que si quelqu’un me pose 

une question à propos d’Ézéchiel ou cette photo et les 
choses de ce genre, je ne peux pas même dire pour quel 
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but je vais dans le livre d’Ézéchiel ou de quoi il s’agit ou 
ce que L’Esprit souligne-là. Vous voulez être capable de 

savoir le temps ne me passe pas simplement mais ma 
compréhension grandit. Je le saisis. Ces choses me 

gouvernent et influencent la direction de ma prière. Ces 
choses alignent mon âme avec Dieu et mes pensées avec 
Ses pensées. Et quand mes pensées sont alignées avec 

les pensées de Dieu je sais que l’autre chose qui se 
déroulera, je serais dans la position pour ce que Dieu 
veut me donner après, car c’est où je viens. FOR 

PHOTOS 

Je viens ici des choses qui sont sorties quand nous 

avons commencé le livre d’Ézéchiel ; parce que quand je 
suis allée au livre d’Ézéchiel quand j’ai pris ces trois 
photos que je vous ai montrées : la Colonne de feu, le 

Trône et les Chérubins et la Nuée surnaturelle et j’ai 
commencé à vous enseigner que celles-ci sont des 

photos de Dieu.  Ézéchiel dit : « Je vis les cieux 
s’ouvrirent et j’eus des visions divines. » Cela peut 
signifier deux choses. Cela peut signifier que je recevais 

les visions de Dieu que je voyais et il peut signifier aussi 
que je voyais Dieu dans des visions. Il voyait Dieu dans 
les visions. Il voyait les chérubins. Il voyait le Trône. Il 

a vu un homme sur le trône et cet homme est venu et 
lui donner le livre en disant : « Avale-le ! » Et je suis 

revenu à l’Apocalypse 10 et je vous ai montré que ces 
visions sont les mêmes visions. Ce sont les angles 
différents du même événement. Et je vous ai posé la 

question, j’ai dit : « Quand vous lisez l’Apocalypse 10, 
voyez-vous les sept anges sous la forme de la pyramide 
? Avez-vous lu cela ? Il dit : « Si la vision est scripturaire 

elle peut être interprétée par l’Écriture. » Il a pris la 
vision des sept anges sous la forme d’une pyramide et il 

est allé à l’Apocalypse 10. 
Eh bien la première chose qu’un théologien dirait : « 

Le voilà de nouveau. Comment est-ce possible ? Où-a-

t-il vu les sept anges ici ? Je ne vois qu’un, ‘un autre 
ange puissant’. » Vous comprenez l’esprit humain ? 
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C’est correct. Vous dites : « Bon, il ne l’a jamais expliqué. 
» Il ne devrait pas l’expliquer. C’est l’Esprit qui l’explique 

et Dieu sait le temps et la saison pour l’expliquer, parce 
que c’est Hébreux 9. C’était Luc 21 : 27, le Fils de 

l'Homme dans une Nuée. C’est l’Apocalypse 10. C’est la 
Genèse 18. Ce sont toutes ces écritures exactement en 
cela. C’est Daniel 7. C’est correct. Parce que Daniel 7 

montre la deuxième résurrection, parce qu’il est un 
mystère de la première parce que l’Esprit a révélé toutes 
ces choses ici. Les deux avènements du Juge suprême, 

deux résurrections, deux ouvertures du Livre ! Alors, 
vous vous rendez compte, comment ces choses sont 

quand vous regardez. 
Alors, pendant le temps de la prédication je me suis 

arrêté après l’un des messages, avant que je sois parti 

en voyage, parce que quelque chose est arrivé. Les 
actualités à la télévision ont été diffusées pendant que 

j’étais en plein milieu la prédication sur le livre 
d’Ezéchiel et j’ai mis une pause sur la prédication. Je 
suis venu et je l’ai montré dans l’église, et j’ai prêché le 

message Le Russes De Ce Mauvaise Jour [2012-0516 –

N.D.É.] et je vous ai montré pour bien noter ceci. 

Alors c’était le 16 mai. J’ai fait référence au 16 mai, 
car le 16 mai 1976 : « Pourquoi êtes-vous troublés, et 
pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos 

cœurs ? C'est bien moi, N’ayez pas peur. » Et j’y suis 
revenu et dit que c’est pourquoi nous avons toujours 
cette Écriture : « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Écritures. » parce que c’est là où il a 
commencé dans Luc 24, le 16 mai. Le 16 mai, nous 

avons eu le mouvement en 1977 à la fin de l’année 
suivante le 14, le 15, le 16 mai, et cela était comme ça 
parce que j’ai été baptisé le 14 mai, quand j’ai été 

baptisé en 1973. Et alors quand nous devrions penser 
d’une date j’ai pensé à cette date, et c’était durant le 
weekend qu’on a eu le mouvement. 

Après nous avons eu le 3 juin. Je n’étais pas ici, mais 
le 3 juin le Saint-Esprit est descendu dans la maison en 
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Cocoyea. Mercredi, Le 3 juin à Cocoyea, Dieu a décidé de 
se montrer ; victoire et gloire, parce que le 3 juin, le 

sixième au troisième, ça c’est Josué 3 verset 6 : 
Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de mon 

peuple. Quand cela a été prêché dans ces réunions : La 
Commission De Josué où on est allé premièrement dans 

Ésaïe 6, la gloire remplissait la maison en Guyane en 
1982. 

Alors, ces choses ont fait partie de notre voyage 

pendant ces années car ces expériences étaient pour 
une raison. Elles n’étaient pas par hasard. Dieu ne vous 

donne rien dans votre vie chrétienne qui n’est pas pour 
une raison. Après Jésus Christ et les sept messagers, 
c’est l’Épouse ! Connaissez-vous d’un autre peuple plus 

important dans l’histoire de l’univers ? Alors ne sous-
estimez pas ces choses. Ne sous-estimez pas ces choses 

! 
Et les sept messagers et les sept groupes des 

vainqueurs sont déjà dans la tombe et tous devraient 

aller par la mort, et nous qui sont vivants et restés dans 
les derniers jours, nous nous rendons compte que nous 
sommes honorés d’être dans cette classe. Parce que 

dans les derniers jours il y aura une super race, une 
super église, une armée invincible. 

Alors ne sous-estimez pas ces choses. Ne devenez pas 
religieux et pensez que, vous savez – Pourquoi aborde-
t-il toutes ces choses ? Non, non, non. Si nous n’avons 

aucune de ces repères, nous avons juste lu et prêché 
pendant ces années. Alors nous n’avons aucune 
visitation de Dieu. Nous n’avons aucune jonction. Nous 

n’avons pas un lieu certain. Aucune révélation précise 
n’est jamais venue. Mais souvenez-vous que ces 

révélations venaient avec des visitations. Souvenez-
vous que cela venait avec une visitation. Les Sept 
Trompettes n'a tout simplement pas ouvert. Le livre 

d’Ézéchiel n'a tout simplement pas ouvert. Non. Ils sont 
venus avec des visitations. Le nouveau nom et toutes 

ces choses sont venus avec des visitations. Les Sept 
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Coupes sont venu avec des visitations. Les Sept Âges 
qui se sont ouverts, est venu avec des visitations.   

Ainsi, durant le temps de la prédication quand le 
bulletin a diffusé, cette chose est devenue virale dans le 

monde entier, parce que nous vivons dans un monde 
interconnecté ; des croyants partout dans le monde. 
Nous sommes allés quelque part. Juste avant d’aller à 

l’Ukraine, nous sommes allés quelque part. Je ne m’en 
souviens pas. Tant de choses se produisent si vite dans 
ma vie ces jours-ci. Mais je suis revenue et ils m'ont 

demandé, je pense que c’était Frère Bishop ou 
quelqu'un m’a demandé : « As-tu reçu la chose ? » Non, 

non. Il a dit : « Daniel a envoyé quelque chose pour toi. 
» J’ai dit : « Je vais vérifier mon courrier. » Au moment 
où j’avais consulté ma messagerie, je l'ai reçu d’environ 

quatre, cinq personnes du monde entier m’ont envoyé 
la même chose, ils m’ont envoyé le même lien. Si j'avais 

consulté ma messagerie, je l’aurais su. Cela démontre 
combien la chose est devenue virale. Et à partir du 
moment où je l’ai regardé, je me suis rendu compte que 

je devais faire une pause dans le livre d'Ézéchiel et 
parler là-dessus à l'église car c’était important. Puisque 
je m’apprêtais à partir donc je me reposais. Je n’allais 

pas continuer à prêcher beaucoup mais je suis venu et 
j’ai prêché ce soir-là et je vous ai annoncé la situation. 

Eh bien, lorsque j'ai parlé ce soir, le 16 mai, le 16, 
également, un précieux frère qui nous appartient, il 
était sur la montagne de l’épée [La montagne où l’épée est 

descendue entre les mains de Frère Branham –N.D.É.] avec nous, et 
nous avons tous à y retourner. Il y a trente-trois ans 
que nous avons été sur la montagne de l’épée. Il était le 

guide ; et bien tout le monde connaît le témoignage. Il a 
dit : « J'ai apporté des centaines de personnes ici, mais 

je n'ai jamais vu cela la manière dont vous l’explique. » 
Parce que la première chose que je lui ai dit c’est : « 
Frère, nous ne sommes pas venus en tant que touristes. 

» Je lui ai dit : « Nous avons déjà été à tous ces endroits 
dans la Parole. » J’ai dit : « Nous avons déjà été à tous 
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ces endroits dans la Parole » J’ai dit : « C'est tout comme 
quand Frère Branham est allé au lieu où la tête de Paul 

a été coupée et où Luther a cloué la thèse sur la porte 
et il a commencé à prier » ; parce que tout ce temps que 

j'avais déjà reçu la compréhension. Dieu avait déjà 
révélé toutes ces choses dans le Message pour moi. Ça 
c’est la manière dont je le vois. 

Alors, quand j’y suis allé, j’ai dit : « Maintenant, nous 
venons ici comme quand Isaac est retourné à l'endroit 
où était Abraham pour prier-là, parce que nous suivons 

la continuité. Parce que d’Abraham, il est allé à Isaac et 
d’Isaac, il est allé à Jacob. Et Dieu a dit : « Je suis le 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et quand je 
prêchais cela comme un jeune garçon, ils se moquaient 
de moi et disaient : « Ha ha ha. Il parle de la continuité. 

Où est-ce que le Prophète a parlé de la continuité ? Il 
parle de la saison. Où est-ce que le Prophète a parlé de 

la saison ? » Ils se moquaient de moi. Ils se moquaient 
de moi. 

L’autre a dit : « Il prêche seulement au sujet des 

dates. » Cela m’a amené là où je suis aujourd’hui. Et 
cela m’a amené ici, savant ce dont je parle et n’ayant 
pas besoin de changer ce que je dis, parce que celui-là 

m’a fait très pointilleux et très précis pour voir et pour 
savoir et pour toucher et pour manipuler avec soin, 

jusqu’à ce que j’ai dit à Sammy que je suis entré dans 
l’esprit du Prophète. Je lui ai dit que je suis rentré dans 
cet esprit-là . 

À ce temps-là je ne pense pas que j’ai  connu encore 
la citation qui dit que le même esprit du prophète est 
censé être sur l’Épouse et dirait les mêmes choses, mais 

c’est ce qui se passait. Cela se produisait. Je parlais 
seulement par l’expérience, car quand on suit la petite 

direction dans sa vie, parce que ces jours-là, ayant la 
direction était importante pour moi. 

J’avais des ennuis concernant l’amour. Quand je dis 

que j’avais les ennuis avec l’amour je veux dire que, 
j’aimais les frères, mais je dois prendre position. Et la 
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première chose que les gens diraient c’est : « Évaluez-
vous, vous n’avez pas de l’amour ! » Et ils disaient que 

je n’ai pas de l’amour, parce que je prends position et je 
me sépare. Quand ils compromettent, ils l’appellent 

l’amour. Alors, ils disent : « Vous n’avez pas aucun 
amour. » Alors je commençais à prier à Dieu le 
concernant et Dieu a révélé à moi : « Tu n’as pas besoin 

de prouver à personne que tu as de l’amour. Chaque 
fois quelqu’un dit quelque chose de toi, il te dérange et 
tu essaies de manifester quelque chose pour satisfaire 

les gens. » Il a dit : « Non. Reste sous la direction. Le 
temps viendra les choses se passeront et Je montrai ce 

qui est dans ton cœur et le type de personne que tu es. 
» Cela m’a donné du repos. Cela m’a donné de la paix. 
Parce que le diable m’aurait voulu être sous ce type 

d’influence, essayant de prouver à tout le monde que je 
suis sincère au lieu d’obéir Dieu. Je n’aurais jamais 

trouvé les choses que j’avais besoin de trouver. Donc, 
j’ai compris la valeur de l’obéissance à Dieu peu importe 
ce que pensent les autres. Alors, j’ai appris à subir le 

rejet. J’ai appris à endurer l’humiliation et la 
persécution.  Mais dans ces lieux je découvrais la 
révélation et je me suis rendu compte qu’on doit devenir 

triste parfois pour pouvoir voir certaines choses. 
Comment pensez-vous que j’ai trouvé St. Jean 11 et 

je pouvais ouvrir la deuxième partie du Septième Sceau 
? Dans une réunion de ministres, ils m’ont tabassé. Ils 
m’ont tabassé, m’ont accusé de l’éclatement des églises 

et toutes ces choses. Je suis retourné chez moi avec un 
mal à la tête et je suis allé droit à mon lit et j’ai dormi. 
Et en me réveillant je devais venir et prêcher le 

dimanche matin. J’ai dit : « Seigneur, aide-moi s’il Te 
plait. Tu sais mon cœur, Seigneur. » J’ai ouvert ma Bible 

et commencé à lire St. Jean 11. Et hors de là le Septième 
Sceau m’a sauté aux yeux : Le Maître est ici et Il te 
demande. Alors, j’ai commencé à comprendre si je 

n’étais pas tabassé et mon cœur n’était pas entré dans 
ce lieu puis n'aurais pas été dans la condition pour 
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percer dans ce canal. 
Alors à partir de là j’ai commencé voir la valeur des 

épreuves. C’est la raison pour laquelle je ne résiste pas 
des épreuves. C’est pourquoi quand ils me battent et me 

lapident et ont écrit quinze livres, j’ai dit : « Je ne vais 
absolument pas défendre cette chose. Qu’ils fassent ce 
qu’ils veulent.  Je vais me focaliser sur le service de Dieu 

et Dieu a élevé des églises de la Guyane jusqu’à St 
Christophe-et-nevis. C’est vrai. Parce que j’ai compris 
ces lois et par là on apprend à devenir un prisonnier à 

la Parole. On apprend à devenir un prisonnier à la 
Parole. Je suis en train d’établir la base. Trop de bases. 

Mais j’essaie de suivre la voie… [Frère Vin arrête pour saluer les 

saints dans la Guyane –N.D.É.] 

Que Dieu vous bénisse mes frères de Guyane. Nous 
serons bientôt avec vous. Avant que le soleil se couche 

une ou deux fois, nous serons parmi vous, si Dieu le 
veut. Nous nous attendons à passer un grand moment. 
Je pense que c’est environ quarante ; ils m’ont donné 

une liste avec environs quarante personnes qui vont à 
la Guyane ; et beaucoup d’entre eux sont des jeunes. 
J’ai dit : « Eh bien, même cette génération possède cette 

souche missionnaire dedans eux. Ils aiment aller de 
Dan à Beer Schéba, nés et entraînés dans la famille, 

amen, pour aider leurs frères perdus et tombés ; aider 
raviver cet esprit d’évangélisme ». Amen. Fortifions-
nous les uns les autres. Que nous passions un bon 

moment de joie. 
Que Dieu vous bénisse. Vous avez effectué un 

investissement dans le royaume de Dieu. Amen. Que 
Dieu honore votre investissement et le fasse une 
véritable bénédiction que vous reveniez fortifiés car il y 

a quelque chose de spécial quand on va parmi le peuple 
de Dieu. Parfois nous avons besoin d’écouter les autres, 
parfois nous avons besoin d’entendre ce que Dieu fait 

pour eux. 
Vous savez que parfois nous habitons dans un 

monde où nous nous voyons seulement et nous voyons 
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ce que Dieu fait ici pour nous ; et une partie de 
l’enseignement pour entrer en profondeur avec Dieu est 

lorsque vous entendez ce que Dieu fait pour eux, puis 
vous réalisez que vous aviez besoin de cette partie. Vous 

aviez besoin de cette autre partie. Et vous commencez à 
voir comment votre partie fusionne avec une autre 
partie d’autres personnes qui vous ne connaissez pas. 

Alors, vous commencez à croître dans la connaissance 
du mystère du corps de Christ. Ce n’est pas un corps 
local. C’est un corps mystique autour du monde et 

certains ont eu être dans certains pays et éprouver 
certaines choses pour parfaire ce qu’ils possèdent. 

Et ces gens vivent dans des conditions plus difficiles 
que les nôtres. Ces gens ont plus de souffrances que 
nous. Et leur temps dans le Message n’était pas abrité 

et protégé comme le nôtre. Et donc cela les a façonnés 
avec de certaines qualités. Et c’est pourquoi je dis 

toujours quelques-unes de mes plus grandes réunions 
que je n’ai jamais eues dans ma vie et dans mon 
ministre, ont eues lieu dans la Guyane. J’ai beaucoup 

de respect pour la Guyane. Et j’ai toujours une grande 
attente quand j’y vais. C’est vrai. 

Donc, pendant la prédication quand la vidéo est 

devenue virale et nous en avons parlé dans le message, 
le même jour-là, le 16 mai, moi, qui étais là sur la 

Montagne d’Épée et l’autre frère qui y était aussi, nous 
deux étions debout parlant de la même chose car nous 
deux étions impressionnés, je suppose, car un ministre 

ne vient pas à la chaire pour parler n’importe quoi. Je 
me sentais que j’avais besoin de… je ne venais pas à 
l’église mais puis je me sentais poussé à aller à l’église 

et à parler ce soir-là étant donné son importance et 
sachant que j’allais voyager. 

Et pendant que j’étais en Ukraine, loin en Ukraine, 
j’ai entendu ce qu’il a parlé. Pouvez-vous imaginer ? Et 
quand j’ai entendu ce qu’il a parlé, je pense qu’il n’avait 

pas aucune mauvaise intention. Je pense qu’il avait des 
bonnes intentions mais je crois honnêtement qu’il n’est 
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pas allé assez loin. Il n’est pas allé assez en profondeur. 
S’il était allé suffisamment loin dans le Message, s’il 

était allé assez en profondeur et s’il n’avait pas négligé 
certains principes ou oublié certains principes, il aurait 

peut-être vu l’image plus claire. 
Ecoutez ceci. Quand vous avez un prophète confirmé 

qui est la porte-parole de Dieu, et je parle de confirmer. 

Le ministère le plus confirmé qui n’a jamais marché sur 
la surface de la terre était dans cet âge-ci. Parce que 
dans cet âge nous avons tous les outils et les appareils 

technologiques même pour montrer des choses qu’on ne 
pouvait pas montrer dans les âges passés. Beaucoup de 

gens ont peut-être vu la Colonne de Feu à travers les 
âges mais personne ne pouvait l’avoir examiné pour 
prouver qu’ils n’avaient pas eu une illusion optique. 

Personne ne l’avait authentifié. Des gens ont vu une 
lumière et ont dit qu’elle est la Colonne de Feu mais ils 

ne l’ont jamais vu faire les mêmes œuvres de la Bible 
pour confirmer que cela est cette Colonne de Feu. Qui 
est-ce Melchisédek ? C’est un-ci est cet un-là ! Le même 

que celui. Comprenez-vous ? 

Eh bien nous avons eu cela dans notre âge-ci. C’est 
ce que nous avons eu en ce jour ! C’est la raison pour 

laquelle si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait 
c’est tellement facile d’être ébranlé par des rumeurs ou 

des explications bien élaborées. Mais l’Église n’est pas 
construite sur des explications bien élaborées, l’Église 
est construite sur le roc de la révélation de la Parole. « 

J’ai dressé tes pieds sur le roc et tu ne chancelles pas. 
» 

La manière dont Dieu stabilise Son peuple c’est par 

la révélation spirituelle, les liés à l’absolu qui ne peut 
point failli. C’est pourquoi, peu importe combien grand 

ton rêve, combien grande ta vision, combien puissante 
ton expérience on doit retourner à la Bible. Ne néglige 
pas retourner à la Bible. Lorsque vous négligez 

retourner à la Bible, vous n’avez pas d’autorité 
spirituelle pour justifier ce que vous êtes en train de 
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parler. Et puis dans votre tromperie, vous découvrez 
combien l’ennemi est rusé pour vous donner plus de la 

chair de poule que Dieu vous donnera. Parce que le 
serpent pouvait donner à Eve une sensation plus forte 

qu’Adam pouvait lui donner. 
Donc, ne vous trompez pas quand il s’agit des choses 

spirituelles. Et nous sommes dans l’âge où c’est si 

difficile de distinguer. Il faut savoir la Parole. Vous devez 
savoir la Parole. Ne sous-estimez pas l’importance de la 
connaissance de la Parole. Jésus a vaincu le diable par 

la Parole. La parole est la seule façon de surmonter le 
diable parce qu’Eve, avec la Parole, mais sans une 

révélation de la Parole, la Parole lui a été prise de ses 
mains en échange d’une interprétation, une 
interprétation privée de la Parole. Il a dit : « Ah, vous ne 

mourrez point. » Il a enlevé la Parole originale et à sa 
place il lui a donné : « Vous ne mourrez point » et elle a 

tenu à « Vous ne mourrez point » et maintenant elle 
n’avait plus la Parole originale. La Parole et la valeur de 
la Parole promise étaient tirées d’elle par une 

explication et une fausse interprétation. Et cette Épouse 
va confronter la même épreuve qu’Eve a confrontée 
dans l’Eden pour prouver qu’elle n’est pas comme les 

deux premières épouses. Elle ne tombera pas. 
Comprenez-vous ? C’est où nous entrons dans le stade 

de maturité. 
Parce que les bébés prennent des cafards et les 

mettent dans la bouche mais ici nous parlons d’avoir la 

faculté de discerner entre le bien et le mal. Vous avez 
l’urim et le thummim qui doit clignoter. Vous avez 
quelque chose qui doit traverser la Bible entière, pas 

une Écriture mais de Genèse à Apocalypse. C’est l’âge 
où nous sommes. 

Alors, quand j’ai entendu ce qu’il disait cela m’a 
frappé. Bon Dieu. Eh bien cette chose ne s'estompe pas. 
J’ai mentionné nonchalamment certaines de ces choses 

dans les réunions parce que je n’ai jamais eu pour 
objectif de prêcher ces choses mais parfois je faisais une 
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remarque ; mais vous m’avez entendu dire il y a 
plusieurs années quand cette chose avait commencé, 

dans les années quatre-vingt. Notre précieux Frère 
George Smith m’a téléphoné trois fois en moins d'une 

heure. Je sais qu’il a aussi téléphoné Frère Élias car 
j’étais en contact avec Frère Élias. Et puis en entendant 
cet enregistrement je me suis rendu compte que ce frère 

a été téléphoné au même temps il y a quelques années 
parce que Believers International a publié un magazine 

disant que Frère Branham ne pouvait pas y être quand 
la Nuée est apparue ce jour-là parce que s’il y chassait, 
il aurait enfreint la loi de l’État. 

Et après ils ont montré comment les informations 
classifiées ont été déclassifiées par les forces aériennes 
des États-Unis révélant que c’était une fusée lancée qui 

a produit l’humidité formant la Nuée et que Frère 
Branham était dans l’erreur. Alors comprenez bien ce 

que j’essaie de vous démontrer. Maintenant, vous 
pouvez vous asseoir et dire : « Mon Dieu, je le crois ». 
Vous devez avoir tout intérêt à savoir ce que vous 

croyez. Je sais ce que je prêche. J’ai la confiance que si 
vous le dites à cause de ce que je vous enseigne, je sais 

que vous savez ce dont vous parlez parce que cette 
affaire à propos de la Nuée, en 1980 – Entrer dans la 
Septuple Gloire De Dieu – cette révélation concernant la 

Nuée est venue par une visitation. 
Je me rappelle que j’avais téléphoné Frère Baptiste. 

Je lui ai dit : « Je voudrais te voir » car avec ce qui se 
déroule maintenant... Il était associé avec nous. Il a 
voulu avoir des réunions. Quand j’y suis arrivé, il a 

changé la réunion en plusieurs réunions et a commencé 
à inviter plusieurs frères à prêcher. Et je n’ai même pas 

prêché ces choses ici. Je l’ai prêché dans Barataria. Je 
me rappelle en 1983 quand je suis allé à Cloverdale par 
Frère Byskal la première fois, le premier service j’ai 

prêché là-bas et bang ! L’église a subi une séparation et 
j’ai prêché là-bas en février. Moi, Frère Leon et Frère Joe 
y étions. Et quand nous sommes revenus, j’ai amené 
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environs quarante personnes la première nuit quand 
j’ai prêché de Le Juge Suprême Au Jour Du Seigneur et 

ces choses. Le lendemain matin il a dit : « Nous devons 
nous asseoir et parler. » Et lui et Frère Tom m’ont 

emmené pour le petit-déjeuner et il a dit : « Tu as dit un 
tel et un tel hier soir et c’est l’une des raisons 
principales que l’église a divisées. » Donc il a dit : « 

Comment est-il possible ? S’il y a le jugement, puis il n’y 
a plus de miséricorde. C’est ce que tu essaies de dire ? 

» Et puis ces choses ont commencé à être évoquées. 
Donc, j’ai commencé à expliquer. J’ai dit : « Non. Nous 

parlons au sujet de Dieu avec ses attributs. Il est un 

guérisseur. Il est un sacrificateur. Il est un prophète. Il 
est un roi. Il est un père. Il est un sauveur. Il est un 
rédempteur. Il sera toujours un sacrificateur, mais il 

avait une dispensation de temps dans le sacerdoce. 
Parce que Melchisédek est un sacrificateur perpétuel. Il 

est sacrificateur du Dieu Très Haut. Mais le sacerdoce 
est la période de l’intercession dans les Sept Âges de 
l’Église. La Royauté est dans le millenium. Il sera 

toujours un roi. Melchisédek est le roi perpétuel. Au roi 
d’éternité, immortel, invisible, le seul Dieu sage ; mais 

Il a eu une dispensation où cette révélation serait 
dévoilée. 

Quand ils ont été illuminés, Frère Byskal a dit : « 

voudriez-vous prendre un tableau blanc et l’expliquer 
ce soir dans la réunion ? » ; car ils étaient convaincus. 
J’ai dit : « Bien sûr. » Ce soir-là j’ai pris le tableau blanc 

et j’ai prêché et je l’ai expliqué ; mais j’ai reconnu le 
stade de maturité de l’église et j’ai réalisé que je ne 

pourrais pas continuer à cause du niveau de l’église. 
J’ai fini par prêcher Les Guerriers Gentils Puissants et 
Le Lieu Où Nous Appelons Jéhovah-Jiré et nous avons 

dansé et nous avons crié et passé un bon moment. Frère 
Wilson et Frère Leon et Frère Willie, tous d’eux, 

dansaient et Frère Mc Queen et Frère Narinesingh ont 
mangé un morceau d’ours ; et ils se réjouissaient 
beaucoup car ils n’ont jamais mangé la viande d’ours. 
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Ils sont restés chez un frère et il les a servis un grizzli. 
[Frère Vin et l’assemblée rient –N.D.É.] 

Alors, dès ce temps-là la communion entre Frère 

Byskal et moi était cimentée, jusqu’à l’année 1999 
j’étais son orateur principal pour la plupart de ses 
réunions, moi et Frère Jérémie pendant ces dix-sept 

années. Donc, quand ça s’est passé, ceci était diffusé. 
Et quand j’ai entendu ce qui s’est passé et puis Frère 
Didier l’a eu sur son ordinateur portable. Les autres 

l’ont déjà obtenu et ils lui ont dit de l’écouter. Et puis il 
est venu à Ukraine avec nous comme prévu et quand il 

est arrivé dans Ukraine il me l’a fait écouter. Quand je 
l’ai écouté, j’ai exclamé « Quoi ! » Pendant tout ce temps 
je ne pensais rien. Je ne savais pas que j’allais prêcher 

sur ce sujet jusqu’à hier. Et puis quelque chose s’est 
aussi passé. Juste là, ceci a commencé à révéler à moi 

– Tu étais là et tu as toujours porté témoignage des 
pluies de révélation sont tombé en 1980. Nos yeux 
étaient ouverts pour voir notre propre prophétie. Sept 

voix ont tonné à Barataria. Toutes ces choses. 
Dieu Est Lumière, la première chose. « Qui est 

l’Homme qui est Sorti du Boule de Feu ? » ; après avoir 
revenu de l’Arizona, Sr. Margaret a écrit le chant dans 
1980. Entrez dans la Gloire du Seigneur, la Gloire de sept 
Parties. Je suis allé avec Frère Baptiste et les autres 
essayant de partager le mystère d’Apocalypse 1, ce que 

c’est le Juge Suprême dans le jour du Seigneur. Et là-
bas quand ces choses se sont arrivées, parce que 
pendant le même temps quand je prêchais ça, j’estime 

environs l’année 1984 ou 85, ces frères de New York et 
de l’Afrique du Sud ont commencé à se promener avec 

la photo de la Nuée. Et puis à Trinidad ils ont emboité 
le pas. Et ils assistaient des réunions disant : « Nous 
tournons la Nuée ! Tout le monde est scellé ! » Vous 

savez. Et ils lâchaient leurs dynamiques. Ils tournaient 
la Nuée ! Et je me suis levé et j’ai dit : « De quoi parlent-

ils ? La Nuée n’était pas… »  La Nuée tournée révèle le 
mystère du Fils de l’Homme, le Juge Suprême, 
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montrant que les Sept Âges sont finis. Et nous sommes 
au conjointement et le Jour du Seigneur viendra comme 

un voleur dans la nuit et nous sommes au 
conjointement entre Son sacerdoce et Sa royauté. Et 

cela a suscité une grande réaction.  
Eh bien, lorsque j'ai entendu les choses dites et voici 

certaines des remarques, parce que cela est allé dans le 

monde entier. . « Il est impossible de comprendre La 
Soixante-dixième Semaine De Daniel. » Par la lecture de 

ce livre, c'est certain. Vous ne pouvez pas prendre le 
livre de La Soixante-dixième Semaine de Daniel pour 

prêcher la soixante-dixième semaine de Daniel. Non, 
vous ne pouvez pas. Parce que tout au long du livre, 
dans presque chaque déclaration indique sept ans, une 

semaine. Et puis le Prophète dit : « Je n’ai jamais cru 
qu’il était de sept ans. » Et j’ai pris toutes ces citations 
et je les ai prises ici et, ensuite, Dieu m'a donné la 

compréhension et j’ai prêché La Soixante-dixième 
Semaine de Daniel et je vous ai prouvé ici, à l’église, la 

seule prophétie chronologique avec une période de 
temps déterminée du Messie ; il y a de nombreuses 

ombres, de nombreux types et de nombreuses 
prophéties, mais avec une prophétie dans l'ordre 
chronologique est Daniel 9. Et j'ai pris cela et je vous ai 

prouvé que trois ans et demi qui s'est déjà accomplis, 
car Frère Branham continue à faire des déclarations à 
plusieurs reprises La Soixante-dixième Semaine de 
Daniel. Cela embrouille les gens. Comment se fait-il que 
lorsqu'il aborde les Sceaux il dit trois ans et demi et 

lorsqu’il aborde La Soixante-dixième Semaine de Daniel, 
il dit que c'est sept ans. Donc, maintenant, vous avez 

deux déclarations et cela a provoqué une division dans 
la compréhension du Message, puis il y avait beaucoup 
de gens avec l’opinion que c'est sept ans. 

Et bien que beaucoup aient tenu à la dernière 
déclaration, personne ne pouvait vraiment la prouver 

avec la révélation. Je crois que Dieu m'a utilisé pour le 
révéler. Il est allé au-delà des citations. Il est allé dans 
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les Ecritures. Il lie les ombres. Il lie les prophéties. Il lie 
les types. Il lie le livre de Ruth. Il lie les sept fêtes dans 

la vie de Joseph. Il lie le temps chronologique dans le 
livre de Daniel et il réunit tous les éléments pour 

montrer, même dans Apocalypse 10 et dans Daniel 12 
afin de trouver les deux prophètes dans Daniel 12 : deux 
sur la terre dans la vision de Daniel du temps de la fin 

et la vision de Jean du temps de la fin. 
Et j’ai dit : « Beaucoup de gens parlent des Sept 

Tonnerres de l'Apocalypse et Jean ; mais de savoir si 

vous l'avez vraiment compris, qu'en est-il des Sept 
Tonnerres que Daniel a entendus ? » C'est ce que j'ai 

prêché là à Durban, mais cela qui avait été prêché en 
Barataria dans les premiers jours de Barataria, au 
début des années 1980, peut-être ’82, ’83 autour de ce 

temps ; les sept tonnerres que Daniel a entendus. Et 
faisant preuve que… puisque on abordait le mystère des 

sept trompettes, cela a été révélé. Vous ne pouvez pas 
lier cela si vous ne connaissez pas les Sept Trompettes, 
mais les sept trompettes était une révélation qui est 

venue par la visitation de Dieu ici dans l’église. C’est en 
raison de ces choses qu’il y a de l'enseignement à ce 
sujet. 

C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas parler ceci 
pour attaquer quelqu'un comme si c’est une personne 

qui enseigne une erreur. Ce que je dis c’est que des fois 
une personne a de bonnes intentions mais il n’est pas 
allé suffisamment en profondeur et il n’en a pas pris 

connaissance suffisamment; car c’est mon ami. C’est un 
ministre réputé. C’est un ministre qui a une grande 
influence. C’est un ministre qui aime les gens. C’est un 

ministre qui a une église. C'est un homme qui n'est pas 
controversé. C’est un homme qui est ouvert. Et pour 

cela, il a une grande influence. Et il y a de nombreux 
autres groupes de ministres qui sont aussi associés et 
connectés avec lui aussi. 

Et quand nous voyageons hors de Trinidad et nous 
allons dans des endroits comme en Europe, en Ukraine, 



La Nuée, Est-Elle De Dieu Ou De L'Homme ?                                                    2012-0617 

48 

en Russie, dans des différentes parties du monde; en 
Afrique, en Tanzanie et au Kenya, ces mêmes frères 

voyagent aux mêmes endroits. C'est pour cette raison 
que je prêche ceci. C'est la raison pour laquelle je prêche 

ceci. Je prêche ceci pour jeter un peu de lumière et pour 
mettre un peu d'équilibre et c'est la façon dont je veux 
qu'il soit reçu. Alors, lorsqu’ils entendent ceci ils ne 

diraient que Frère Vin les attaque et Frère Vin pense 
qu'il a raison, et Frère Vin pense qu’il a l’autorité de 
corriger les gens dans le Message. Non, non, non. Je 

tiens à apporter ceci comme une édification. Recevez 
ceci de cette façon. 

Peut-être que vous vous trouvez du mauvais côté. 
Regardez ceci de cette manière. Regardez la façon dont 
cette partie se présente. Puisque vous n’êtes pas allé 

assez en profondeur, vous ne pouvez pas voir ceci. C’est 
l’esprit dans lequel je le présente. C'est pourquoi j'ai 

prié. Même si j’ai la révélation de ce que je veux dire 
c’est ce dont j'ai prié et c'est pourquoi je ne veux pas 
perdre ce sentiment et cette prise de conscience dans la 

chaire. Parce que lorsque vous commencez à faire 
éclater la vérité, vous pourriez ... Un esprit pourrait 
venir sur vous et vous voulez attaquer des choses. Non, 

je ne veux pas me perdre dans cela, parce que ce n'est 
pas le cas. Il s'agit d'un frère, s'il entend ceci, et il 

l’entendra sans aucun doute, parce que dès que ce 
Message est fini, tout le monde qui fréquente le site… il 
sera entendu parce que tout le monde connaît déjà les 

deux choses qui sont devenues virales dans le monde : 
l'une par le bulletin et l'autre par le message qui a été 
prêché. Et bien, je viens maintenant à dire ceci. Laissez-

le devenir aussi viral dans le monde entier. Parce qu'en 
ce qui concerne la vérité, j'ai la vision pour dire ces 

choses. Sur la terre les gens le savent, si je parle de cela, 
les gens se demandent : « Quelle est l'opinion de Frère 
Vin à ce sujet ? Je me demande ce qu'il en pense. » 

Vous souvenez-vous lorsque Frère Branham prêchait 
à propos de la marque de la bête ? Ils disaient à Frère 
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Branham que beaucoup de monde disent que la marque 
de la bête est quelque chose d’étrange et puis quelqu'un 

a dit : « Combien aimeraient entendre la version de Frère 
Branham ? » Il dit : « Tout le monde avait le billet d'avion 

pour venir et l’entendre » Ils disaient : « Venez, Frère 
Branham, venez et donnez votre version. » Pourquoi ? 
Parce qu’ils croient, n’est-ce pas ? La façon dont il 

aborde l'Écriture et le Message, la vérité en sortira. Un 
équilibre sera établi à cette situation. Et si c'est bon ou 
mauvais, nous verrons. 

En d'autres termes, vous allez chez un médecin et 
vous obtenez un avis. Il dit : « Opération ! » Quelqu’un 

d’autres vous dit : « Obtenez un deuxième avis. » Vous 
allez et l’autre médecin dit : « Laissez-moi effectuer 
quelques tests. » Il dit : « Ceci se voit sur vos résultats 

de test. » Et il commence à vous parler de vos 
antécédents médicaux. » Et vous vous en rendez compte 

: « Oh oui, oui. » Le premier médecin n'a pas fait cela. 
Immédiatement, vous vous en rendez compte : « Oh mon 
Dieu. Dieu merci de ne pas me permettre d'être hâtive 

et faire cette opération. Je suis allé chercher un 
deuxième avis. » C'est donc comme un deuxième avis 
aujourd’hui. 

Il a dit qu’il est impossible de comprendre la 
Soixante-dixième Semaine de Daniel. En effet, je peux 

comprendre cela jusqu'à un certain point. Lorsque je l'ai 
entendu dire, la première chose que je pensais c’était 
que j'aimerais m'asseoir et parler ou avoir l'occasion de 

prêcher la Soixante-dixième Semaine de Daniel dans 
l'église, parce que je sais que ces choses ont été rendues 
claires. 

Il dit : « Frère Branham est absolument faux. » Ce 
sont des citations. « Frère Branham est absolument 

faux. La Nuée est apparue une semaine avant que Frère 
Branham ne soit sur le mont Sunset. » Ils ont exécuté 
le calendrier. Le moment où il était en Arizona, où il était 

un jour déterminé. Le 28 février ils disent que c’était la 
saison de la chasse quand la Nuée est apparue. De plus 
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ils disent que peut-être quelqu'un, un autre 
photographe avait un calendrier différent, une date 

limite plutôt, disant qu'il a donné une date avant, 
maintenant, vous êtes confrontés à deux ou trois 

revues. Et vous vous demandez « Qui a la bonne date ? 
» Comprenez-vous où nous en venons ? Écoutez ce que 
je vous montre. Je vous montre d'où viennent ces avis. 

Écoutez ce que je dis. 
Lorsque vous avez un prophète confirmé qui se tient 

et parle, un autre prophète qui vient après lui ne peut 

le contredire. Jérémie ne pourrait jamais contredire 
Ésaïe et Ézéchiel ne pourrait jamais contredire Jérémie. 

Et Daniel ne pourrait jamais contredire Ézéchiel. 
Pourquoi ? C'est un Esprit s'exprimant par 
l'intermédiaire du prophète. Dans les Sept Âges de 

l’Église, à celui qui a l'oreille pour entendre, pas le 
messager dans le premier âge, ou le messager dans le 

deuxième âge, ou le messager dans le troisième âge 
mais qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit 
à l'âge. L'Esprit parle à travers le messager ce que 

l'Esprit désigne à cet âge-là ! Et cette révélation vient à 
seul homme. Vous comprenez cela ? [Congrégation dit : Amen! 

–N.D.É.] 

C'est pourquoi lorsque Frère Branham est venu, il ne 

pouvait pas contredire Paul. Il dit : « Je regarde Paul. » 
Pourquoi ? Il a dit que le pouvoir d'infaillibilité était en 
lui. Parce que ses paroles sont devenues la Bible et la 

Bible affirme que vous ne pouvez pas ajouter un mot. 
Et puis Paul a dit : « Toute Écriture est inspirée de Dieu 

» et ses paroles sont devenues les Écritures. C'était une 
lettre qu'il a écrite, vous le savez. Rappelez-vous qu'il 
est en train de lire et recevoir de la visitation de Dieu et 

de la révélation et a écrit des lettres aux églises qu'il a 
établies et qui est devenu l'Écriture dans le canon avec 
un sceau, disant : « Quiconque ajoute un mot ou enlève 

un mot » il y a un sceau sur cela. 
Donc, le prophète a compris comment Paul avait la 

Parole, parce qu'il savait que Paul ne pourrait contredire 
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Moïse qui a rencontré la Colonne de Feu; et si Paul a 
rencontré la même Colonne de Feu, il ne peut pas venir 

et parler quelque chose de différent. Et si Élie a eu cette 
même Colonne de Feu, le même Ange, et il a restauré et 

reconstruit la fondation lorsque le système de Jézabel 
les a éloignés de cela, il ne peut pas contredire ce qu'ils 
ont déjà annoncé. Et si Osée et Ésaïe ont parlé par 

inspiration, Paul ne pourrait contredire cela aussi. Voilà 
comment l'Église de Dieu opère. Voilà comment la vérité 
est établie. Il ne s'agit pas de que si vous croyez que 

vous avez la vérité; ou il pense qu'il a la vérité; ou je 
pense que j’ai la vérité. Non, non, non. Il y a certains 

principes par lesquels la vérité est établie. Dieu ne 
prend pas les choses à la légère. Nous pourrions être à 
la légère. Nous pourrions être pleins d'imagination, 

mais Dieu est toujours exact lorsque Dieu parle avec 
cette Bible parce que Dieu sait que pas un iota, ni un 

signe de ponctuation n’échouent point. Dieu a la Parole 
originelle. Maintenant saisissez ceci. 

Lorsque vous venez après un prophète, un prophète 

confirmé, à contredire son enseignement, son 
enseignement; parce que la véritable confirmation est 
son enseignement, pas ses signes et merveilles. Cela 

suit afin de confirmer l'enseignement. S'il y a des signes 
et des prodiges et une voix dénominationnelle, c'est le 

même vieux programme; mais si c'est un signe 
scripturaire avec une voix scripturaire, donc, quiconque 
vient après et contredit, il devient un faux oint; parce 

que Moïse est allé avec la Parole, d'abord. 
Jérémie est arrivé avec la vraie Parole. Hanania est 

venu avec un autre enseignement. Élie est venu avec la 

vraie Parole. Sédécias est venu avec un autre 
enseignement. Celui qui vient après et … il a prêché Les 
Oints Au temps De La Fin [1965-0725M –N.D.É.] montrant les 
vrais oints, la Colonne de Feu, la Parole confirmée sortit 

et un groupe qui vient dans les derniers jours. « Il y aura 
des faux Christs et il y aura des faux prophètes. » Il dit 
: « Pas de faux Jésus ». Christ signifie ‘l’oint’, le message 
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de ce qu'ils enseignent. 
Si nous venons et commençons à enseigner quelque 

chose de différent, cela signifie que notre inspiration 
n’arrive pas de la même source. Si nous venons pour 

modifier cet enseignement qu'il a établi là, c’est 
différent. 

C’est pourquoi il dit : « Frère Branham est 

absolument faux. La Nuée est apparue une semaine 
avant que Frère Branham ne soit sur le mont Sunset. » 
Maintenant ce genre d'information ne vient pas du 

message. Ce genre d'information se dérive maintenant 
des entretiens avec des hommes, des incroyants, afin 

d'essayer de réfuter la parole d'un prophète. C'est 
quelqu'un qui veut de pose en juge du prophète car, 
dans votre esprit, vous avez conclu qu’il y a tant de 

contradictions dans ce qu'il dit et comme il a dit que 
Hénoc avait cinq cents ans et toutes ces sortes de 

choses quand la Bible dit trois cent soixante-cinq. Et il 
a toujours dit que c'est cinq cents ans. Et vous le savez. 

Et puis vous voyez des choses maintenant pour dire, 

bien : « je dois qualifier tout ce qu'il dit, car je ne veux 
pas que les gens pensent que je suis faux, » parce qu’en 
réalité vous pensez inconsciemment qu'il n'est pas tout 

à fait toujours correct. Et si vous dites, bien cinq cents 
ans; il dit cinq cents ans, et ainsi de suite. Eh bien il a 

mal cité. Mais il n'est pas envoyé à citer correctement. 
Vous avez votre Bible pour vérifier chaque citation, 
parce qu'il se tenait debout parfois il dit ceci et cela, il 

est en train de parler. Il ne cherche pas à être comme : 
« C’est quelle page, laissez-moi tourner la page de mon 
Bible pour vérifier, attendez. » Non, non, non. Il annonce 

la Parole pendant qu'il la reçoive. Il habite dans deux 
mondes. Pendant qu'il annonce la parole, la vision est 

en train de s'ouvrir. Il dit : « Des fois, je dois détourner 
le regard. » Lisez La Parole Parlée Est La Semence 
Originelle. [1962-0318 ‒N.D.É.] Il dit : « Je dois détourner le 

regard parce que je ne peux pas prêcher si je regarde 
cette vision. Elle s'ouvre devant moi. » 
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Maintenant, il dit : « Pourquoi Dieu ferait-il des 
choses comme ça ? » Dieu lui envoie à prêcher. Donc, 

pourquoi Dieu lui donne des visions ? L'interprète de 
Dieu cause plus d'incompréhension. Voyez-vous, c'est 

là où l'esprit charnel essaye de comprendre des choses 
spirituelles. Mais regardez et voyez quand il nous dit : « 
D'accord. Je prends chaque esprit ici sous mon contrôle 

pour la gloire de Dieu. » Et il démarre là. C'est le point 
mineur. Saisissez-vous cela ? Il entre dans la chose 
mineure. 

La guérison divine est le mineur. C'est le Premier Pull 
et le Deuxième Pull. Si Dieu a veillé sur le Premier et le 

Deuxième Pull si rigoureusement que pas une seule 
chose pourrait mal tourner ; pendant qu'il prêche les 
Sceaux sous le Troisième Pull, l'ouverture de la Parole, 

« Je n'ai jamais travaillé dans les domaines spirituels 
comme cela tout au cours de toutes les années de mon 

ministère. » Il dit : « Ceci est au-delà des miracles. C'est 
l'ouverture de la Parole. La révélation de la Vérité par le 
même esprit qui a fait des miracles. » Et il dit : « Attendez 

une minute. J'ai eu l'impression que j’ai pris quelque 
chose d'un bébé » Il a dit : « Oh oui. Je disais sept mille 
ou bien sept cents au lieu de sept mille, et je n'ai pas 

répondu à cette question. Quelqu'un a posé une 
question. » Il dit : « Vous voyez comment le Saint-Esprit 

est en train de veiller sur la question de la personne. » 
Si Dieu surveille sur cela si rigoureusement, pensez-

vous que Dieu pourrait laisser un homme enseigner au 

sujet de la Nuée pendant trois ans et finir faux à la fin 
et va partout dans la Bible? Vous avez à me supporter 
patiemment, aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous avez à 

quitter, vous pouvez le faire. Je fais un enregistrement. 
Je ne peux pas revenir et refaire cet enregistrement. 

Tandis que cet esprit est sur moi, il me faut faire cet 
enregistrement parce que je traite avec quelque chose à 
l’échelle internationale. Donc, si vous êtes plein, locales 

et régionales vous pouvez quitter. Nous n'avons pas ce 
problème ici. Au moins, je ne le pense pas. Mais si cela 
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vous arrive, il vaut mieux de connaître votre position et 
de savoir ce que je crois. 

Donc remarquez. La Nuée, est-elle de Dieu ou est-elle 
de l'homme ? La prédication de la Nuée, il y beaucoup 

de personnes qui veulent la rendre sans effet et il y a 
des ennemis et ces ennemis ne sont pas d'hommes 
physiques. Ces ennemis sont des esprits séduisants, 

des esprits séduisants, parce qu'aussi longtemps que 
cette nuée soit rendue sans effet, aussi longtemps 
qu'elle soit réduite à une photographie et pas le Dieu 

vivant, et pas l'Ancien des jours, et pas le Juge suprême, 
vous ne savez même pas ce qui se passe en vertu du 

sceau du temps de la fin. C'est impossible ! Vous 
comprenez cela ? Parce que cela prouve que nous 
sommes dans la conjonction. Cela prouve que le jour du 

Seigneur est venu comme un voleur dans la nuit ! Cela 
prouve le mystère de Sa venue ! Cela prouve que notre 

rédemption est proche ! Et il n'y aucune seconde venue, 
aucune apparition que vous pouvez prêcher, sans une 
Nuée. « Ce même Jésus qui monta dans une Nuée va 

revenir de la même manière. » 
Il ne peut y avoir aucun jubilé et aucune restauration 

à l'originel ; il n'y a pas de sortie de la ville fortifiée pour 

retourner revenir à votre héritage sans voir le même que 
celui qui est monté dans la Nuée, revenu dans la Nuée.  

Alors, donnez-moi un peu de temps ici. Je suis droit 
au but. Je sais de quoi je parle. Parce que la Nuée est la 
véritable confirmation du Message, car le septième ange 

est le messager du Septième Sceau et le Septième Sceau 
est le mystère de la Venue. C’est ça les tonnerres ! C’est 
la chose sur laquelle la lumière n’a jamais brillé. Tous 

les mystères écrits étaient finis, mais il fallait la venue 
de sept anges de l'éternité (amen) pour apporter les 

tonnerres. « Je suis allé vers l'ouest pour l'explosion et 
revenu vers l'Est pour interpréter la Parole non écrite. 
Ce seront ces vérités-mystères divinement révélées qui 

ramèneront littéralement les cœurs des enfants à la foi 
des pères. »  
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Nous savons ce que nous croyons au long de ces 
dernières années, mes amis. Nous savons sur quoi nous 

sommes debout au cours de ces années. Ce n'est pas 
une petite révélation fabriquée. C'est parole sur parole 

pour les derniers trente-deux années. 
Remarquez : « La Nuée est apparue une semaine avant 

que Frère Branham était sur le mont Sunset. Si Frère 
Branham est allé au mont Sunset lorsqu'il a dit que la 
Nuée est apparue, il aurait été à la chasse hors saison. »  

C'était quelque chose de grand. C’était révélation 
qu'ils ont découverts dans les années 80 parce que 
quelqu'un essaie de publier un article au sujet de la 

Nuée et le prophète, et lorsqu'ils ont commencé à faire 
leur enquête et obtenir leurs faits, ils viennent avec un 

calendrier différent, une série de différentes expériences 
; et afin de pouvoir présenter des différentes expériences 
et un autre idée du temps, il vous faudra faire notre 

impeccable Frère Branham—je ne veux pas être 
sacrilège contre le Prophète, mais vous ne justifiez pas 
une révélation par la justice humaine d'un homme. Je 

vais vous montrer bientôt ce que je veux dire. 
Frère Branham a fait ce qu'il a fait en raison de la 

grâce de Dieu. Pour présenter les faits maintenant, ils 
auraient à dire que Frère Branham chassait, car on 
pouvait lire cela directement dans les messages. Il 

courait après ces Javelina porcs; et il s'est assis là et il 
ôtait les graterons de son pantalon et les anges sont 

venus à lui et ce n’était pas l’ouverture officielle de la 
saison de chasse. Et ici nous avons sa réputation sans 
tache qui va être ternie. Donc, ce que nous avons à faire 

pour conserver la réputation aimable de Frère 
Branham. Je ne dis pas qu'il enfreignait la loi en 
chassant. Ce n'est pas mon point. Je dis que ce n'est 

pas le point ! Vous ne prenez pas la doctrine de la Bible 
et la prophétie de l’Ancien Testament, le livre de Daniel, 

le livre d'Ézéchiel, le livre de l'Apocalypse, le message du 
dernier jour et le faire baisser à un homme à la chasse 
qui enfreignait la loi de l'État. Vous ne construisez pas 
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une doctrine basée sur la loi de l'État ou la justice 
humaine d'un homme. Pas du tout ! Aucune doctrine 

est établie sur ce point ! La doctrine est établie sur la 
révélation de Christ, pas sur aucune personne humaine 

! Permettez-moi de vous montrer maintenant. 
Très bien. Je suppose maintenant qu'il est tellement 

mauvais. Soyez le juge. Il est si mauvais qu'il chassait, 

s'il chassait illégalement, comme Jésus a rompu le maïs 
illégalement, tout comme le temps où Jésus rompait du 
maïs au jour du sabbat et ainsi de suite. S'il chassait 

illégalement, répondez-moi maintenant. Lorsqu'il, dans 
Se Tenir à La Brèche [1963-0623M - Para. 53 –N.D.É.], il dit : « 

Avez-vous déjà vu un homme aveugle, traversant une 
autoroute et il tombe dans un fossé et meurt parce qu'il 
ne peut pas voir où il va, et vous êtes là et vous vous 

moquez de lui ? »  Il a dit : « Pensez-vous que quelqu'un 
puisse être si horrible et dans un tel état ? » Il dit : « 

C'était mon attitude. Je pensais que les gens devraient 
avoir reçu mon message et j'ai fait un complexe et je me 
suis dit que je suis fini avec eux. » Et il avait l'intention 

dans son cœur d’aller à la Colombie-Britannique pour 
devenir un guide et un trappeur avec Bud Southwich, 

et emmener son épouse quelque part de loin. Et Dieu 
lui a donné un rêve et lui a montré qu'il était avec 
Fletcher Broy, son beau-frère, qui était un clochard, 

près d’un très grand tas d'ordures. 
Et Dieu dit: « Pensez-vous que votre femme va vous 

accompagner dans ces bois ? » Il a dit : « Et en plus, 

regardez ce que vous êtes devenu. » Il a dit : « Vous 
pensez que vous pourriez effectuer ces plans que vous 

avez dans votre cœur ? Et lorsque Frère Branham est 
venu et a donné la confession dans le message Se Tenir 
à La Brèche, il a dit : « Priez pour moi. Je n'ai pas encore 

envie de revenir au peuple. » [1963-0623M - Para. 173 –N.D.É.] 

Et puis il a prêché Humilie Toi  [1963-0714E - Para. 20 –N.D.É.] 

et a parlé de courir le long de la berge de la rivière. 
Lequel est pire ? Pour garder la loi et cette justice ? 

Parce que cet évènement après les Sceaux. Les Sceaux 
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se sont ouverts en mars et il prêcha cela en juin. Et en 
juin Dieu l'a arrêté et lui a montré le signe éternel. Et il 

a dit : « Dieu donne un signe à un prophète fugitif, 
lorsque Moïse a perdu le sentiment et Dieu lui a dit : « 

vous avez fait le même que Moïse » et lui a donné aussi 
une montagne pour un signe. » 

Pour moi, cette situation-ci est beaucoup plus 

abominable et pécheresse, fuyant de son poste de 
devoir, parce que Dieu a commencé, Il dit : « Je t’ai 
donné plus de signes que les prophètes. Pourquoi dois-

Je te pousser à travers un tuyau pour te faire faire 
quelque chose à chaque fois ? » Il a dit : « Je commence 

à entendre une voix dit « impur, impur, le lépreux cria… 
je vois dans les lignes de la prière... J'ai dit : « Oh mon 
Dieu, regarde ce que j'ai fait ». Dieu dit : « Je vous donne 

plus de signes que les prophètes de l'Ancien Testament. 
Je vous appelle par un ordre plus élevé, l'ordre 

apostolique. Comment puisses-tu rencontrer les gens si 
vous restez dans le désert ? Dis-Moi ! » Et Dieu a 
commencé à lui régler son compte. 

Et il a commencé à prier Dieu pour la miséricorde et, 
ensuite, Dieu lui a montré le signe et lui a dit d’y revenir 
chaque fois que tu doutes. » Et il est venu à l'église Se 
Tenir Dans La Brèche était un aveu devant le monde de 
l'état dans lequel il s’est trouvé, comment il avait fait un 

complexe, et il a commencé à mépriser le peuple et les 
appelle des “Rickies et Riceketas” et s'en prendre à eux, 

et Dieu a dit : « Beaucoup d'entre eux sont mes enfants. 
C'est à cause du système qu’ils se trouvent dans cette 
condition. Vous les avez mal compris. » Pour moi, c'est 

bien pire que la chasse hors de la loi de l'État, parce que 
cela est une question de l'Épouse de Dieu. L'autre, il 
s'agit de porc Javelina.  

Alors j'ai dit cela pour vous montrer l'absurdité 
d'essayer d'utiliser un incident de chasse pour 

confirmer le signe de la réalisation de l’ouverture du 
livre et l'arrivée des anges et le fait que le Fils de 
l'Homme est venu enveloppé dans une Nuée, et puis 
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nous pouvons redresser et lever nos têtes, notre 
rédemption approche. Tout cela est renié quand ils 

commencent leur enquête et ils viennent avec un 
déroulement différent des évènements. 

Qu’attendez-vous ? Vous avez entendu un prophète, 
mais vous voulez courir à un homme mondain comme 
si la Nuée le concerne et il est en train d'étudier à ce 

sujet et vous posez votre question, parce que vous avez 
commencé avec incrédulité. Vous obtiendrez une 
puissance d’égarement de croire le mensonge, car vous 

n'avez pas l'amour de la Vérité. C'est là que les gens se 
retrouvent, parce qu'ils recherchent et recherchent et 

recherchent, scrutant ; et voici, Dieu apporte la Vérité 
qui peut les sauver, mais au lieu de manger les choses 
que Dieu leur donne, ils essaient maintenant de bâtir 

un argument sur ce qu'ils perçoivent comme une 
erreur. C’est à ce moment que ceci a commencé et il est 

ressorti très fort dans cette dernière saison-ci pour 
cause de toutes ces choses qui sortent disant que Frère 
Branham s’est élevé égal avec le Christ et les gens 

viennent voir la tombe de Frère Branham. 
Frère Branham a dit : « Seigneur, après le réveil de 

Luther, il y avait beaucoup de fanatiques. » Il a dit : « 

Après le réveil de Wesley, les asiles psychiatriques 
étaient remplis de gens possédées par des puissances 

démoniaques, » il a dit : « et ce réveil n’en sera à l'abri. » 
Il a dit : « Père, je vous prie de ne pas laisser aller les 
choses avec tout le fanatisme, car j'essaie de prêcher le 

même évangile. » 
Je ne comprends pas comment nous lisons les 

mêmes livres. Je lis les livres. Je n'ai pas à croiser la 

ligne. Je ne reviens pas pour trouver un défaut dans le 
Prophète. Je pourrais comprendre comment un homme 

a eu une vision ayant dix-huit mois. Qui se souvient ? 
De quel homme avez-vous jamais entendu a vu une 
vision à dix-huit mois, ou se souvient de quelque chose 

quand il avait dix-huit mois ?  Quel homme connaissez-
vous, connaissait le signe dans le ciel lorsque Dieu a 
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créé les cieux et la terre, et Il écrivait le zodiaque, Dieu 
a mis le signe et l’a synchronisé avec la naissance de cet 

homme, quand Dieu était en train de construire la terre, 
en créant la terre, Dieu a écrit cela des milliards 

d'années auparavant ? 

Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux qui 
proclamaient la gloire de Dieu, qui proclament le signe 

du Messie, qui sera sur la terre ; afin que quand il soit 
né, les constellations étaient là. 

Le mage a dit : « Je vous cherchais. » Elle a dit : « je 

peux vous dire quand vous êtes né. » 
Il lui a répondu : « Vous ne le pouvez pas. » 

Elle a dit : « Vous êtes né le 6 avril, 1909 à 5h au 
matin. » 

Ça l’a secoué. Il lui a demandé : « Comment savez-

vous ça ? »  
Elle a dit : « Quand vous êtes né il y avait une 

constellation » parce qu'elle a étudié ces étoiles. Tout 
comme les sages : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 

sommes venus pour l'adorer ». 
Alors réfléchissez. Cela signifie que Dieu a planifié la 

naissance de cet homme. Maintenant, il n'est pas le seul 

bébé né le 6 avril, peut-être, à 5h du matin 1909, mais 
de milliards sur la terre il est le seul qui est venu pour 

avoir un ministère pour accomplir la Bible, de tous les 
bébés qui sont nés, le seul de reproduire Jésus-Christ 
à la fin du septième âge où Israël est retourné à la 

partie. Tout cela s’attache ensemble. Il était le seul qui 
avait une chaîne de montagnes. Pour cette chaîne de 
montagnes d'être là, Dieu a dit : « Regardez vos visions 

d’enfance. Regardez la première, cette partie quand tu 
étais sur le champ et tu étais malade. Regardez ton 

premier pull ici, mais ton ministère n'était pas encore à 
sa plénitude. Regardez ton deuxième pull est allé un 
peu plus haut. » Il dit : « Mais regardez ce dernier où il 

n’y a plus de temps sur la ligne de partage. Après cela, 
il n'y a plus de pics. C’est le désert. L’Éternité 
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commence. » 
Quand Dieu créait la terre, la vie de cet homme était 

écrite dans le ciel et dans la terre, et puis lors de son 
voyage terrestre, Dieu vient à lui dans une boule de feu 

et commence à lui raconter sa naissance. « Je viens 
pour t’expliquer ta naissance étrange et ta vie mal 
comprise. » Et Puis Dieu l'arrête par l'autoroute. 

Combien de lettres composent ton nom ? Combien de 
pics sont-ils ? Et Dieu a commencé à lui montrer. 

Lorsque vous manquez ces choses ; vous devez savoir 

ces choses d'abord avant de commencer à les 
décortiquer. Quand vous savez ces choses, vous vous 

rendez compte que Dieu le fait de manière à aveugler 
certains et ouvrir les yeux des autres. Parce que si Dieu 
a pu faire si précis le temps de sa naissance et puis 

envoyer une femme de le lui raconter et aussi de lui dire 
du don dans sa vie de sorte qu’il sache que sa naissance 

est d’une grande signifiance, alors qu'il n’est même pas 
encore un prédicateur, et pourtant, quand Dieu est 
apparu, Dieu est allé droit à la femme qui lui avait 

raconté sa naissance et lui avait parlé de sa vie, et de 
son ministère et qu’il était né à prier pour les malades. 
Comprenez-vous ? De sorte qu’il puisse venir 

maintenant et nous enseigner que nos vies sont 
préplanifiées et dire : « Non seulement ma vie, mais 

votre vie aussi. Et par lui sachant ses jonctions et son 
voyage terrestre, et sa préexistence, son parcours 
terrestre et sa destination éternelle, Dieu peut venir 

vous enseigner et vous ouvrir une voie que vous pouvez 
commencer à connaître le vôtre à l'âge où vous allez 
revêtir l'immortalité sans aller à la tombe. 

Mais lorsque vous avez contourné cela et vous venez 
à l'église et vous vous interrogez. Je me demande ce 

qu'ils croient là. Je me demande ce que le ministre 
prêcher là-bas. Je me demande si Frère Vin a la vérité. 
Je me demande ce que celui-ci dit à propos de cette 

doctrine. Vous ne progressez pas. Vous devriez 
consacrer du temps à découvrir votre préexistence, 
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votre voyage terrestre, et votre destination éternelle ; 
pourquoi vous êtes né, quel est votre dessin dans la vie, 

pourquoi êtes-vous venu sur cette terre, pourquoi Dieu 
essaie de vous attirer et pourquoi le diable essaie de 

vous faire résister à Dieu, et pourquoi c’est si difficile de 
vous abandonner à lui. C'est ce que vous devriez être en 
train de sonder. Cela sonne mieux.  

Il y a un moment lorsque nous parlions de la Nuée 
que tout le monde criait et se réjouissait de cette vérité-
là, mais alors pour cette vérité vous vous examinez. 

Mais c'est moi. Non, non, non. Il devrait être spontané 
de la même façon. Tout est vrai, mais cela prouve que 

lorsque cette vérité s’applique personnellement, c’est 
plus difficile à recevoir que d’autres qui ne sont pas 
personnelles. Parce que personne n’aime se voir sous le 

microscope. Mais vous ne savez jamais qui vous êtes 
jusqu'à ce que vous veniez sous le microscope, parce 

que c’est sous le microscope que vous découvrirez des 
choses sur vous-même, sous le microscope. 

Ils disent : « La Nuée semble faite par une fusée à La 
base aérienne de Brandebourg. Cela a été prouvé par 
des documents classifiés dans les années 60 et 70, qui 
ont été déclassifiés et maintenant sone de l’information 
commune. Vous ne verrez pas une Nuée dans cette 
église-ci, » dit-il. Dès qu’ils découvrent que chose sur le 

Nuage, dit-il : « Vous ne verrez pas une Nuée dans cette 
église. »  Eh bien naturellement pas. Parce que quand 

vous allez à l'encontre d'un prophète et vous corrigez 
quelque chose, alors vous rejetez ce que Dieu dit, et 
vous rejetez Dieu, c’est Dieu qui est la Nuée, pas la 

photo. C'est la photo de Dieu. Dieu n'est pas la photo. 
C'est une photo de Lui. C’est moi qui me tiens ici, une 

photo de moi est quelque chose de différent. C'est 
seulement une photo. Parlez à la photo et voyez si la 
photo va vous parler de nouveau. C'est tout ce que c'est. 

Mais quand vous rencontrez le Dieu vivant, qui a été 
photographié, oh mon Dieu ! Il vous dira pourquoi Il 

s’est fait photographié ce jour-là, parce qu'Il pouvait se 
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faire photographier à tout moment. Mais Il a attendu 
jusqu'à ce qu'ils inventent l'appareil photo et puis Il les 

a laissés Le photographier là-haut, et puis il a envoyé 
un prophète pour nous déclarer ce qu'il est. Et quand il 

aborde la Nuée, il n'est jamais allé... 
La raison pour laquelle il était en Arizona est par une 

vision. Et ce qu'il a prêché avant qu’il ait eu la vision 

était Apocalypse 10 : 1 à 7. Et lui, il est Apocalypse 10 : 
7. Avant de partir il a dit : « Ma révélation, c'est que cet 
ange de l'Apocalypse 3:14, l’ange de l'église de Laodicée, 

et cet ange de l'Apocalypse 10:1-7, est la même 
personne. » Parce que tous les docteurs pensaient que 

c’était l’ange de la septième trompette, parce que cela 
suit la sixième trompette. Il vient juste entre le sixième 
et septième trompette. Il dit : « Non, non, non. Je vais 

vous prouver comment ce n’est pas un ange céleste. 
C’est un homme. Il dit : « Parce que le mystère de Dieu 

s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, 
les prophètes. » Il a dit: « Qui sont ses serviteurs, les 
prophètes? Ceux qui ont écrit la Bible. « Ce sont les 

prophètes qui ont écrit la Bible et ils ont écrit des choses 
qui ont été scellées. Mais tandis que cet homme sonne, 
elles se font connaître. 

Il dit : « Eh bien donc ce sont des mystères et la Parole 
de Dieu ne viennent jamais à un théologien. Il faudrait 

venir à un prophète. Donc, ce septième ange là devrait 
être un prophète et selon Malachie 4:5, on nous promet 
un Élie qui devrait venir pour ramener le cœur des 

enfants à la foi des pères », et il prouve que Jean n’a 
accompli que la première partie. Et la terre ne fut pas 
brûlée après Jean. Vous comprenez !  

Comment vous vous retrouvez avec « déclassifiés » ? 
Ce que Daniel avait scellé a été classifié, et ce que Jean 

avait scellé a été classé, mais à la fin du septième âge, 
un homme avec l'autorité scripturaire dans l’office 
scripturaire, oint par le Dieu de la Bible, la Colonne de 

Feu, a reçu la permission de déclassifier et les rendre 
publics, et il a ouvert les mystères que Daniel avait 
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scellé et John avait scellé. Je crois ces documents 
déclassifiés. 

Eh bien ! Vous allez à quelque base aérienne ! Ils vous 
diront que Marilyn Monroe n'a jamais été à la Maison 

Blanche. Et pourtant, tout le monde sait qu'elle était 
l'amant de John Kennedy et ils ont l'habitude de lui 
faufiler par la porte arrière de la Maison Blanche. Et 

tout le monde dit qu’elle est morte d'une surdose de 
drogues et ces choses. » Il a dit que la jeune fille n'est 
pas morte de… Il a dit : « Je l'ai vu dans la vision. Elle 

essayait d'atteindre pour le téléphone. Il a dit : « Ces 
pilules étaient là tout le temps. Elle a eu une crise 

cardiaque. »  Il a dit : « Si seulement je pouvais la 
contacter au bon moment. Je sais ce dont son âme avait 
soif. » 

Quand il dit ça, peu m’importe que vous disiez : « 
J'étais dans la chambre avec Marilyn et je l'ai vue 

prendre ces pilules ce jour-là. » Comme je vous le dis 
l'autre jour : « Vous pouvez m'appeler comme vous 
voulez. J’ai pris ma décision de dire ce qu'il a dit. » 

Quand il dit « une vision » et quand il dit « ainsi dit le 
Seigneur » et quand il va dans la Bible et prend les 
Écritures et enseigner ces choses pendant une année, 

deux années, trois années de façon consécutive, avec 
l'emphase et l’objectif principal d'établir. Cela ne 

ressemble pas comme s’il fait une déclaration où vous 
avez à dire, » Oh l’anti-Christ était le Saint-Esprit. Dans 
le premier âge, le cavalier du cheval blanc était le Saint-

Esprit. Ouais. Vous trouverez aussi une citation là-
dessus. 

Donc vous dites : « Vous voyez comment il a changé 

cet enseignement. » Il ne s’agit pas de son 
enseignement. C'était une déclaration qu'il a fait sans 

la pleine révélation. Votre enseignement est ce que vous 
enseignez, c’est votre message. Quand il dit : « Le Saint-
Esprit est amour », dans un sens, l’amour n'est pas la 

preuve du Saint-Esprit, mais si vous dites que Dieu est 
amour. Tu dis que Dieu en vois c’est la preuve du Saint-
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Esprit ? Donc, vous revenez au lieu du départ. Ainsi, 
vous pouvez prendre ce qu'il dit et dire: « Vous voyez. Il 

corrige son enseignement sur le Saint-Esprit. Il a dit que 
le Saint-Esprit n'est pas l'amour et il ne sait pas 

enseigner car il dit que ce n’est pas la preuve initiale. » 
C’est sûr. En d'autres termes, il nous donne une pensée 
plus parfaite pour pouvoir avoir de la foi et plus de 

défense si l'ennemi essaie d’enlever ce que nous avons. 
Il ne nous laisse pas à cela. Vous pouvez dire : « Eh bien, 
ce n’est pas les fruits, ce n’est pas les fruits ! » Mais 

Jésus a dit que c’est par les fruits que vous reconnaîtrez 
l'arbre. Donc, vous voulez dire que vous êtes un 

pommier et vous n’avez jamais poussé une pomme, 
mais vous vous déclarez d’avoir la preuve que vous êtes 
un pommier ?   

Là encore, vous voyez que c'est la façon dont vous, 
c'est quand les gens lisent et forment des opinions sans 

révélation et ils finissent par faire des écritures vont à 
l’encontre des écritures. Non ! Ce n'est pas ça ! Il y a des 
gens qui attendent pour déchiffrer ça. Alors il vous 

donne quelque chose de plus qu’ils ne peuvent renier 
pour fortifier ce que vous avez pour vous défendre; pas 
le Sien. Parce que quiconque vient contre lui, en cinq 

minutes, il les voit sous vision. Ils sont dans une vision 
devant lui et il revient non seulement dans votre vie, 

mais la vie de votre père, votre grand-père et votre 
arrière-grand-père. Il remonte à plusieurs générations. 

Donc vous n'allez pas à confondre ce qu'il dit. Même 

les gens qui faisaient des cassettes d'épissure afin de lui 
faire dire des choses, il leur a dit : « Ne fais pas ça. Ce 
n'est pas ma parole. C'est Sa parole. » Il savait qu'il était 

porteur du message. Vous croyez qu'il portait le 
message ?  [L'assemblée dit : « Amen ! »  –N.D.É.] Vous croyez qu'il 

savait qu'il était porteur du message ? [L'assemblée dit : « 

Amen ! »  –N.D.É.] Vous croyez ce message ? [L'assemblée dit : « 

Amen ! »  –N.D.É.] Vous croyez que je prêche ce même 

message ? Oui ! Vous voyez mes travaux pour établir ce 
qu'il a enseigné ? Vous voyez que je ne traite pas avec 
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ces choses lâchement ? Telle est la puissance derrière 
cela parce que ce n'est pas quelque chose lâché. Vous 

vous tenez debout sur la Parole et vous savez pourquoi 
vous dites ce que vous dites. 

Il dit: « Frère Branham prêchait à Sierra Vista, le même 
jour que la Nuée est apparue. » C’est quel calendrier? 
Celui du prophète ou quelqu'un d'autre ? Le prophète 

était un canal sécurisé. Le diable ne pouvait pas y 
entrer. Vous voulez appliquer le même à qui vous posez 

la question ? [Frère Vin rit –N.D.É.] Vous voyez ce que nous 
obtenons ? C'est pourquoi les fous se précipitent là où 
les anges craignent de s'aventurer. 

Vous allez demander un homme qui était dans le 
service. « Vous étiez dans le service; que pensez-vous de 

ce que Frère Vin disait ? » Qui est-il ? Vous lui donnez 
le même statut de que ce qui est dit ici ? Vous dites : « 
Eh bien je connais Frère Vin. Il est venu dans le 

message 1973, jusqu’à ce jour. Je ne l’ai jamais vu 
prêcher quelque chose d’étrange, ou devenir 
enthousiaste de quelque chose; devenir influencé par 

les pensées d’aucun homme et courir avec lui et essayer 
de faire semblant qu’il a une révélation et de s'établir. 

Je ne vois qu’il travaille avec dédicace dans la Parole. Je 
vois la Parole dans la continuité. Je vois la Parole au 
cours de ces années. Je vois ce que Dieu fait avec cette 

Parole. » Quand vous postulez contre quelque chose et 
que vous voulez prendre la déclaration de quelqu’un, il 

vaut mieux s'assurer qu'il puisse être qualifié aussi 
comme quelqu'un digne de contredire ce qui est dit. 

Vous dites : « Permettez-moi d'entendre l'une des 

choses que Dieu t'a révélé dans la Bible. Laissez-moi 
entendre d’un livre que Dieu vous a ouvert ou quelque 
chose de ce genre. Permettez-moi d'entendre d’une 

visitation que vous avez eue. Permettez-moi d'entendre 
de quelque chose que Dieu t’a dit arrivera, s’est 

accompli. » C'est ce que les gens font. Ils vont et ils 
demandent à quelqu’un... ils prennent deux personnes 
et leur demandent : « Que pensez-vous ? Qu'est-ce que 
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vous en pensez ? » Et puis, ils essayent de faire l’opinion 
de quelqu'un de l’autorité de réfuter quelque chose. 

C'est charnel. C'est charnel. Il montre à quel point la 
personne est superficielle qui essaie de faire un cas sur 

les opinions de deux personnes qui n'ont même pas la 
nouvelle naissance. 

On ne va pas dans le monde pour demander à un 

journal ou quelque homme travaillant dans un bureau, 
une personne charnelle, d’obtenir des informations. 
Cela est le royaume de Satan. Ce sont des mensonges. 

S’ils ne viennent pas par le sang, ils ne sont pas libérés 
de cette prison et le diable a l’accès à tous pour leur 

faire dire ce qu'il veut, et nous ne sommes pas promis 
une Parole de leur part. Nous sommes promis une 
Parole du septième ange et Dieu a indiqué un seul 

homme de cette génération et mis la Colonne de Feu et 
confirmé la Parole. Et alors qu'il avait la Parole à 

partager, il était juste comme Moïse. Dieu dit : « Je te 
fais Dieu pour le peuple. » 

Cela ne le fait pas le Dieu éternel, mais cela le fait la 

porte-parole de Dieu et ce qu’il dit, Dieu appuie. C’est là 
où on se demande : « La Nuée, est-elle de Dieu ou de 
l’homme ? Où sommes-nous debout en cette heure-ci ? 

Pourquoi toutes ces choses manifestent en cette heure-
ci ? Pensez-vous que la Nuée n’est qu’une photo, qu’une 

photographie ? Le Message entier est la Nuée. Le 
message n’est pas le Message complet sans la Nuée. 
Savez-vous ça ? Sans cette Colonne de Feu, le trône, 

qu’avez-vous ? Un autre Benny Hinn ?  
Alors est-ce que quelque chose de mystique ? Ou que 

c'était le Dieu vivant qui a écrit la Bible ? Était-ce le 

Seigneur Lui-même qui est descendu du ciel ? Est-ce 
que cet ange de l'alliance, l'ange puissant qui 

descendait du ciel, enveloppé d'une Nuée ? Était-ce cela 
? Si c'est vraiment ça, c'est un seul, vous le savez ? Ce 
n'est pas un ange créé, vous le savez. C'est l'Ange 

Jéhovah. C'est l'Ange qu’Abraham a appelé « Seigneur, 
Elohim ». Il ne l'a même pas appelé Melchisédek. Il l’a 
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appelé, Elohim. Il a retourné à l'Esprit éternel. Abraham 
l’a appelé par Son nom, depuis qu’il était l’Esprit 

éternel, celui qui existait tout seul quand il n'y avait rien 
: personne, pas même un ange, rien du tout ! Le seul 

Conscient était assis là tout seul avec Ses pensées. 
Vous voyez. Dans quoi pensez-vous que nous 

sommes impliqués ici ? Ceci vous donne l'occasion de 

vous montrer la passion et la profondeur, et jusqu'où je 
suis allé avec ma conviction de ne pas croire en 
seulement les livres et les bandes, mais l’Être vivant. 

« Si Dieu existe, laissez-Le me parler comme Il a parlé à 
Moïse. » [Frère Vin donne son témoignage. –N.D.É.] Vous savez ce 

qui se passe ? J'ai rencontré le Moïse de cet âge. Dieu 
m’a amené directement au message de Moïse, celui qui 
avait la vie de Moïse et la Colonne de Feu. Et je suis ici 

aujourd'hui réitérant reprendre ce que Moïse a dit pour 
amener les gens à ce que Moïse a prophétisé. 

Comme quand nous avons commencé le livre 
d'Ezéchiel, la grande chose de ce livre pour moi c’était 
le premier message où nous voyons que nous traitons 

avec un Être vivant. Je parle d'un homme qui se tient 
et parle. On ne m'a jamais persuadé de joindre le 
Message. Personne ne m’a jamais présenté le Message 

dans ce sens, vous savez. Mon cousin a essayé de me 
témoigner sur l'endroit où il allait et qu’il voulait m’y 

emmener. Quand ils vont travailler pendant la journée, 
je lisais les livres dans la maison. Durant cinq mois. 
Lorsque ces cinq mois se sont terminés, je suis rentré 

chez moi. Il est venu. Il a parlé. Il m'a fait tourner le dos 
à tout car j’allais au Tibet. Il m’a renvoyé. 

Maintenant, je suis ici, je viens de revenir de 

l'Allemagne, de l'Ukraine et de la Slovénie, parlant 
debout ici mon premier service après mon retour vous 

parlant de ceci. Il s’agit de l’Être vivant, « Voici, je vous 
envoie. » Celui qui nous envoya Elie, c'est Celui avec qui 
nous traitons. Parce que l'Esprit, Lui, l'Esprit et 

l'Épouse ; Il vient aux personnes qu’Elie a fait sortir. Lui 
et eux ensemble maintenant. Ruth et Boaz sont 
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ensemble. C’est Boaz qui parle à Ruth. Boaz qui donne 
des gerbes supplémentaires. Pas les jeunes garçons 

dans le champ. Boaz, lui-même. Il n'est pas Eléazar qui 
parle maintenant avec Rebekah. C'est Isaac dans la 

tente. C’est Isaac est dans la tente aux jours après 
Eléazar, aux jours qui suivent le chef moissonneur. 
Nous traitons avec l'Être vivant. 

C'est là que les choses deviennent confuses. Et ces 
choses ne montrent que de nombreuses personnes 
dans le Message, en raison de ne pas aller assez en 

profondeur, ces choses semblent logiques : « Eh bien 
oui, Frère Branham ne sera jamais à la chasse. Pas 

notre prophète. » Notre prophète a menti et Dieu lui a 
dit : « Hypocrite ! Ne touche pas ce bébé. Va le corriger 
d’abord. » Notre prophète a dit : « J’ai défendu le 

mauvais homme et le fusil m’a explosé au visage. » 
Mais savez-vous quelque chose ? Dieu ne traite pas 

avec les gens par la mesure de leur bon comportement. 
Dieu traite avec les gens par élection et appel. Il n'a pas 
été appelé parce qu'il était bon. Il n’a pas été appelé 

parce qu’il n’avait jamais fait quelque chose de mal. Il a 
dit : « Si ne s'était pas la grâce de Dieu, j'aurais été un 
assassin. » Il a essayé de tuer six garçons de sang-froid. 

Il a essayé de tirer sur le policier qui avait empoisonné 
son chien. Il a essayé de tirer sur le taureau. Rien n'y 

fait. Il a essayé de se tirer et se suicider et Dieu ne lui a 
pas laissé le faire pour prouver que le dessein éternel de 
Dieu est plus fort que notre libre arbitre. 

Il est un prophète non pas à cause de son 
comportement. Il est un prophète non pas à cause de 
l'identité de son père et sa mère. Il est un prophète non 

pas à cause de l’identité de sa femme. Il est un prophète 
non pas à cause de ses enfants. C'est un prophète parce 

que Dieu a fait de lui un prophète. Prédestiné ! Et la 
bonne nouvelle, il est toujours un prophète. La mort n’a 
pas retiré ça de lui. 

Quel grand Dieu que nous servons ! Vous savez ce 
que provoquent ces choses ? Le manque de connaître ce 
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Dieu qui est l’Écriture : Christ est révélé dans Sa Parole 
; Christ est le Mystère de Dieu révélé. Vous ne 

connaissez pas Christ, au moins que vous le 
connaissiez par la révélation de la Parole. « Tout homme 

qui prétend connaître Christ en dehors de la Parole est 
tout aussi dépourvu de vie qu’un eunuque stérile. » 
Dieu ne bâtit pas Son Eglise sur ce que les hommes 

disent dans le monde profane. Dieu bâtit Son Eglise sur 
la révélation qu'il apporte à travers son messager pour 
l’âge, Il leur révèle cette Parole. Le même Esprit qui la 

donne et l’annonce, c’est le même Esprit qui vient et 
révèle à eux.  La chair et le sang qui ne t'ont révélé cela, 

mais Mon Père qui t'ont révélé cela. Sur cette pierre Je 
bâtirai Mon Église, et les portes de l'enfer ne 
prévaudront pas contre elle.  

Alors qu'est-ce que cela fait ? Cela ne vous fait-il pas 
réaliser que vous ne pouvez pas vous appuyer sur des 

ouï-dire ? Cela ne vous stimule pas le désir d’une 
expérience personnelle ? Cela ne vous fait-il savoir que 
ce Dieu est vivant et il est en action ? Qu’Il n'est pas 

mort. Qu’Il n'est pas dans une boîte. Qu’Il n'est pas une 
photographie et que vous pouvez Le rencontrer. Et 
donc, vous vous rendez compte que dans cette réunion 

Dieu vous parle à travers la Parole, et Dieu vous montre 
combien claire et directe est sa Parole afin de filtrer vos 

pensées et vous donner le goût d’un homme saint de 
sorte que vous pourriez posséder quelque chose que les 
portes de l’enfer ne peuvent pas ébranler, ne peuvent 

pas vous en détourner. Quelque chose que le diable ne 
peut pas combattre. C'est la Parole ! 

« La Nuée est apparue à la suite de la fusée qui est 
monté et a produit de l'humidité. Qu'en est-il… ? » Puis il 
pose la question : « Qu'en est-il de la Nuée et tout ce que 
frère Branham a dit à ce sujet? Frère Branham était un 
peu faux au sujet de ses propres dates. Il n’était pas au 
courant de Life Magazine pour trois mois et demi jusqu'à 
ce qu'un frère est venu et lui donner le Life Magazine et a 
essayé de reconstituer tout cela. » 
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 Bien sûr ! Parce que Life Magazine ne pouvait pas 
l’imprimer jusqu’à leur publication mensuelle. Vous 

avez bien raison de dire que Frère Branham ne savait 
pas de la publication dans Life Magazine, mais il savait 

au sujet des sept anges et il savait qu'ils sont allés dans 
la Nuée. 

C'est de la même façon que Frère Branham n'a pas 

su que quand le Pape est allé en Israël et qu’il y avait 
une éclipse lunaire en sept étapes. Et quand ils lui ont 

remis la photographie, il a dit : « C’est exactement ce 
que j'ai dessiné il y a trois ans, par la vision et après que 
je l'ai dessiné la Colonne de Feu est venu devant des 

centaines et l’a retracé. » Il a dit : « J'ai pensé que c’était 
fini là mais maintenant Dieu l'a montré en haut dans le 

ciel et il l'a montré exactement la manière que je l'ai 
dessiné. » Vous voulez dire que Dieu est si grand, il sait 
exactement où diriger Frère Branham de mettre cette 

quantité spécifique de lumière et cette quantité 
spécifique d'obscurité, cette quantité de lumière et cette 
quantité d'obscurité pour chaque âge, de sorte que 

lorsque la photographie de chaque phase a été prise, 
elle a correspondu exactement ce qui a été dessiné là il 

y a trois ans.  
Autrement dit, les magazines étaient seulement pour 

confirmer aux gens ce que le prophète disait. Le 

magazine n’est pas l’objectif de contredire le prophète ; 
le magazine... parce que ce que le prophète a dit n’a pas 

eu besoin de ça. Cependant, cela était pour aider les 
gens à voir qu'il en a parlé, c’était manifesté, il a 
témoigné et ensuite Dieu a fait le monde avec ses 

propres dispositifs, ses appareils photo et ces choses et 
leurs télescopes, le photographier cela et le suivre et 
donner un rapport que, « oui, une telle chose s’est 

produite ; c'est un phénomène. » Indépendamment de la 
conclusion qu’ils ont tiré à la fin ne compte pas.  Dans 

le message, Christ Se Révèle Dans Sa Propre Parole [1965-

0822m –N.D.É.] Frère Branham a dit : « Pensez-vous que 
nous allons nous référer à la science ? » Il a dit : « Les 
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scientifiques disaient, à l’époque de George Washington, 
que si on lui arrache un ongle d’orteil et on perdra un 

litre de sang. » Il a dit : « Les scientifiques ont dit que si 
un homme voyage à la vitesse de 30 miles par heure, la 

gravité ne pourrait pas le retenir. » Il a dit : « Pensez-
vous que les scientifiques de nos jours se référeront à 
cela ? »  Il a dit : « Les scientifiques doivent 

constamment mettre à jour et améliorer leur recherche, 
avec toutes leurs erreurs et leurs suppositions et leurs 
idées humaines parce qu'ils parlent d'un domaine de 

l'éducation, pas de l'inspiration, pas de Dieu. »  
Il dit : « Mais quel prophète a dû mettre à jour ce qu'il 

a dit. » Quand Esaïe a dit qu'une petite jeune fille 
deviendra enceinte, cela n’est jamais arrivé auparavant, 
personne ne savait quand cela se produira et il n'a pas 

passé la vie se demandant s'il avait raison. Il savait que 
Dieu l'a inspiré ; il a dit ‘ainsi parle l’Eternel’ et il est 

parti.  Sept cent douze ans après, l'ange Gabriel est 
descendu du ciel, droit à la fille et l'a liée avec ce 
qu'Esaïe a dit et elle a enfanté un fils, sans avoir aucun 

rapport avec l’homme – la petite jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera Emmanuel. Et quand cet enfant 
est venu, Il a fait des choses que seulement Dieu 

pouvait faire. C’est sur ce point qu’on veut mettre 
l’emphase. D’où parlait Frère Branham ?  D’où venait 

l'inspiration de Frère Branham ? 

Il a dit que Balaam obtient ses informations de Balak 
mais Moïse obtient ses informations du Logos, la 

Colonne de Feu suspendue là. Jannès et Jambrès 
essayaient d'étudier Moïse, ensuite ils ont commencé à 
l’imiter ; cela ne peut pas marcher non plus. Chacun 

d'entre eux... Oral Roberts et A.A. Allen, etc. se sont 
levés là-bas; chacun avec leur supercherie, quelqu'un a 

un picotement dans leurs mains, quelqu'un veut 
secouer quelqu’un jusqu’à ce qu’il reçoive le Saint-
Esprit et toutes ces sortes d'absurdités. Benny Hinn et 

les autres, observant le prophète vêtu d’un costume 
blanc là dans La Profondeur Appelle La Profondeur où il 
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portait un costume blanc, tout le monde obtient 
maintenant un costume blanc. Ils se tiennent d’une 

certaine manière et ils regardent fixement les gens, 
disant : « Il y a quelqu'un ici … !  Attendez une minute 

... ! » Vous savez. Que Dieu ait pitié !  Non, non, non, 
non. 

Vous ne pouvez pas être une machine à laver, ou une 

bouilloire ou quelque chose comme ça et prétendre que 
vous saisissez des mystères du royaume invisible. Ça 
ne marche pas du tout comme ça ! Vous n'êtes pas fait 

pour cela. C'est l'équivalent de ce qu'ils essayaient de 
faire - ce qu'ils essayaient de reproduire n'existe pas ; 

ils ne peuvent pas pénétrer dans ces domaines-là. Et 
dès que le diable voit qu’ils jouent avec les affaires de 
Dieu, il vient du bas et entre directement dans leurs vies 

et, dans un très peu de temps, ils disent environ dix 
mauvaises choses et tout le monde sait qu’ils sont faux. 

« Ainsi, il est impossible de comprendre La Soixante-
dixième Semaines de Daniel. Frère Branham s’est 
trompé. La Nuée est apparue une semaine avant que 
Frère Branham était sur le mont Sunset.  Si Frère 
Branham était sur le mont Sunset quand la Nuée est 
apparue, il aurait été à la chasse hors saison. La Nuée 
est vraiment apparue par une fusée à la base aérienne 
de Brandenburg ; cela a été prouvé. » 

 Qui l'a prouvé ? La Colonne de Feu ? La Colonne de 
Feu a prouvé le prophète ! La Colonne de Feu donne au 
prophète ‘Ainsi Parle le Seigneur’. Qui a parlé là à la 

base aérienne de Brandenburg ? Quelqu'un qui avait 
‘Ainsi Parle l’Eternel’ ? Ceci appartient à l’âge de l’avion. 
Ceci est un astronaute qui est allé au-delà du rideau du 

temps est qui es revenu. Cela est la science de l'homme-
là. 

« Vous ne verrez pas la Nuée dans cette église. » 
 Nous avons vu la Nuée dans cette église. Nous ne 

pouvons pas nous empêcher de voir la Nuée. Il 

apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. 
L’attendez-vous ? Il est apparu et oui Il apparaîtra.  À 
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ceux qui l’attendent, il apparaîtra une seconde fois. ”  
Mon frère, le Nuée allait avec eux pendant le jour et 

une colonne de feu pendant la nuit. Nous voyons la 
Colonne de Feu et de Nuée chaque jour - l'ange de 

l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent. Je suis 
si heureux. Vous verrez la photographie ici, bien sûr, 
mais nous ne parlons pas de la photographie 

maintenant. Nous parlons de la Colonne de Feu et la 
Nuée.  Alléluia !  Il est ici ce matin !  Et ce n'est pas un 
mensonge. C'est la Parole ! Alléluia !  C'est la Parole, 

mon frère. 
La Nuée... « parce qu'une fusée est montée et a produit 

l'humidité » ? Vous voulez dire que c'est une fusée 
fantastique ! Vous tournez la Nuée de la fusée à l'angle 

droit – il a dit : « Voilà ses yeux, voilà son nez, voilà sa 
barbe tout comme Hoffman l'a dessiné et Le voilà 
emperruqué et Il regarde vers la droite où Il a pardonné 

le pécheur. Cette lumière vient de Lui tout comme Il 
était sur la Croix. » Vous voulez vraiment dire que cette 
fusée a produit tout cela ? Eh oui ! Nous avons besoin 

d'un peu plus de fusée comme ça ! [Frère Vin rit.  –N.D.É.] 
Voyez. 

Qu'est-ce qui a provoqué cela ? La théorie entière est 
basée sur l'argument que Frère Branham ne chasserait 
pas à ce moment-là parce que ce n'était pas la saison 

de chasse. S'il chassait, il enfreindrait la loi. C'est 
pourquoi je vous ai montré... regardez ce qu'il faisait, il 

ne violait pas la loi de chasse de l’État, il violait la loi de 
Dieu en planifiant de quitter le champ de travail.  Et 
Dieu merci pour traiter avec lui dans la miséricorde ; 

Dieu merci pour l'ordonner de nouveau à sa place. 
Et laissez-moi vous dire, si la Nuée n'est pas la vrai 

Nuée, alors quelle Nuée était descendue sur la 

montagne et avait commencé à se déplacer vers le haut 
et vers le bas là dans le mariage et le divorce ? Il a dit 

que Celui qui est venu à Moïse a donné la permission 
de pardonner aux gens ; Celui qui est venu à Paul a 
donné la permission dans le deuxième exode... Il a dit : 
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« C'est ce que j'ai vu. »  Il a dit : « J'avais toujours toutes 
les écritures et je savais la vérité au sujet du mariage et 

du divorce, mais si je le prêchais, il romprait toutes ces 
maisons avec tous ces enfants. Mais j'ai vu quelque 

chose dans l'Écriture, que Dieu ... si je pourrais être un 
médiateur, si je pourrais plaider l’affaire dans la Cour 
suprême, si je pourrais faire le juge enlever le jugement 

et donner un pardon pour qu'ils soient libérés... » Il a 
dit : « Je le vois. » Il est remonté directement au mont 
Sunset. Il est allé là-bas et faisait des supplications à 

Dieu et la Colonne de Feu est descendue et a dit : 
« Retournez et dites-leur que je leur pardonne; ne le 

faites plus. »  Et ensuite il est revenu à l'église. 
C'était une fusée aussi ? Parce que cela doit être 

compatible avec le premier parce que les Sept Sceaux, 

c’est ce qu'a ouvert le mystère du mariage et divorce. La 
première Nuée des anges a apporté le mystère du 

mariage et le divorce. 
Maintenant, je veux ajouter quelque chose dans ici. 

Ceci est si beau pour moi. Je veux y ajouter quelque 

chose à propos de cette Nuée dont nous parlons. Je 
vous ai montré les trois photos. 

Maintenant, j'ai un principe que Dieu m’a donné il y 

a beaucoup d'années. Vous m'avez entendu le prêcher 
à plusieurs reprises dans l'église. Tout ce qui est dans 

la Genèse est dans l’Apocalypse. Et le livre commence 
avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden et le livre se 
termine avec la second Adam et la seconde Eve dans 

l'Éden restaurée ; l’un dans Genèse, l’un dans 
Apocalypse. 

Alors nous voyons Dieu descendre vers le soir à 

l'église trompée, dans la Genèse, piégée dans le mariage 
et le divorce. N’est-ce pas vrai ? Adam et Ève ont été 

piégés dans le mariage et le divorce – Ève avait rompu 
son mariage. Ève est allée au-delà des limites d'une 
alliance de mariage. Ève a reçu la semence d'un autre 

homme qui n'était pas son mari, qui a rompu le voile 
sur son utérus avant que son mari ne puisse même la 
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toucher. 
Et puis quand cette Nuée est descendue... Vous me 

demandez : « Était-ce une Nuée, Frère Vin ? » Bien sûr ! 
Il était une nuée d'ambre, ardente, tourbillonnant qui 

est descendue avec quatre chérubins. Nous avons 
étudié Ézéchiel. Quelle la première fois les chérubins 
sont apparus dans la Bible ? Dans Genèse, dans le 

Jardin, à la Chute. C’était quoi ? Le tribunal de Dieu et 
cette épée flamboyante et ces quatre chérubins 
gardaient l’accès à l'arbre de vie. Et c'est vraiment 

quatre directions : l’est, l’ouest, le nord et le sud. C'est 
ainsi qu'Israël campait dans le désert quand il a vu le 

modèle dans le ciel et Dieu a dit : « Que j’habiterai au 
milieu de vous. » 

Ainsi, regardez à quel point nous sommes 

scripturaux avec cette Nuée. De quoi je parle ? La Nuée 
dans la Genèse, dans ‘le Mariage et le Divorce’ ... parce 

que c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu que la même 
chose à la fin de cet âge quand le roi de Babylone 
détruisait la terre entière et les prendre en captivité, qui 

était la fin du Septième Âge. N’est-ce pas ? Quand le 
prophète Jérémie est venu avec un message que la terre 
serait privée d’habitant, que Dieu annihilerait tout. Et 

Frère Branham l'a vu dans les sept visions… Je l'ai 
prêché ici pour vous – coupe ta chevelure – parce qu'ils 

avaient beaucoup d'amants; l'église adultère. 
Apocalypse 3:20 où ils mettent Christ sur l'extérieur, l'a 
chassé de Son propre sanctuaire, Sa propre église.  

Alors, qu’est-il arrivé ? Cette gloire est descendue et 
de là l’avalement du livre est venu.  Il y avait l’avalement 
du livre. Seulement deux personnes dans cet âge ont 

parlé de l’avalement du livre. Jérémie a dit : « J'ai 
recueilli tes paroles, et je les ai dévorées » et Ézéchiel a 

dit : « Je mangeai le rouleau. » Combien de personnes 
connaissez-vous qui ont mangé le livre dans cet âge ? 
Cette gloire est-elle revenue à la fin du Septième Âge ?  

Le roi de Babylone détruit-il le monde entier ?  Est-il en 
train de tout prendre en captivité et ensuite instaurer 
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l'image et forcer la terre dans une fausse adoration ? 
Est-ce que ce qui se produit ? Certainement ! Nous 

avons prouvé ces choses-là dans la Parole. 
Donc, nous sommes au milieu de l’accomplissement 

de ces choses. Cette gloire est-elle apparue ? Avons-
nous mangé le livre ? Comment pourrions-nous même 
nous tenir pour déclarer et défendre et établir et édifier 

et renforcer et éclairer ces choses si nous n'avons pas 
mangé le livre ?  C'est vrai. 

Alors, quand cette Nuée est descendue là, elle est 

descendue avec les chérubins et je vous ai montré que 
les chérubins ont d'abord été vus là dans la Genèse.  

Quand nous venons au Trône de l’Apocalypse 4, les 
chérubins y étaient. Puis, Ézéchiel et Jean ont vu la 
même vision.  Nous l'avons examiné. 

Alors c’est ce trône qui est descendu, pourquoi ? 
C'était quelle sorte de trône ? Un trône du jugement. 

Daniel, qu’a-t-il vu dans Daniel 7 ? Le jugement étant 
exercé avant une résurrection. Le Fils de l'Homme 
venant dans les nuées des cieux, s'avançant vers 

l'Ancien des jours. Abraham, qu’a-t-il vu ?  Le Fils de 
l'Homme venant dans les nuées des cieux. D'où ces trois 
hommes sont-ils venus ? Quelle ville sur la terre ? Ils 

s’approchaient à Abraham... D'où ont-ils obtenu un 
corps de chair ? Ils se sont arrêtés de Mars et ont pris 

de la poussière martienne ? Le prophète a dit : « Quand 
ils descendirent sur la terre, il a appelé un corps à 
l’existence et y entra. Entrant dans la chair humaine 

pour donner un signe pour les derniers jours, comme 
quand Il soit venu à l'église élue attendant le 
changement, dans un jour comme Sodome. »  

Apocalypse 10:1 est-il le même qui est descendu du 
ciel enveloppé d’une Nuée ? S’est-il revêtu de la chair 

quand il est entré dans la terre ?  Apocalypse 10:1, est-
il entré dans Apocalypse 10:7 pour accomplir le 
prophétisé 'le Fils de l'Homme paraîtra' ?  Est-ce 

qu’Apocalypse 10:1-7 le même que Genèse 18 ? C'est 
juste.  C’est bien juste !  Apocalypse 10, est-il venu à la 
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fin de l'âge Pentecôtiste ? Genèse 18, est-il venu à la fin 
de Genèse 17 ?  Genèse 17, est-ce que c’est la nouvelle 

naissance, le bébé Pentecôtiste, Abraham, recevant le 
changement de nom ? Genèse 12 – Luther, l'âge de 

l'eau, 'le juste vivra par la foi'.  Genèse 15 – la 
sanctification, le sang : la confirmation de l'alliance par 
le sang.  Genèse 17 – l'âge Pentecôtiste, allaite de moi; 

le bébé Pentecôtiste allaité. Où vient Genèse 18 ?  À la 
fin du Septième âge?  Où vient Apocalypse 10 ?  À la fin 
du Septième Âge ; Lors des âges de la dénomination ont 

passé, ce livre scellé avec sept sceaux doit être ouvert. 
Eh bien, c'est l'ange qui est descendu, enveloppé 

d’une nuée avec le petit livre ouvert, avec le rugissement 
de sept tonnerres, qui apportera la foi d’être changée.  
Abraham et Sarah, ont-ils changé et revenir jeunes ? 

Alors, ces choses se sont répétées. 
Alors, comment se fait-il que nous ne voulons pas de 

Nuée à la fin de l'âge Pentecôtiste ?  Nous n'avons pas 
d'objection au Pilier de Feu parce que nous pourrions 
demander à n’importe qui au sujet du Pilier de Feu ? 

Mais si nous faisons quelqu'un dire que George A. Lacy 
a utilisé les mauvais instruments et il a fait une erreur 
pendant l'investigation… Et après qu'il a signé les 

documents, vous savez, ils n'ont pas voulu s’impliquer 
à nouveau ainsi ils l'ont laissé tel qu’il est.  Et Frère 

Branham est déjà décédé... 
Était-ce l'image qui discernait les cœurs des gens ? 

C'était l'image qui a ouvert les Sceaux ? Vous voyez 

combien stupide est l’argument.  Si oui ou non avait la 
photo, la photo n'était pas pour lui. La photo était pour 
que le monde voie; non pas pour lui ! Il avait le Dieu 

vivant qui lui parlait ! Il n'a pas eu besoin de la photo ! 
Quand il a ouvert sa bouche la Parole sortait dans une 

façon qu'aucun docteur ne pourrait l'enseigner ! C'est 
exact. Quand il parlait avec l'autorité, aucun diable ne 
pourrait se tenir et essayer de nier ou empêcher que 

cette Parole s’accomplisse. Les mots sur les lèvres d'un 
homme rempli de l’esprit est la divinité qui parle. 
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Nous devons connaître où nous… Avons-nous suivi 
des fables...? C'est une des choses que nous aimons 

dans l'église ici; nous le citons toujours depuis très 
longtemps parce que nous savions toujours que le Dieu 

vivant était avec nous. Ce n’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilement conçues. Non. Nous avons vu Sa 
majesté de nos propres yeux. Alléluia ! 

Je veux lire une Écriture ici. Je surveille l’horloge, ne 
vous inquiétez pas. Cette horloge dit : 2h17. 2:17 est le 
caillou blanc et un nom nouveau – Apocalypse 2:17. 

Voyez-vous, je suis vivifié, vous savez. Ceci est la 
puissance vivifiante. En ce moment, je suis si vivifié, la 

Parole est comme un éclair. J'essaie de me retenir et 
dire les choses que je veux dire avec la précision dans 
laquelle il faut les dire. Regardez-le. Tenez la page juste 

là. 
J'étais dans une pensée au sujet de la Nuée 

descendant dans Genèse 3. La Nuée descendant dans 
Genèse 18. La Nuée descendant dans Apocalypse 10.  
Ce qui est dans Genèse est dans Apocalypse.  La Nuée 

est descendue concernant le mariage et le divorce avec 
Adam et Ève dans Genèse et les a pardonnés, les a 
pardonnés ; les revêtit de la peau d'agneau et les chassa 

en dehors : « Ne le faites plus ». 
La Nuée est descendue dans Apocalypse et les a 

pardonnés vers le soir, dans le Message du soir, quand 
cette gloire et ces chérubins sont descendus ; c’est 
pareil. En Genèse, il y avait un agneau immolé au trône 

sortant ; un agneau qui était comme immolé, un agneau 
immolé. Quand nous venons à Apocalypse, c'est la 
même chose. Un agneau immolé est sorti. Là, dans 

Genèse, quand l’agneau a été immolé, le titre de 
propriété est retourné dans la main de Dieu. Adam a 

essayé de le prendre et Dieu l’a coupé,  « Non monsieur 
! Toute la puissance est retirée de vous. Vous êtes 
pardonnés et mais vous devez partir. » Le titre de 

propriété est retourné à la main de Dieu et la Nuée a 
donné le pardon : le mariage et le divorce. 
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Qu’est-ce que nous avons en Apocalypse ? Un 
Agneau immolé sortant ; le titre de propriété retournant. 

N’est-ce pas vrai ? Il a pris le livre et Il a rompu les 
Sceaux. Et Apocalypse 10 démontre quoi ?  Un ange 

puissant enveloppé dans une nuée l'apportant à la fin 
de l'âge Pentecôtiste. Que va-t-il faire ? Donner la foi 
d’être changé. C’est pareil. Ce qui est dans Genèse est 

dans Apocalypse. Et cette fois-ci, Il a dit : « Va et prends 
le livre et avale-le. » Il n'y avait rien pour les empêcher; 
il les poussait à prendre le livre et le manger.  L'agneau 

immolé, le titre de propriété, un Ange enveloppé dans 
une Nuée descendant avec cela et maintenant ils 

pourraient le prendre et le manger. C’est la même chose 
qui est en Genèse.  

Qui l’a mis dans la Bible ? Qui a écrit la Bible de cette 

façon ?  Qui a donné la clé pour voir ce qu’il était ? Il n'a 
rien fait de différent en ce jour. Cette Nuée, il s’agit d’un 

livre ouvert. Ce livre ouvert, il s’agit d’un ange puissant. 
Cet ange puissant et ce livre ouvert, il s’agit de la 
révélation du Fils de l'Homme. La révélation du Fils de 

l'Homme venant avec une nuée du ciel, il s’agit de notre 
délivrance qui est proche’, la transformation de notre 
corps. 

Ce n'est pas inventé. Une fusée ? Laissez-les venir ici 
dans cette force aérienne avec ces documents déclassés 

ici qui sont maintenant faits connus à tous ceux qui 
veulent les entendre. Ils deviennent viraux sur l’Internet 
! Déclassés ce matin ! Un scientifique spirituel ici qui 

déclare du livre de science absolu et montre d'où cette 
Nuée est venue et ce qui est connecté à cette nuée parce 
que cette nuée, cette colonne de Feu, ces chérubins et 

ce trône sont connectés à un seul homme sur la terre. 
Je vous ai montré que c’était William Branham. Et ceux-

ci sont les formes de Dieu, dans la Bible, qu'Il a dues 
manifester parce que toutes ces formes sont liées au 
Septième Sceau. N’est-ce pas vrai ? Toutes ces formes 

sont liées au Septième Sceau et il est le messager du 
Septième Sceau et la septième Coupe. 
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Ainsi, c'est pourquoi quand vous n'étudiez pas assez 
proche ; c'est pourquoi quand vous ne vous 

approfondissez suffisamment; c'est à ce moment-là que 
vous restez à la surface et vous voyez le message comme 

si Frère Branham n’a révélé que quelques vérités et, 
vous savez, il a essayé d’en tirer des enseignements. Et 
dès que quelque chose de contradictoire arrive d'une 

certaine source autoritaire dans le monde... quelque 
homme qui ne sait pas se taire dit : « Non.  C'est… ne te 
préoccupe pas de cela. C'est une fusée ! » 

Eh bien, ils devraient avoir cet homme... ils devraient 
suivre cet homme parce qu'il sait d'où elle est venue. 

Peut-être qu’il a une fusée qui peut les amener au-delà 
du rideau du temps aussi. Et, frère, où ceci est venu, 
où cette vérité est venue est le même lieu d’où la Nuée 

est venue. Et le plus difficile, s'ils savaient que la Nuée 
était la même Colonne de Feu ; s'ils savaient que la Nuée 

était que le même Ange; s'ils savaient que la Nuée était 
le même tourbillon; s'ils savaient que la Nuée était la 
même Colombe, ils n'auraient aucun problème. Mais ils 

s’occupent de la photographie et si George A. Lacy le dit, 
alors c'est affirmé. 

Je me demande, à qui Moïse pourrait-il aller pour 

authentifier sa Colonne de feu. Pouvez-vous imaginer ? 
Je me demande, à qui Moïse pourrait-il porter sa Nuée 

après qu’il est monté dans la Nuée qui descendit sur la 
montagne. Une nuée est-elle descendue sur la 
montagne au temps du soir dans le troisième exode ? 

Une nuée est-elle descendue sur la montagne dans le 
deuxième exode lorsque Jésus est allé dans cette nuée 
? Jésus était-il un prophète comme Moïse ? Était-il le 

plus grand Moïse ? Et Moïse dans le premier exode était 
un type du deuxième exode ; et le premier et le deuxième 

exode sont un type du troisième exode. Et tous avaient 
une Nuée sur la montagne. Et tous appelaient à 
l’existence, avaient le pouvoir d’appeler à l'existence. 

C'est juste ! 
Comment voulez-vous un troisième exode sans une 
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nuée ? Comment voulez-vous l'apparition du Seigneur 
sans une nuée ? Combien de nuées voulez-vous que 

Dieu apporte ? Si vous êtes dérangé par la première 
nuée, tenez à la deuxième nuée ? Mais si vous 

connaissez vraiment la deuxième nuée par la révélation, 
cela vous ramènera à la première nuée, et cette nuée 
vous ramènera aux chérubins, et au trône ; et cela vous 

ramènera à la Colonne de feu ; et cela vous ramènera à 
ce qui était suspendu au-dessus de la crèche, le 6 avril 
1909, depuis ce temps-là. Elle y était à travers le 

parcours de sa vie. Alors, nous allons comprendre ce 
que nous avons. Ce n'est pas des fables habilement 

conçues, amis. 
J'espère aujourd'hui que certaines de ces petites 

choses, ces petites déclarations et vérités, dispersées, 

vous apporteront des éclaircissements, parce que la 
Colonne de feu était dans Genèse, cette épée 

flamboyante. La Colonne de feu avec les chérubins et le 
trône était dans Genèse et la Nuée était dans Genèse. 
La Colonne est dans Apocalypse ; et le trône et les 

chérubins est dans Apocalypse, et la Nuée est dans 
Apocalypse. 

Tout ce que vous voyez dans Genèse, il démarre dans 

Genèse et continuera jusqu’à Apocalypse. C'est donc 
lorsque nous avons… Je dis toujours que les gens n'ont 

pas réussi à comprendre ce qu’est l'ouverture des Sept 
Sceaux. Elle a descellé la Bible et la Bible a révélé Dieu. 
Et nous avons découvert qui est Dieu, comment il agit, 

ce qu'il fait, ce qu'il fait en cet âge ; et que nous avons 
le privilège de L’avoir dans nos vies ce matin. Et nous 
avons le privilège de consacrer nos vies et Lui donner 

nos vies, et Le laisser nous conduire et nous guider ; Le 
laisser nous enseigner Sa Parole et nous faire entrer 

dans une condition prête à aller dans l’Enlèvement. Pas 
seulement assister à l’Assemblée du troisième Exode, 
pas seulement pour continuer en disant que nous 

sommes dans le Message, et oh oui, Frère Vin peut bien 
enseigner ; il ne s’agit pas de cela. Non, non, non. 
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Vous, chacun d'entre nous, nous désirons : « Voici Je 
suis avec vous. Le monde ne Me verra pas, mais vous, 

vous Me verrez. Je vais venir à vous. Je Me manifesterai 
à vous. Je vais vous conduire et vous guider dans toute 

la vérité. » C'est ce dont nous parlons. 
2 Thessaloniciens 1. Vous savez dans 1 

Thessaloniciens 4 et 5. Regardons chapitre 5. J'essaie 

simplement de gagner du temps et si je m’arrête lorsque 
j’aborde ceci, c'est un peu difficile, mais vous savez que 
du verset 15 à 18 dans 1 Thessaloniciens 4, il parlait, 

disant : l'Éternel descendra du ciel avec un cri, la voix 
et la trompette; et comment nous qui sommes les 

vivants et qui seront restés, serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du 
Seigneur dans les airs. 

Puis, il continue à écrire et 1 Thessaloniciens 
chapitre 5 dit :  

1 Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n'avez pas besoin, frères, 
qu'on vous en écrive. 

2 Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur  

Quel est le Jour du Seigneur ? Le Jour du Seigneur 

est ce qu'il est. C'est la même chose. Quel est le Jour du 
Seigneur ? Pas le samedi ou le dimanche. C'est le jour 

où il s'est révélé en tant que juge. Paul, dans le Nouveau 
Testament, révèle Jésus en tant que juge, car Jésus 
dans Jean 5 : 22 à 28 vous donne tout un discours, 

nous montrant que tout jugement est remis au Fils de 
l'Homme. Et puis il viendra et les morts dans les tombes 
entendront sa voix, et ils vivront.  Il enseigne au sujet 

du juge qui viendra et ira dans la résurrection. 
Maintenant, pour que Jésus enseigne ces choses, 

parfois nous lisons quelque chose que Jésus a dit, et 
nous avons l’avis que : « il est Jésus. Il ne lui faut avoir 
aucune référence de la Bible. Il pourrait tout 

simplement parler. » Il n'est pas ainsi. Quand il est 
venu, il s’est référé aux Écritures. Il ne pouvait pas venir 
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et prétendre que « je suis le Messie. » Il a dû démontrer 
qu'il était en train d’accomplir l'Écriture. Et s'il 

enseigne, il enseigne de l'Écriture. 
Ainsi, le seul endroit où l'on pourrait enseigner du 

jugement, puis la résurrection, et le Fils de l'Homme, 
vous avez à entrer dans Daniel. Et quand Jésus 
enseignait « et vous verrez le Fils de l’homme venir dans 

les nuées du ciel, » le seul endroit dans la Bible, dans 
l'Ancien Testament qu’on pouvait lire au sujet du Fils 
de l'Homme venant dans les nuées du ciel, cela se 

trouve en Daniel. Et quand vous dites, Daniel, c'est une 
scène qui a été mis juste après la quatrième bête qui 

dévore toute la terre et la divise en plusieurs morceaux. 
Et dans le livre de Daniel, j’ai pris le temps de vous faire 
remarquer où l’on a mis cette vision, parce que nous 

sommes dans cet âge lorsque nous voyons que la 
quatrième bête dévorant la terre ; regardez ceci. 

Ézéchiel, qu’a-t-il vu ? Le roi de Babylone dévorant 
toute la terre. Qu'avons-nous vu ? Le roi de Babylone-
mystère dévorant toute la terre. Quelle est la suite ? 

Nous voyons la gloire de Dieu qui descend; le Fils de 
l'Homme avec le livre ouvert à nous donner pour 
manger. Ézéchiel, qu’a-t-il vu ? Le Fils de l'Homme 

venant dans une nuée ardente et tourbillonnant, une 
nuée avec les chérubins, et il donne le livre, ce qui est 

Apocalypse 10. Apocalypse 10 et Ézéchiel 1 à 3 est la 
même vision. C'est la même histoire sous une autre 
forme dans Genèse 18. C’est la même histoire. Parce 

que c’est Elohim qui est descendu, le Juge. 
D’abord, il était le Fils de l'Homme. Il a discerné le 

cœur. Puis il opérant comme l'Ancien des jours. « Le 

juge de toute la terre, n’exercera-t-il pas toute la 
justice? » C’est un temps d'une enquête pour le 

jugement. Il les a traduits en justice. Il les a déclarés 
coupables. Abraham a plaidé devant la cour. Laisse 
sortir Lot. Vous connaissez l'histoire. Tout cela, c'est la 

même scène. Tout cela a été accompli. Frère Branham 
a identifié Ézéchiel 1. Il a identifié Genèse 18. Il a 
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identifié Apocalypse 10: 1 à 7. Je ne suis donc pas en 
train de dire quelque chose d’étrange. C’est où il a placé 

son ministère. 
De quoi s'agissait-il ? Luc 21:27. Vous verrez le Fils 

de l'Homme venant sur une nuée. 1 Thessaloniciens 
chapitres 4 et 5 et 2 Thessaloniciens chapitre 1. Qu'est-
ce que c'est ? Un comme le Fils de l'Homme dans le Jour 

du Seigneur, entre son sacerdoce et sa royauté. Dans 
les âges de l'Église, il était Fils de Dieu. Dans le 
Millénaire, il est Fils de David. Entre les Âges de l’Église 

et le Millénaire, il est Fils de l'Homme. C'est la même 
chose, la même chose. 

1 Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n'avez pas besoin, frères, 
qu'on vous en écrive. 

2 Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. 

3 Quand les hommes diront: Paix et 
sûreté!  

Regardez l'inspiration de Paul il y a deux mille ans, et 
le monde entier est aujourd'hui la paix et la sécurité. 
Depuis le 11 Septembre 2001, le monde entier parle de 

la paix et la sécurité. Qu'est-ce que cela a fait ? Cela a 
fait cette génération renoncer à tous leurs droits par 

crainte de quelqu'un nommé Ben Laden et d'une 
organisation appelée Al-Qaïda. Comme j’ai déjà dit que 
c’est de la folie. 

Vous avez le télescope Hubble avec la capacité de voir 
jusqu’à bord de l'espace. Vous avez le satellite qui voit 
tout. Vous avez des ordinateurs qui surveillent chaque 

conversation téléphonique, chaque e-mail, tout autour 
du monde. Vous avez des troupes d'élite et vous avez 

des armes nucléaires et vous ne pouvez pas les trouver 
? Et ce n'est pas une nation ? Ce n'est pas une armée ? 
Et le monde entier est paranoïaque ? Soyez réaliste ! 

Soyez dans le monde réel ! C'est pour tromper les 
nations. 
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Mais quand on regarde, quand est-ce que cela se 
produit ? Quand est-ce que cela se produit ? Cela se 

produit à la fin de l'âge pentecôtiste où le mystère du 
Septième Sceau est ouvert et le Seigneur est descendu 

avec un cri et rassemble Son Épouse, c'est quand cela 
se produit. La paix et la sécurité. En ce jour-là, vivons-
nous-en ce jour ? Nous devons enlever notre ceinture ? 

Vous ne pouvez pas transporter des liquides dans 
l'avion ? Vous devez enlever vos chaussures ? Vous 
devez passer à nouveau, si le scanner émette un signal 

sonore ? Maintenant, vous avez le scanner corporel ! Un 
scan complet du corps ! Si cela ne marche pas, il vous 

faut entrer dans une salle et enlever chaque morceau 
de vêtements. Ils portent des gants qu'ils peuvent 
mettre dans n'importe quelle partie de votre corps s’ils 

vous soupçonnent de quelque chose illicite ! 
Et le monde entier a été conformé et se comportent 

bien quand ils y arrivent. Eh bien tout le monde veut 
être sur leur vol. C'est vrai. 

…alors une ruine soudaine viendra sur 
eux, comme les douleurs sur la femme 
enceinte, et ils n'échapperont point.  

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans 
les ténèbres, 

Pourquoi ? Quand ce Seigneur descendit du ciel avec 

un cri, c'est la lumière du soir. C'est l'ange de la lumière. 
C'est la pression, la venue de la grande Lumière 
apparaissant entre le mortel et l’immortalité ; entre un 

monde moribond de la corruption et un jour nouveau 
brillant. C'est la plus grande lumière qui a jamais brillé 
avec le livre ouvert venant et le Dieu tout-puissant est 

dévoilé devant nous. C'est cette Lumière. Et vous, 
frères, ne sont pas dans l'obscurité. Nous marchons 

dans cette Lumière ! Nous marchons dans la lumière du 
livre ouvert et c'est la raison pour laquelle le diable 
hurle, parce que quand le livre était ouvert, il a dévoilé 

sa méchanceté. 
Quels sont les premiers quatre Sceaux ? Le 
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dévoilement des méchancetés de l'ennemi depuis qu’il a 
dit : « Je vais être comme Dieu » revenant de là jusque 

sous le sixième sceau, quand il est assis et adoré comme 
Dieu. Tout ce qui a été dévoilés pour nous. Satan Éden, 

le dieu de cet âge mauvais ; nous savons ce qui est son 
plan. Nous savons ce qui est son plan.  

Et si ces choses sont réelles dans le monde, ce n'est 

pas une théorie dans la Bible, vous savez. Il dit : « 
Pouvez-vous voir que Lucifer est en train de bâtir son 
royaume ? » Vous le voyez ? Vous voyez ce qui se passe 

en Europe ? L’ébranlement de l'économie en Espagne, 
en Grèce. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis 

dans l'année de l'élection. Tout se résume aux droits des 
homosexuels. Le Pentagone l’avait appuyé en premier. 
Vous pouvez imaginer l'armée américaine ; la plus 

puissante armée dans le monde comme ils disent. Ils ne 
savaient pas qu’il y a une bombe désignée pour brûler 

leur nation. Vous savez quoi, tout comme Dieu a brûlé 
Sodome. 

Je vous ai dit quand j'ai prêché il y a quelques 

années, c'était l'anniversaire de Benoît XVI et dans le 
temps du président Bush à l'occasion de son dernier 
mandat, il lui a pris tout droit dans le bureau ovale. Et 

le roi de Babylone était assis dans le bureau ovale. Et 
puis maintenant, Monsieur Obama promeut les droits 

des homosexuels et tous les lobbyistes homosexuels 
sont à la Maison Blanche. Et je vous ai parlé de cet 
homme dès jour où il a eu la première élection. Cela a 

heurté les sentiments de certaines personnes qui sont 
dans le monde, à leur travail, au courant des affaires 
mondaines, et ils entendent beaucoup d'opinions et 

parfois ils évaluent fortement ces opinions, mais c'est la 
même chose comme pour le bureau de Brandebourg. 

Vous m'examinez et m’évaluez aussi par beaucoup de 
choses diffusées sur BBC et CNN de la même manière. 
Et ils remettent en question ceci aussi. 

Mais si vous voyez que je regarde ce qu’un prophète 
a dit, si je dis ce qu'il dit et vous ne me croyez pas à 
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cause de l’influence d’une chose profane, ce n'est pas 
moi que vous ne croyez pas, c’est le prophète que vous 

ne croyez pas autant que vous pensez que vous le 
croyez. Et quand vous ne croyez pas les serviteurs de 

Dieu qui vous disent ce que dit la Bible et ce que Dieu 
a confirmée être la vérité, donc si vous rejetez cette 
Parole, vous rejetez Dieu aussi. Et ce n'est pas pour 

vous effrayer pour que vous m’écoutiez. Non, non, non, 
non. Recherchez les Écritures pour voir si ces choses 
sont ainsi. Il suffit de chercher et de voir. Et puis 

demandez-vous qui devriez-vous écouter ? L'homme 
dans la rue non converti, oint du diable, quand tout 

l'enfer est ouvert et le livre de Joël, l'invasion des 
sauterelles sort, même si certains d'entre vous ont déjà 
oublié au sujet de l'invasion des sauterelles. C'était des 

petites pensées du message il y a quelques années, mais 
ces sauterelles sont ceux qui mangent, dévorent 

l'écorce. Qu'est-ce qui dévore l'écorce et détruit la 
doctrine ? La sauterelle.  

Vous voyez la doctrine du message est en train d’être 

détruite. C'est la sauterelle. Voyez comment il ne peut 
pas être intellectuel. Ensuite, vous dites Frère Vin nous 
ne sommes pas comme ça. Qu’est-ce que vous pensez 

c’est les cinq ministères ? Qu’est-ce que vous pensez est 
l’onction de l’aigle ? C'est pour riposter cet esprit dans 

la terre. Est-ce que nous sommes dans la plus grande 
bataille qui a été jamais livrée ? Est-ce que nous 
sommes à l'âge de l'esprit où les guerres se déroulent 

dans les esprits ? Est-ce que les guerres de l’esprit la 
plus grande bataille qui a été jamais livrée? Satan 
déstabilise-t-il la pensée des gens ? Mais Dieu a-t-il 

promis le secret dans la partie arrière de l'esprit de Dieu 
va être mis dans le cœur de l’Épouse ? Elle aura l'esprit 

de Christ pour savoir ce qu'il veut qu’elle fasse avec la 
Parole. Est-ce que ce qu'il devait être ?  

Donc, si vous prétendez que vous avez la pensée de 

Christ, alors comment l'esprit de Christ vous faire 
comporter ? À quoi l'esprit du Christ vous a sensibilisé 



La Nuée, Est-Elle De Dieu Ou De L'Homme ?                                                    2012-0617 

88 

? Ou c’est juste de bonne terminologie du Message ? 
Non, l'esprit du Christ donne du discernement. Nous 

pouvons discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas 
de Dieu. Nous pouvons aller plus loin que ce que dit un 

homme et examiner son motif. Pourquoi dit-il cela ? 
Parce que la Parole est vivante et efficace et tranchante, 
et elle juge quoi ? Les pensées. S’arrête-elle là ? 

[L'assemblée dit : Non –N.D.É.] Non, les intentions du cœur. 
Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. 
Donc, sauf si vous pénétrez les intentions du cœur, 

vous ne savez pas pourquoi une personne dit ce qu'il 
dit. Et quand la Parole vivifié de l’Esprit opère dans des 

gens, puis ils vont à l’esprit de l'homme avec la Parole. 
Et quand vous allez à l’esprit d’un homme avec la 

Parole, vous découvrez où il vit sa vie. Est-il dans le 

domaine humaniste ? Est-il dans le domaine de la 
révélation ? Est-il en train de suivre des rites immuables 

? Est-il juste en train de suivre les gens ? Est-il juste 
influencé par d'autres? A-t-il rencontré Dieu ? A-t-il le 
Saint-Esprit ? Est-ce qu’il aime juste aller à l’église ? A-

t-il peur de l'enfer et c'est pourquoi il est dans l’église ?  
Si on l’examine selon ces questions, on verrait s’il a de 
la substance ou de la théorie. C'est vrai. C'est exact, 

amis. 
Croyez-vous que dans l'Éden c’était un temps 

séduisant ? Croyez-vous que les jours de Noé étaient un 
temps séduisant ? Pensez-vous que le temps de Jésus 
était un temps séduisant ? Ceci est l'âge le plus 

séduisant. Tout ce qui n'est pas dans le livre de l'Agneau 
de la vie seraient séduits en cette heure-ci. C'est ce dont 
nous parlons, où nous sommes debout. 

Jusqu'à présent, je pense que j’établis la vérité 
sainement, intelligemment, et exactement dans la 

Parole. Je ne pense pas que je lutte contre quelqu’un. 
Je pense que si j'ai du zèle, c’est de regarder ce que le 
prophète a enseigné. Pourquoi avons-nous laissé cela 

pour aller dans le monde pour la connaissance 
séculaire ? Pourquoi avons-nous… ? Quel est le 
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message ? C’est l’homme qui réfléchit ? [L'assemblée dit : « le 

filtre » –N.D.É.] Et le goût d'un homme saint. Un homme 

saint n'a pas de goût pour le monde, et ce que le monde 
pense. 

Paul a dit : « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, 
il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix 
de Christ. » Nous ne pensons pas qu’aux choses de la 

terre. Peu m’importe ce que dit un scientifique. S’il dit 
quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit par un 
prophète, c'est le diable qui parle ! Et le même 

scientifique essaie de réfuter qu'il y a un Dieu. Et le 
même scientifique veut me dire qu'ils ont trouvé un os 

qui remonte à plus d'un milliard d'années ? Et il passe 
toute sa vie en essayant de trouver cet os, alors qu’il est 
sur le point de mourir, et aller en enfer, et je dois 

l'écouter ? Il est un idiot. Il a gâché sa vie. Je ne suis 
pas cela. 

Moïse était le plus grand scientifique. Je ne me fais 
pas sarcastique. Moïse est le plus grand scientifique de 
son temps. Lisez Actes 7. Il a enseigné la sagesse aux 

Égyptiens. Et vous savez quoi ? Moïse a tout abandonné 
pour suivre quelques personnes dans la boue et pour 
suivre la Colonne de Feu, et quatorze cents ans après, 

quand toute l'Égypte était tellement brisée, tout comme 
elle est aujourd'hui, avec tout le chaos en Égypte à 

l’heure actuelle, la même Égypte brisée par le roi de 
Babylone, Moïse était vu sur le mont de la 
Transfiguration, Moïse revient à prêcher à cent 

quarante-quatre mille. C'est ce dont nous parlons. C'est 
ce dont nous parlons, mes amis. 

Donc, nous ne plaisantons pas ici. Votre salut éternel 

dépend de ce dont nous parlons ici ce matin. Que 
pensez-vous de Christ ? De qui est-il le fils ? Que 

pensez-vous de cette Nuée ? Que pensez-vous de cette 
Colonne de Feu ? Que pensez-vous de ce Trône et ces 
chérubins ? Que pensez-vous de ce que William 

Branham a prononcé ? Que pensez-vous de ces 
choses ? Cela pour moi présenté le Dieu puissant 
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dévoilé devant nous. Cela pour moi, c'était le plus grand 
que Salomon était ici. Cela pour moi, c'était le Christ 

qui est le mystère de Dieu révélé. Cela pour moi, c'était 
le chef-d'œuvre. Cela pour moi, c'était le lever du soleil 

(Fils). Cela pour moi, c'était le signe de la semence du 
temps de la fin. Cela pour moi, c'était le Super Signe. 
Que pensez-vous de cela ? Qui dites-vous que c'est ? 

Qui nous a rendu visite dans Genèse 5 ? Abraham vit 
un homme marchant ver lui et l’appeler « Seigneur » et 
il savait que c'était ce ministère-ci. J’ai entendu le frère 

dit : « Oh, Frère Branham, vous savez, le ministère du 
Fils de l'Homme de Frère Branham était les miracles et 

l'Esprit qui faisait les œuvres, mais pas Frère Branham 
avec tous ses défauts. » Je veux vous faire comprendre 
si vous ne comprenez pas le chef-d'œuvre, Christ 

reproduit dans des êtres humains est le Troisième Pull 
; « Christ en vous l'espérance de la gloire. » La stature 

d'un homme parfait est un mystère du Christ qui se 
forme en vous dans les derniers jours de sorte que « 
l’Épouse serait Vie de sa vie, Esprit de Son Esprit, 

Parole de Sa Parole. Elle sera Lui révélé » parce que 
Jésus a dit : « En ce jour, vous saurai-je en vous et vous 
en Moi. Comme j'étais dans le Père et que le Père est en 

moi, alors je serai en vous et vous en Moi. » Et il dit : « 
C'est ce jour-ci. » Et « celui qui est en vous est plus 

grand. » C'est un pronom personnel. C'est la forme de 
Jésus, la propre vie de Jésus, le Signe ; pas les dons de 
la Vie, la Vie des dons, le Donateur des dons ; pas le 

baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit Lui-même 
dans sa perfection est de cela qu’il s’agit. 

C'est pourquoi Il dit : « Je suis Jéhovah, qui a parlé à 

la tempête de se dissiper, en Galilée, cette nuit-là. 
Maintenant, Parlez à cette tempête » pour montrer que 

le mâle et la femelle étaient pareils, pour montrer le 
grand mystère d'amour de Dieu exprimé. Dieu et 
l'homme furent un-là et Dieu et l'homme est un, 

aujourd’hui. Comment pourrions-nous voir cela et 
penser que nous avons besoin de consulter quelqu'un 
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dans le monde pour entendre ce qu'ils pensent, quels 
qu’ils soient. Le pape ou quelque ministre célèbre. Non, 

non, non. « Mes brebis entendront ma voix. » Il dit : « Le 
monde ne peut pas recevoir ma Parole. Le monde me 

hait et il vous haïra aussi, » car le monde a un dieu. 
C'est Lucifer, le Dieu de ce monde mauvais, cet âge 
mauvais. Le monde est qui L'a mis à l'extérieur de 

l'église, parce que le monde a pénétré l'église et L’a 
chassé, parce qu'il a rassemblé la religion, la politique 
et les puissances démoniaques, et pourtant vous allez 

au monde pour obtenir des informations quand Dieu est 
descendu du ciel et parle des choses que personne n’a 

jamais parlé pour les six mille dernières années, pour 
les deux mille dernières années durant toute l'histoire 
de l’Eglise ? Et vous allez au monde. 

Oh Dieu, aie pitié ! C'est une honte ! C'est le caractère 
de quelqu'un qui dit : « J'ai honte de l'Évangile. Quand 

il a prêché Honteux, revenez et voyez que veut dire 
‘honteux’. Honteux signifie que je suis gêné, je suis gêné 
de dire qu’il fut dérobé dans une Nuée, j’ai de la honte 

de le proclamer parce que j’ai découvert qu'ils ont 
déclassifié quelque chose. Je suis gêné maintenant 

d’accrocher une Nuée. Je suis gêné. 
Il dit : « Parce que tu as honte de moi et de mes 

paroles, j’aurai honte de vous dans ce jour-là. » C'est ce 

que signifient ces choses, mes amis. Revenez et lisez 
Honteux [1965-0711 –N.D.É.]. Voyez ce dont il parle. Il dit : « 

Je n'avais pas honte de dire que je vais au désert de 
l'Arizona pour rencontrer sept anges. Je n'ai pas été 
gêné par cela. » Il dit : « Parce que s’il me dit aller et 

ressusciter George Washington, j'inviterai tout le monde 
à le témoigner. » 

Comme je vous le dis, c'est l'homme qui influence ma 

vie. Le plus proche que je l’ai rencontré, c’était dans le 
rêve et dans sa parole, mais je n’ai pas connu l’homme 

selon la chair, mais j’ai connu l’homme qui a parlé en 
cet âge-ci. Et le Dieu qui envoyé cet homme est le même 
Dieu qui m'a enseigné qui est cet homme, et c'est le Dieu 
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qui parle à travers l’Épouse. L'Esprit répétant le même 
qui était prononcé. Et c'est pourquoi Il sait où aller dans 

la Parole et la façon de les mettre ensemble pour le dire 
de nouveau de sorte qu'il ne peut pas être réfuté, et que 

vous n’avez pas à lutter contre quelqu'un. Vous n'avez 
qu'à apporter des éclairages et montrer à quelqu’un que 
vous n’avez pas examinez par ici. Vous n'avez pas 

regardé par là. Vous n'avez pas pris ceci en 
considération. Vous n’avez pas regardé de cet angle. 
Vous n'avez pas fait cela de cette façon. 

Mais vous êtes pris avec les lois de l’État et avec ce 
que ce scientifique a dit à propos de l’humidité d’une 

fusée et vous en tirez votre théorie pour venir contredire 
un prophète, vous venez attaquer un prophète confirmé 
avec ainsi dit le Seigneur, c’était la divinité en lui qui a 

parlé en ce jour. Il était la voix de Dieu dans ces derniers 
jours. Et après qu’il a parlé, et nous essayons de 

contredire son enseignement. Oh là là, c'est dangereux. 
Vous savez ceux qui ont fait ça ? Hanania, Sédécias, 
Balaam. Voilà les hommes. Revenez et lisez Les Oints 
Dans Le Temps De La Fin [1965-0725M –N.D.É.] et pour voir 
comment ils sont venus après ce prophète et ont parlé 

quoi ? Des choses perverses. Paul, qu’a-t-il dit ? Qu’ils 
ont perverti ce qu'il a dit. Paul dit : « Si nous venons et 
vous annonçons un message différent de ce que nous 

vous avons annoncé, que nous soyons maudits. » Il dit 
: « Si un ange du ciel vous annonce un message 

différent, qu’il soit maudit. » 
Ne jouez pas. Ne jouez pas avec le Message. Le 

Message n'est pas de l'encre et du papier, mes amis. Le 

Message est la personne qui est descendue en ce jour. 
Voilà le message. C’est Jésus Christ. L’usage de l’encre 
et du papier c’est d’écrire ce qui est déclaré à son sujet 

pendant qu’il était ici et pourquoi il était ici, et pour 
souligner les lieux dans la Bible, pour nous donner une 

compréhension de ce que nous traitons, et de qui nous 
traitons. C'est de cela dont il s'agit. 

Quand il nous a dit qu'il y a un homme ici qui peut 
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allumer la lumière, Celui qui a conçu l'Église et qui sait 
ce qu'il faut pour le mettre en condition pour 

l’enlèvement. Il dit : « C'est l'homme de ‘General Motors’ 
qui est arrivée en marchant, vêtu de la puissance de 

résurrection. » 
Mais vous voyez toutes ces choses comme des 

histoires. Pour moi, ces histoires étaient des paraboles. 

Et j’ai une à vous raconter avant de terminer ici. J'ai 
une à vous raconter avant de terminer et vous montrer. 
Comme je vous ai dit, si le Message n'est pas tourné 

vers le bon angle, vous ne parlez que des choses 
superflues. Vous ne parlez que des événements. Mais 

quand il est tourné vers le bon angle vous ne pouvez pas 
vous empêcher de voir ? Jésus. Vous ne pouvez pas 
vous empêcher de voir… Jésus. Jésus, Jésus, il y a en 

ce nom quelque chose de spécial. 
D'accord. Laissez-moi lire ceci et essayer de terminer ici. 

Cela suffit. Je n'ai pas vraiment commencé à préciser 
certaines de ces choses, mais pendant la prédication 
vous saisissez la pensée. Gardez votre Écriture. 

L'impression donnée, et je lis mes notes, que j’ai écrit 
pendant que j’écoutais ; quand vous dites que Frère 
Branham a eu les faits inexacts, les dates, et il ne savait 

pas à propos de Life Magazine et quand il a obtenu la 
photographie c’était comme : « Oh mon Dieu ! Cette 

Nuée confirme ce que j’ai dit. » Non, non. Il ne le 
présente jamais comme ça. Il dit : « Les anges m'ont 
laissé et ils sont monté et ils forment quelque chose 

comme une grande auréole surnaturelle, ce cercle 
composé de Nuée et de lumière. Et plus tard Life 

Magazine a pris une photo. » Alors, quand il commence 
à parler à ce sujet maintenant, parce qu'il traite avec le 

monde qui n'était pas là et qui n'a pas vu ce qu'il a vu, 
et ne sait pas ce qui a été révélé à lui, il fait référence à 
Life Magazine en tant que source d'information qu'ils 

peuvent s’y référer. 
Eh bien ce que les gens font. Ils s'en vont examiner 

ces individus et obtenir des données précises ou 
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imprécises pour écrire n’importe quoi, quelques 
journalistes assis dans un bureau, dans une salle de 

rédaction et ils obtiennent les photos et ils disent : « 
Vous écrirez l'article sur la Nuée. Vous traitez souvent 

avec des phénomènes. » Et vous dites : « Bon, nous 
publions bientôt, je dois préparer mon article. À quelle 
heure vous allez à l’imprimer ? Je voudrais savoir 

combien de mots doit contenir mon article. » Et ils 
écrivent l'article et ils le publient comme ça. 

Utilisez-vous cela pour authentifier un prophète ? De 

sa naissance à cette époque-là, le monde s’est rempli de 
la connaissance de la Bible, et pas de la théologie, mais 

du Dieu vivant, c’était une période incomparable ! 500 
000 à Bombay, 350 000 en Afrique du Sud des guéris. 
On ne peut pas trouver ces masses nulle part dans 

l'histoire. Sept camions remplis de chaises roulantes. 
Trente mille sauvés avec une prière et toutes ces sortes 

de choses. Il a défié toutes religions. Des morts 
ressuscités sept fois. Et puis nous allons maintenant à 
un journaliste ? Quelqu'un qui a obtenu un emploi, qui 

a obtenu un petit certificat dans des études littéraires, 
écrivant des dissertations ? Ils n'ont même pas à croire 
ce qu'ils écrivent. Il ne doit qu’avoir cette petite histoire 

pour l’impression du journal ou lorsque le magazine va 
s’imprimer. Oh mon Dieu, aie pitié ! Combien stupide 

peut-on devenir ? Lorsque vous faites cela, vous 
rabaissez Dieu ! Vous rabaissez le prophète ! 

Parce que quand on peut dire qu'il a fait des choses 

comme ça, il a calculé erronément les dates, et l'homme 
de la force aérienne de Brandebourg a dit : « Non, non, 
non. Nous avons déclassifié les documents. Vous 

pouvez les lire et les vérifier. Vous pouvez aller les 
trouver sur notre ordinateur et confirmer que oui c’était 

de l'humidité d’une fusée. » Vous savez pourquoi ils 
classifient beaucoup de choses ? Le personnel du 
Pentagone ne veut pas que les choses dérapent. Donc, 

ils le prennent, ils obtiennent leurs scientifiques pour 
l'étudier. Ils obtiennent tous leurs gens pour l’analyser 
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de crainte qu’ils soient des OVNIS qui sont venus de 
l’espace. Prenez soin que c'est quelque chose de 

différent. Prenez soin que nous avons une invasion 
cosmique. Laissons l’examiner avant que cette situation 

se détraque dans le public. Il est donc classé. 
La mort de John Kennedy reste encore classée. Tout 

ce genre de chose. Vous voyez. L'implication du 

communisme dans le gouvernement des États-Unis, 
toutes ces choses différentes sont classées. Vous ne 
pouvez pas y entrer. Ils conçoivent toutes sortes de 

photos et par suite toutes sortes de théories en sortent. 
Les gens veulent savoir ce qui s'était réellement passé ? 

Comment s'est-il abattu ? Qui lui a tiré dessus ? Pour 
eux c'est un phénomène. Ils veulent savoir. 

Eh bien, regardez quelque chose ici. Vous allez 

examiner un prophète par ces méthodes. Vous ne 
vérifiez pas un prophète par ces méthodes. Vérifieriez-

vous Moïse de cette manière ? Il monta dans la Nuée et 
déclara qu’il a obtenu ceci de la Nuée. Il a apporté des 
tables de pierre et dit : « Dieu a écrit ça avec Son doigt. 

» Et ils disent : « Je vous dis que cet homme Moïse est 
trop vieux. Cet homme est sénile. Il a eu la partie belle 
sans être tué par les Égyptiens. Vous savez que j'ai une 

connaissance privilégiée des forces armées. Quand il est 
venu sur l'âne ce jour-là, il ne savait pas que derrière 

lui il y avait des assassins se cachant dans les buissons 
attendant un signal pour le tuer. C’est Pharaon qui a 
décidé de s’en amuser un peu et de laisser venir le vieil 

homme car ils ne voulaient pas sembler comme ils tuent 
ce vieil homme de cette façon. Nous allons le punir un 
peu différemment. 

Il dit : « Nous avons de la connaissance approfondie. 
» Qu'est-ce que c’est que ça ? Ça veut dire quelque chose 

? Vous pensez que Moïse avait peur de combien de 
lances… ? Il était un général de l'armée. Il sait quel 
genre de... Il pourrait regarder la formation et savoir que 

c’est la formation de combat. Il pourrait regarder la 
position des soldats et savoir où regarder s'il veut tirer 
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sur un homme dans la rue, il sait ce qui est le meilleur 
toit dans lequel on peut se cacher pour un tir précis. Il 

le sait bien. Il avait l'habitude de commander ces 
choses. 

Mais quand il est revenu de la Présence de Dieu et ils 
ne savent qu’au sujet des petits bâtonnets. Ils coupent 
des morceaux droits de bois et mettent un morceau de 

l'acier et les fixer ensemble, et ils l'appellent une flèche. 
Et ils obtiennent un bâton plus long et l'appellent une 
lance et ce sont leurs armes de guerre et ils ont un char 

avec des petites lames sur le côté des roues. 
Quand Moïse a rencontré Dieu, il a rendu compte que 

ce sont des jouets. Il marchait, venait avec le bâton et 
quand ils le voient avec le bâton ils disent, eh bien il est 
vraiment fou. Depuis qu'il a quitté les quarante 

dernières années, notre armée a grimpé à des niveaux 
que vous ne pouvez pas imaginer, la percée dans la 

science et maintenant nous avons l'arc qui peut tirer 
cette chose si rapidement. Et nous avons un bouclier 
plus long et nous avons une lance plus longue. Et nous 

avons le bouclier qui pourraient éblouir l'adversaire et 
nous avons, et ils ont toutes ces choses, mais quand 
Moïse venait, il savait que peu importe ce que possède 

Égypte. Je n’ai qu’à prononcer « grêle » et de la grêle 
viendra. Je n’ai qu’à dire « ténèbres » et tout sera dans 

l’obscurité.  Je n’ai qu’à dire « ulcères » et de Pharaon à 
l’homme le plus base auront des ulcères. 

Quand il commence à montrer combien militarisé et 

le type des armes qu’il possède, et quel genre d’arsenal 
auquel il avait accès, et quel genre de militarisation que 
Dieu avait pour avoir affaire à l'Egypte et comment il 

pouvait ouvrir la Mer Rouge et détruire toute l'armée 
égyptienne avec ce bâton, et il dit : « Fermez, vous ne les 

verrez plus jamais ! », et il a même écrit un chant, il l’a 
chanté et a dansé alors qu'ils se noyaient. Ils ne 
pouvaient pas comprendre cela. Frère Branham était 

armé avec cela. Il a dit : « Vous pensez que le pouvoir 
des États-Unis réside dans Kremlin et le Pentagone ? » 
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Il a dit : le pouvoir d’Israël réside dans le prophète. » Élie 
pouvait fermer et ouvrir le ciel. Élisée savait chaque 

plan de bataille. Il pouvait le dévoiler. Il dit que si 
seulement ils en avaient connaissance qu’il pouvait 

rendre fertile la terre stérile de nouveau. Il pouvait faire 
surnager le fer.  

Ils ne pouvaient pas comprendre l’âge et ce qu’y était. 

Vous lisez à propos du petit poisson. Vous lisez à propos 
du petit poisson. Il l’a ramené à la vie. Et s’il pouvait 
ramener un poisson mort à la vie, il pouvait ramener un 

milliard de poissons morts à la vie. S’il pouvait sauver 
un garçon qui avait de la représentation, s’il y avait un 

mille avec de la représentation, seulement un mot et le 
résultat sera pareil. C’est exact. Dieu identifiant 
simplement la présence de ce qui était là. S’il pouvait 

parler à une tempête et dire « ne reviens pas jusqu’à 
quatre jours se sont écoulés. » S’il avait dit de rester à 

l’écart pour deux mois et changer entièrement la 
condition métrologique. Comprenez bien ce que nous 
avions. Comprenez bien ce que nous avions.  

Mais vous voyez, bien sûr quand vous êtes à l'église, 
et vous estimez cela comme la littérature de l’église et 
c’est juste pour lire et en discuter. Non, non, non. Dans 

cet âge, nous nous serons retrouvés face à face avec 
Dieu. Dans cet âge, nous nous serons retrouvés face à 

face avec l’Éternel. Dans cet âge, nous sommes allés au-
delà des théories religieuses car nous avons été exposés 
à Dieu Lui-même. Le Seigneur Lui-même est descendu 

dans cet âge, et nous commençons à comprendre que 
l’Homme était un Dieu au commencement, il pouvait 
parler en existence et que ce livre est ouvert et redonner 

à nous pour nous faire y retourner. 
Ce que nous n’avons pas c’est parce que nous ne le 

voulons pas. Les choses que nous n’avons pas c’est 
parce que nous les considérons comme des choses qui 
nous dépassent et nous recevons ce que nous croyons 

et nous laissons les autres que nous ne pouvons pas 
croire ni digérer. Mais si nous pouvons manger ce livre 
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entier et vous ne serez jamais le même. Vous n'auriez 
rien à craindre ! Parce que cela vous met comme le 

représentant de Dieu sur la terre. Vous avez la Parole. 
Voilà le secret. La Parole est dans l’Épouse, ce n’est pas 

une déclaration et puis personne ne peut dire qui est 
l’Épouse, donc nous le remettons dans le cybermonde. 
Elle est dans l’Épouse. Donc on dit qu’il n’y a pas de lieu 

pour manifester cette Parole. La Parole est en moi. Si 
vous savez que la Parole est en vous, vous pourriez dire 
que la Parole est en vous. Si vous avez peur de 

proclamer qu’elle est en vous, alors vous pourriez dire 
que la Parole est en quelqu'un d’autre, mais vous ne 

saurez jamais s’ils l’ont en réalité car ce n’est pas en 
vous.  

Remarquez-vous comment nous arrivons ici ? Voici 

la raison pour laquelle nous sommes ici, beaucoup 
d’entre vous ne s’intéressent qu’à assister à l’église. 

Beaucoup d’entre vous ne croient pas que cette Parole 
est aussi puissante qu’elle est. Mais si seulement vous 
saviez que la Parole est Dieu. « Au commencement était 

la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. » 

Beaucoup d’entre vous pensent que vous avez le 

Saint-Esprit mais vous n’avez pas la Parole avec vous. 
Ce que vous exprimez c’est que vous êtes faux oint, C’est 

ce que vous dites. Vous dites que vous avez l’Esprit mais 
vous n’avez pas la Parole. Regardez, c’est des jeux 
théologiques que Satan utilise pour jouer avec votre 

esprit. Il faut que vous alliez au-delà de cet endroit et 
devenir calme où la révélation descend et Il vous donne 
de la révélation. La Révélation. La révélation ne vient 

pas dans votre vie sans puissance, car il n’existe pas 
une plus grande puissance que la révélation. Cette foi 

en vous commence à pousser des poils sur la poitrine 
et à développer de gros muscles, quand vous 
commencez à marcher dans la connaissance de ce que 

Dieu vous a fait, vous sentez cette foi palpite à 
l’intérieur. Vous savez où vous prenez position. Vous 
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pouvez prendre autorité sur les choses qui se tiennent 
devant de vous. C’est ce qui est la Parole. Vous ne 

pouvez pas bluffer. C’est réel parce que c’est ce que 
c’est. C’est comme ça. 

Lorsqu’on fait ces déclarations, il s'est confondu en 
ce qui concerne les dates. Il nous faut écouter ce que 
les gens disent à la force aérienne de Brandenburg. Il 

nous faut enquêter sur les lois de chasse et toutes ces 
choses, comme si l’Épouse dit : « Je ne croirai pas le 
prophète si j’apprends qu’il chassait ce jour. » Ça m'est 

égal quoi il faisait ce jour. Je sais qui il est et je sais 
pourquoi nous avions besoin de lui et je sais que Dieu 

s’est identifié avec lui. Si Dieu ne s’intéressait pas à ses 
défauts et les nombres de fois il avait essayé de se 
suicider et tuer d’autres, alors qui sont vous et moi 

d’évaluer notre fois sur sa justice ? Non, non, non. Votre 
foi est dans l’élection de Dieu, dans la vocation de Dieu 

et dans la confirmation de Dieu.  
C’est la raison pourquoi plusieurs personnes ont eu 

des problèmes avec Paul parce qu’il tenait les vêtements 

d’Étienne pendant qu’ils le lapidaient. « Il ne peut pas 
être un messager. Il est le plus grand ennemi de l’Église. 
» Et quand même, il est le plus grand messager qu’ils 

avaient dans ce temps-là. C’est sûr ! Ils n’avaient pas 
une personne comme lui jusqu'à la venue de dernier 

messager. C’est sûr. Après Jésus Christ, vous ne pouvez 
pas trouver un homme dans ce temps avec qui Dieu 
s’identifie et qu’Il confirme aussi. Cet homme a enseigné 

des choses auxquelles Moïse et les autres ne pourraient 
pas même penser. 

Moïse dit qu’il a vu des choses dans le ciel. Moïse ne 

vous a pas dit qu’il a vu des théophanies et des corps 
célestes et tout ce genre de choses. Non, non, non. 

Moïse était limitée sous la loi, mais où cet homme est 
allé, oh mon frère ! Moïse n’a jamais dit : « si un ange 
du ciel vous annonçait quelque chose de différent…» 

mais lorsque cet homme a fini, il dit : « Si un ange du 
ciel vous annonçait un message différent, qu'il soit 
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maudit ». En d’autres termes, il déclare à l’église : « Là 
où je prends position, j’ai plus d’autorité qu’un ange 

dans le ciel. » C’est ce qu’il déclare ! Quand le prophète 
est venu, il a dit : « Est-ce que vous savez que les fils et 

les filles de Dieu ont plus d’autorité qu’un ange dans le 
ciel. Il dit: « Vous n’êtes pas des serviteurs, vous êtes 
des fils et filles ! » 

Alors ces citations ne sont pas vos préférées, car vous 
vous estimez comme « je suis le plus petit des enfants 
de mon père. Je lutte pour y parvenir » parce que vous 

n’avez pas encore avancé pour reconnaître que vous 
n’êtes pas un homme de chair. Vous pensez encore que 

vous êtes un homme de chair. C’est pourquoi l’homme 
intérieur ne peut pas grandir. Le domaine 
humanistique. Oh mon frère. 

Remarquez, quand vous communiquez cette 
impression erronée de Frère Branham, vous le faîtes un 

homme qui confondait ses faits et qui essaie de 
fabriquer une révélation. « Peut-être qu’il n’était pas sûr 
au sujet de la Nuée, et il n’a pas su qu’il s’agissait des 

documents classés. Il a commencé à prêcher que la 
Nuée était formée par des anges, sans savoir qu'elle était 
faite par l’humidité d’une fusée. Il n’a jamais rien dit au 

sujet de la Nuée jusqu'à ce qu’elle soit apparue dans Life 
Magazine. » Certainement ! Il a parlé d’elle le 23 juin, Se 
Tenir à La Brèche [1963-0623m –N.D.É.], il a dit, cette Nuée 
a assombri. Vous dîtes que c’était un rêve, c’est un rêve 

? C’est la Parole. 
Le rêve de Nebucadnetsar, était-il la Parole ? Le rêve 

de Joseph, était-il la Parole ? Les rêves de Joseph de 

l’Ancien Testament et Joseph du Nouveau Testament, 
leurs rêves étaient-ils la Parole ? Font-ils partie de la 

Bible aujourd’hui ? La Bible, est-elle composée de rêves 
et des visions ? La Bible, est-elle composée des lois ? La 
Bible, est-elle composée des chants et de la poésie ? La 

Bible, est-elle composée des expériences humaines ? 
C’est bien juste ! Le Message se compose des visions, 
des rêves, des témoignages, de l’histoire, de la 
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prophétie. Voici ce que nous appelons le Message de 
l’heure. 

Le rêve de Junior Jackson était nécessaire. Afin 
d’ouvrir ce Septième Sceau, les six rêves et une vision 

étaient nécessaires. Qu’est-ce qui se produit ? Je 
parcourrai de nouveau ce sentier. C’est juste. Il avait les 
trois rêves prophétiques, Il a dit, attendez jusqu'à ce que 

je commence à prêcher sur ces trompettes et ces coupes 
et ces tonnerres, vous comprendrez ce que ces hommes 
ont rêvé. Je vous ai prêché ces choses tant de fois ces 

dernières années à plusieurs reprises. Ils rêvaient de 
quelque chose dans le livre d’Apocalypse. Il y a les trois 

prophètes. La seule chose qui reste après 1965 et avant 
l’avènement de Moïse et Elie, c’est la prophétie ̏Avale le 
livre et prophétise de nouveau. ̋ L’Esprit et l’Épouse, 

Apocalypse 22:17, disent la même chose qui l’Esprit a 
dit dans Apocalypse 22:16, dans Apocalypse 10:7 dans 

Malachie 4:5,  dans Malachie 4:6. C’est la même chose. 
La Parole, Il n’abandonne pas la Parole. Je vous dis, 

cet Esprit n’abandonnera jamais la Parole. Je l’ai dit 

encore et encore ces dernières années, parce que je ne 
dis pas ces choses par moi-même. Je ne dis pas ces 
choses avec une mauvaise intention, je ne dis pas ces 

choses pour lutter contre les gens. Je ne dis pas ces 
choses afin de faire bonne impression. Je ne dis pas ces 

choses pour me glorifier. Je dis ces choses 
constamment pour faire remarquer ce qu’il a enseigné, 
pas ce que nous pensons qu’il n’a enseigné ni les idées 

que nous avons. Il a enseigné la Bible. C’est la raison 
pour laquelle quelle que soit la voie que nous prenons, 
nous retournons à la Bible. 

Remarquez, quand vous lisez comme le laïc et vous 
ne recevez pas l’inspiration, et l’esprit ne vous enseigne 

pas ce que vous lisez, vous finissez par avoir des 
superficialités frivoles. Nous avons eu un prophète qui 
était ravi, qui est allé au séjour des morts et au ciel. 

Vous entendez comment je prêche à son sujet. De l’âge 
de dix-huit mois à cinquante-six ans la quatrième 
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dimension lui était ouverte. Il a vécu dans trois 
dimensions. Il a vécu du 6 avril 1909 au 24 décembre 

1965, cinquante-six ans. Il est allé dans la cinquième 
dimension. Il est allé dans la sixième dimension et la 

Colonne de Feu marchait avec lui tout le temps pendant 
sa vie de cette septième dimension. Je dis que vous ne 
pouvez pas trouver un autre homme pareil. 

Dieu a envoyé un dans ce dernier âge de sorte que 
nous comprenons qu’il ne faut pas mourir pour aller au 
séjour des morts ni il ne faut plus que mourir pour aller 

au ciel car dans cette âge le séjour des morts et le ciel 
sont ouverts. Il est nécessaire de comprendre ces choses 

d’abord avant d’essayer de comprendre beaucoup 
d’autres choses. C’est pourquoi les autres choses ne 
tiennent pas fermement. Parce que vous n’êtes pas en 

mesure de les garder.  
Mais si vous recevez la révélation correcte dès le 

départ, vous comprendrez qui est William Branham, 
avec qui nous traitons, la manière dont Dieu opère et 
comment Dieu a veillé sur ce ministère et qu’il ne 

pourrait pas faillir. L’homme pourrait faillir, mais le 
Dieu qui devait faire tout ce qu’Il fallait accomplir à 
travers cette vase ne pouvait pas faillir. 

Comme j’expliquais, comment se fait-il que l’humidité 
de la fusée ait produit cette Nuée et que quand nous le 

tournons à l’angle droit nous voyons Apocalypse 1, 
Jésus portant une perruque de sept anges ? Est-ce un 
hasard si toutes ces choses se sont passées après qu’il 

a prêché Monsieur, Est-ce Le Signe De La Fin ? [1962-1230e 

–N.D.É.] Cela s’est passé après la prédication de Monsieur, 

Est-ce Le Signe De La Fin. Ce message déclare que 
l’annonce prochain vient du même que Celui. Il dit que 

tous ces autres hommes étaient des hommes terrestres 
mais Celui-ci avec la Nuée et l’arc-en-ciel c’est qui 
descend pour parler. Le Seigneur lui-même va 

descendre du ciel avec un cri. Le Fils de l'Homme 
viendra dans les nuées du ciel. Et cela nous donnera la 
foi pour être changé afin de participer dans la 
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résurrection et l’enlèvement. 
Préparez-vous à chanter : Le juge suprême dans la 

forme humaine... Je termine maintenant. Je continuerai 
donc plus tard pendant la semaine ou un autre jour, 

quand j’ai l’occasion de revenir à la chaire. 
Plusieurs aujourd’hui ne comprennent comment 

Apocalypse 1 et Apocalypse 10 sont la même écriture, 

comment ils se relient. Tous ces sermons pendant 
l’année dernière, à partir du milieu de l’année jusqu'à la 

fin, nous avons terminé à Durban et quand nous 
sommes retournés, nous avons commencé avec l'année 
de mes rachetés est venue et le jour de vengeance est 

dans mon cœur. Tous ces sermons ; la visions de la fin 
des temps de Daniel, la vision de la fin des temps de 

Jean, prouvant que Daniel a vu la même vision et par 
les visions de Daniel nous savons qu’Apocalypse 1 et 
Apocalypse 10 sont reliés. Le prophète ne l’a jamais 

expliqué mais il a dit que les anges même formaient la 
perruque du Fils de l'Homme reliant les deux, car 
Apocalypse 10 : 1 à 7 c’est Dieu, Elohim et Apocalypse 

10 : 7, c’est Dieu dans la chair humaine. Dieu voilé dans 
un homme à la fin de l’âge pentecôtiste, venant à l’église 

dans un jour comme Sodome avec le signe et la voix, 
quand le Juge suprême se révèle. 

 Si nous passions plus de temps à étudier, nous 

rendrions compte qu’Apocalypse 10 et Apocalypse 1 
sont reliés au Fils de l'Homme. C'était Un seul homme 

avait le ministère, le ministère réincarné du Fils de 
l'Homme. Il commence avec le jeûne rabbi sortant pour 
guérir. Qu’est-ce qui suit cela ? Le discernement et la 

condamnation de l’organisation, la prophétie... 
Remarquez, le Troisième Pull constituait de trois parties 
: tout d’abord, la Parole parlée, Matthieu 17 et 21 ; puis 

Matthieu 24, l’ouverture des Sceaux ; Matthieu 27, la 
prédication aux perdus. Remarquez la continuité ! 

Aucun homme depuis deux mille ans après l’avènement 
de Jésus, autre que William Branham, n’avait cette 
continuité et ces trois Pulles dans leur ministère ! 
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C’était Lui qui se manifestait de nouveau afin 
d’identifier ce ministère dans Genèse 18, Luc 17 : 30, 

Apocalypse 10 : 1, Luc 21 : 27, Daniel 7. 
Plusieurs désirent avoir le Message aujourd’hui mais 

ils ne veulent pas être associés à la Nuée. Ils pensent 
que la Nuée est une photographie. La Nuée est le 
Message, mes amis. La Nuée est le Message. La 

photographie est le Messager, ce n’est pas le Messenger 
terrestre. Les messagers terrestre et céleste sont vus 
dans la photographie avec la Colonne de Feu mais dans 

cette photographie, quand vous la tournez à la droite 
vous pouvez voir Jésus aussi parfait que Hoffman lui a 

dessiné. Et pendant trois ans, chaque fois qu’il est entré 
dans cette partie et après qu’il a prêché et il a passé à 
la ligne de prière, la Colonne de Feu descendait, 

continuant à discerner les cœurs et confirmant la 
Parole. La Colonne de Feu, pas une seule fois, lui a mis 

en garde en disant : « Arrête Frère Branham. » 
Plusieurs fois l’ange viendrait dans la salle depuis le 

Premier Pull disant : « Tu fais un spectacle du don, ça 

suffit. Tu emmêles ta ligne. Tu provoques l’apparition 
des imitations charnelles en expliquant ces choses. Ne 
fais pas ça ! » L’ange ferait ça continuellement. Vous 

voulez dire que l’ange lui a permis de prêcher cela 
pendant trois ans et c’était l’humidité de fusée ! Pendant 

trois ans ? Non, Non, Non. L’ange ne lui permettrait pas 
de prêcher à propos de l’humidité d’une fusée pendant 
trois ans et sans rien dire. Alors qu’il disait aux gens 

leurs noms et numéros de téléphones, leurs adresses et 
il ne lui a pas dit la grande erreur qu’il fait concernant 
le Message. Alors même que les signes étaient pour 

attirer l'attention des gens à ce qui la Voix avait à 
prononcer ? 

Comment comprenez-vous ? Comment lisez-vous ? 
Non, non, non, Il faut comprendre clairement ces 
choses. « Celui qui se confie en l'Éternel, sera affermi. 

Celui qui se confie en ses prophètes, réussira. » Ne 
pensez pas que Frère Branham était un homme 
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médiocre mes amis. Ne pensez pas que Frère 
Branham… il était un homme, un homme faible. Il a 

éprouvé la faiblesse humaine sinon Dieu ne peut pas 
utiliser un homme, car la prééminence entraîne 

l’omnipotence. Un homme complètement abandonné à 
Dieu devient omnipotent. Et un homme ne peut pas 
s’abandonner à Dieu jusqu'à ce qu’il se vainque et 

renonce sa vie en soumission à la volonté de Dieu. Il lui 
faut surmonter sa volonté et la volonté des hommes qui 
voudraient l'influencer en fonction de leur volonté, il 

faut être soumis à la volonté de Dieu. 
Si vous n’êtes pas encore soumis à la volonté de Dieu, 

c’est parce que vous avez du mal avec votre propre 
volonté ou la volonté d’un autre homme, de quelqu'un 
que vous respectez comme Ozias ou un autre individu 

qui est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous 
abandonner à Dieu. Il faut que vous consultiez avec 

quelque homme en premier car vous vivez plus dans le 
domaine humaniste que le domaine de la révélation. Le 
seul homme qui y demeure est l’homme sans le Saint-

Esprit. Le Saint-Esprit conduit l’âme d’un homme à 
avoir la communion avec son Créateur. La plus grande 
communion, la plus grande allégresse, la plus grande 

satisfaction, la plus grande paix, la plus grande 
assurance qu’un homme puisse avoir est quand il est 

dans Sa Présence. Il est dans une relation avec Dieu. Il 
a de la communion avec Dieu.  

Quand ces jeunes hommes jetaient les gerbes pour 

Ruth, a-t-elle ressenti un plus grand sentiment que les 
paroles de Boaz : « Je ferai pour toi tout ce que tu diras 
» ? Aussi grand qu’Éliézer était et il disait des petites 

choses à Rebekah, il existait une limite. Il y avait une 
limite à ce qu’il pouvait faire. Isaac avait la partie plus 

personnelle. Rebekah trouverait sa grande satisfaction 
et son confort en étant en union avec Isaac.  

Ne vous diminuez jamais. Ne suivez pas aveuglément 

la foule. Parce que c’est l’heure où il faut connaître votre 
Dieu. Parce que le plan entier du Message est que le 
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Seigneur est descendu si bas en ce jour, nous avons vu 
et regardé et touché la Parole de vie, ce qui fut dès le 

commencement. Le Dieu qui était voilé en chair 
humaine, cette gloire Shekinah, cette Colonne de Feu 

au-dessus de nous dans le Premier et Deuxième Pull, 
derrière la peau d’un homme pour le Troisième Pull ; et 
il a prêché Le Super Signe, Emmanuel, Dieu et l’homme 

en union. 
Quelle grande chose que nous avons eu dans notre 

milieu, mes amis. Quelle grande chose que nous avons 
eu dans notre milieu. Et cela ne pouvait même pas nous 
prendre où il nous fallait être, parce que Dieu ne voulait 

être avec nous ; Dieu voulait être en nous. De la même 
façon qu’Il était en lui, selon notre propre capacité, 
selon notre propre mesure, selon notre propre position, 

selon notre propre travail. Et Il essaye de travailler sur 
votre vie et ma vie afin d’y entrer, ce matin. 

Je vais m'arrêter là car mon temps est écoulé. Je ne 
veux pas vous prendre plus loin que cela. Je reprendrai 
2 Thessaloniciens 2, parce que je le liais au lieu lorsque 

Paul disait : « Nous attendons de ciel d'où nous 
attendons aussi à notre Sauveur, le Seigneur du ciel qui 

transformera le corps de notre humiliation. » 
Dans le premier âge, beaucoup ont suivi le ministère 

du Fils de l'Homme qu’Élie avait introduit sans 

comprendre la signification de la Croix. Ils pourraient 
parler des miracles. Ils pourraient parler de la marche 
sur l'eau. Ils pourraient parler de la guérison des 

malades. Ils pourraient parler de la Colonne de Feu 
venant à la rivière. Ils pourraient parler de la Nuée sur 

la montagne, mais ils n'ont pas compris la prédication 
de la Croix. Lorsqu’il fallait aborder le sujet de la Croix, 
ils étaient tous brisés et divisés et disant : « Nous 

revenons à la pêche » parce qu'ils ont vu les Romains 
tuant Jésus. 

Ils n'ont pas vu la postérité de la femme écrasant la 

tête du serpent. Ils n'ont pas vu le Rocher frappé. Ils 
n'ont pas vu Boaz à la porte payant le prix, le prix de 
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rachat. Ils n'ont pas vu le prix de rachat pour acheter la 
possession étant pesé dans la balance jusqu'à ce que 

Pilate pourrait dire : « Je ne trouve aucune faute ». Il a 
rempli chaque exigence de la Parole et ensuite Il est allé 

et versé la dernière goutte de sang. « Ce n'est pas des 
choses incorruptibles comme or et l'argent, mais par 
Son sang précieux Il nous a rachetés. » Vous avez été 

rachetés à un prix. La douleur nous a achetés comme 
une possession acquise. C’était après cet Ange puissant 
est descendu le jour du Fils et qu’il a brisé le sceau qui 

scellait la plénitude de la Parole. Ensuite, les Écritures 
ont été ouvertes. Ensuite, il a ouvert leur 

compréhension. Et puis, leurs esprits étaient libérés. 
Vous entendez cela ? 

Et ensuite ils ont commencé à comprendre ce qui 

était la Croix et ce que la Croix avait accompli, et 
maintenant ils pourraient aller au-delà de la Croix, 

parce que la Croix symbolisait la Jordanie, où l'arche a 
détruit le pouvoir de la mort, mais ouvrant une voie 
d'amener le peuple appelé à la nouvelle terre pour être 

placé dans l'héritage. À chacun a été départi une 
mesure, un Éphésiens. Et le Saint-Esprit était le gage 
de cet héritage. Et Dieu a départie à chacun une mesure 

de foi, parce qu'ils ont passé du Calvaire et à la 
Pentecôte. Seulement ceux qui ont eu une véritable 

Pâque sont entrés dans une véritable Pentecôte. Et pour 
avoir une véritable Pâque, il faut comprendre le mystère 
de la Croix. Et en raison du manque de cette 

compréhension, ils tuent les effets de la prédication au 
sujet de la Croix et Apollos et d’autres ministres ne 
pouvaient pas les amener au Saint-Esprit. Ils l’ont 

diminuée à la mort de Jésus parce qu'ils ne pouvaient 
pas voir l'accomplissement et l’atteinte de Sa mort. 

Eh bien, c’est pareil dans les derniers jours. Les gens 
voient le Premier Pull, le Deuxième Pull, la Parole parlée. 
Ils voient toutes ces choses, les Âges de l'Église, la 

Colonne de Feu qui est descendue. Quand il s’agit des 
Sept Sceaux, l'arrivée de la Nuée et ces choses, 
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maintenant ils deviennent un peu troublés. Maintenant 
ils ne sont pas si certains. Ils ne sont pas si sûrs. La 

Nuée ? 

La Nuée est la preuve qu'Il a quitté le sanctuaire. Et 

le Souverain Sacrificateur au jour des expiations et 
l'homme attendant avec la trompette de jubilé et quand 
il voit le Souverain Sacrificateur sort, il commence à 

sonner, [Frère Vin fait un bruit comme une trompette –N.D.É.], sept 
coups longs et les gens commencent à sortir des villes 
fortifiées. 

Sortez de Babylone. Sortez. Et ils commencent à 
sortir pour faire quoi ? Pour retourner à leur héritage; 

leur héritage perdu. En ce temps, aucun Israélite et 
aucun héritage pourraient être gardés plus longtemps 
que cette cinquantième année, à la fin de sept Sabbats 

d'âges et, l'âge de l'église éternel à la fin du Septième 
Sceau, le huitième jour, le baptême du Saint-Esprit et 

du Feu, qui nous libère de la prise de Satan et nous 
faire retourner pour revêtir notre beauté de l'Éden et 
prendre position dans la manifestation des fils de Dieu, 

la race qu'Adam et Ève auraient dû reproduire. C'est ce 
que la Nuée signifie, mes frères. C'est ce qui est la Nuée. 
C’est ce que tout cela concerne. Je vois qu'ils t’ont 

trouvé, Frère Granger. Tu veux venir ? Nous 
commencerons par vous. Venez et chantez: Voilà de quoi 
il s’agit. Élevons nos voix ensemble et poussons des cris. 

Frère Granger a composé la chanson. Ils 
conduisaient de la région de Moruga. Ils ont été 

persécutés. Ils ont été humiliés, lui, Frère Wayne et les 
autres, mais ils sont venus. Après qu’ils sont venus, 

Dieu lui a donné cette chanson, Le Titre qui vint.  
Et pour ceux autour du monde qui nous regardent ce 

matin, il est Frère Lawrence Granger, un des frères 

depuis les premiers jours, qui a écrit ce chant. J'ai 
pensé que nous allions avoir Aaron et Moïse ici. Vous 

avez besoin des choristes. 
[Frère Granger et les frères chantent : ‘Le Titre Qui Vint’ –N.D.É.] 
Alléluia ! Etes-vous heureux pour le Titre aujourd’hui 
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? Alléluia ! Oh merci Seigneur ! Alléluia ! Merci Seigneur 
! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Merci Jésus ! Amen. 

Le Juge Suprême dans la forme humaine descendit. 
Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Que nous soyons ravis 

dans cette Nuée, ces Sept Anges, ces Sept Tonnerres, 
ces Sept Esprits de Dieu. Amen ! Que cette grande 
atmosphère surnaturelle nous couvre, que cette pluie 

de la première saison et de l’arrière-saison pleuve dans 
nos âmes aujourd’hui, apporte un rajeunissement, 
amen. Cette super onction qui nous est promise en cette 

heure, pour savoir que nous sommes les descendants 
vivants avec le Titre de propriété. Alléluia ! Alléluia ! 
[Sœur Kim et les saints chantent : Il Nous Donna La Rédemption –N.D.É.] 

Alléluia ! Oh merci Seigneur. Alléluia ! Oh levons-

nous, amen. Mon Dieu. Puissent les musiciens jouent 
doucement. 

En terminant la réunion maintenant. Je pense à 
après la visitation des anges, il y avait un jeune couple 
qui a été jugé dans la Cour Suprême à Houston. Ils ont 

été déclarés coupables, ils ont été condamnés à mort ; 
et un groupe de ministres et leurs parents et des 
avocats et des autres.  Je me souviens d’en parler il y a 

des années. J’ai joué le message dans l’église. C’est le 
message nommé Un Absolu [1963-0304 –N.D.É.] le premier 

message que le prophète a prêché en 1963, juste après 
la visitation des anges. Je crois que c’était le 3 mars. 

Et ils ont écrit à Frère Branham, il a reçu le 

télégramme, je crois, là en Arizona, lui demandant s'il 
viendrait à la réunion de prière, parce qu’ils plaidaient 

que Dieu soit miséricordieux et que ces gens ne 
devraient pas mourir par la peine de mort. Cela m’a 
toujours frappé parce que, avec l’arrivée des anges, 

avant qu’il ne puisse retourner à Jeffersonville pour 
prêcher les Sceaux, cela s’est produit. Cela exprime la 

condition dans laquelle le monde se trouve à ce temps – 
coupable, condamné à mourir. 

Romains 1 : les gentils sont coupables. Romains 2 : 

les Juifs sont coupables. Romain 3 : le monde entier est 
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coupable. Paul apportant cette révélation, montrant la 
condition du monde. Mais dans Romains 4 : Heureux 

l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché. 
Romains 5 : Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix. Nous sommes libérés de péché plutôt. Le péché 
n’aura plus de domination sur nous. Et puis étant donc 
justifiés par la foi, nous avons la paix. Et Romains 7, 

une union nouvelle, une prophétie pour les derniers 
jours. Et Romains 8 : Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous. Et les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous.   

Et vous savez combien de fois nous avons prêché à 
ce sujet et nous avons montré que de 1963 à ce temps 
actuel, le mystère du livre de Romains 1 à 8 se déroule, 

parce que Romains 9 à 11 retourne aux Juifs. Paul 
aborde l’aveuglement en partie d’Israël et le fait qu’Israël 

sera livré de l’aveuglement. Mais Romains 8 parle d’un 
peuple. Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus Christ. Qui nous séparera 

de l’amour de Christ ? Car ceux qu’il a connus d’avance, 
il les a aussi prédestinés. Et ceux qu’il a prédestinés, il 

les a aussi appelés. Et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
justifiés. Ce grand mystère.   

Et ces deux individus ont été condamnés à mort, 

emprisonnés, et le prophète avec l’onction de ces anges, 
il était enlevé dans cette pyramide d’anges, cette Nuée 
Surnaturelle. Il a dit : « Ils sont arrivés à une vitesse 

vertigineuse, et Ils m’ont emporté avec eux. » Et puis, ils 
sont venus et ils l’ont remis sur terre. Et puis il dit qu’un 

est parti comme une brume, plus haut dans les airs et 
il a commencé à former un halo surnaturel,’ longtemps 
avant que Life Magazine…. Cela les a confondus. Ils se 

demandaient comment Frère Branham pouvait-il dire 
que la chose est venue de la terre et est allée au ciel, et 

qu’est-ce c’était ? L’esprit charnel.  Le Dieu Surnaturel 
descendant ; ce Dieu qui est la Colonne de Feu, qui est 
la Nuée, qui est l’Arc-en-Ciel, qui est la Colombe, qui est 
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le Tourbillon, Celui-ci, Dieu en morphe dans la Bible. 
Ce Dieu, qui est l’Homme qui est sorti de la boule de feu 

; ce Dieu, qui est Melchisédek qui change toujours sa 
forme, ce Mystérieux de la Bible. Il montre comment la 

théologie et la réputation d’un homme, et l’esprit 
humain sont vraiment charnels et inimitiés contre Dieu.  

Et quand le Fils de l'Homme a été révélé dans les 

nuées de ciel, cela a identifié à nous que nous sommes 
au Jour du Seigneur. Il est Juge. Il se révèle en tant que 
Juge, entre Son sacerdoce et Sa Royauté. Aucun 

homme n’a vu Jésus portant une perruque blanche 
jusqu’à ce jour, et il est promis qu’Il portera une 

perruque. Frère Branham ouvrant le livre d’Apocalypse, 
Il arrive au verset 14 et il ne pouvait pas le comprendre. 
Il a téléphoné Frère Jack Moore. Il dit : « Jack, que fait 

Jésus avec les cheveux blancs comme de la laine ? » Il 
a dit : « Frère Branham, c’est Jésus après, dans Son état 

glorifié. » Il a dit : « Ça sonne bien pour un théologien, 
mais ça ne sonnait pas juste. Il a dit : « Je suis allé en 
prière et j’ai dit : « Dieu, j’ai la responsabilité d’apporter 

ceci. Tu m’as montré que j’ai à entrer dans le livre parce 
que Kennedy, le premier Président Catholique, est dans 
la Maison-Blanche. Après que les Protestants ont fui 

l’Europe, maintenant, ici, Jézabel est dans la Maison-
Blanche. » 

Et le Saint-Esprit a montré une vision et quand cette 
vision est venue, il a vu les juges anciens qui portaient 
les perruques blanches quand ils allaient rendre justice, 

au moment où ils allaient convoquer la cour et ouvrir 
les livres. Et Frère Branham… remarquez Dieu, la 
manière dont Il avait planifié ces choses. Paul dit : « 

Prenez garde que le Jour du Seigneur vient comme un 
voleur dans la nuit » ; nous ne sommes pas dans les 

ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un 
voleur. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de Sa puissance au milieu d’une flamme 

de feu, quand Il vient pour punir,  ce qui est le Juge, 
l’apparition du Juge, quand Il descend pour enquêter, 
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pour traduire le monde en justice, pour apporter une 
condamnation et un jugement quand Il les trouve 

coupables et les enferme en prison, Des âmes qui sont 
maintenant en prison ; quand ils sont là, enfermés et ils 

sont en attente d'exécution sous le Sixième Sceau. 
Des gens ne comprennent pas le déroulement du 

Message et les symboles dans le Message et le mystère 

de la prophétie qui se déroulait. Frère Branham dit : « 
J’ai été appelé. » Il est retourné à Dieu dans la Simplicité 
[Dieu Se Cache Et Se Révèle Dans La Simplicité, 1963-0317 –N.D.É.] et 
la première chose qu’il a prêchée dans ce Message ce 
dimanche matin-là, quand il est retourné à 

Jeffersonville, se préparant pour les Sceaux, il a dit : « 
L’autre jour on m’a fait venir à Houston, au Texas, pour 
essayer d’obtenir que quelqu’un soit gracié…J’avais 
rassemblé quelques personnes pour prêcher un message, 
afin d’amener les gens là-bas à signer la grâce de–de ce 
jeune homme et de cette jeune fille. Vous savez, ils 
s’étaient mis dans des difficultés. Je pense que vous 
avez dû le lire dans les journaux. Et il s’agissait là du 
beau-fils de M. Ayers. 

Et M. Ayers, c’est celui qui a pris la photo de l’Ange du 
Seigneur, celle que vous voyez, juste là. Un catholique 
romain; et son épouse était Juive. 

Il avait épousé cette fille juive. Ils ne discutaient jamais 
de religion ensemble, ni rien comme ça. Avec Ted 
Kipperman, qui était associé en affaires avec lui, ils 
étaient propriétaires des studios Douglas. Et quand il est 
arrivé là-bas, c’est là que M. Best, le Pr. Best, de l’église 
baptiste, a brandi son poing sous le nez de Frère 

Bosworth, en disant : « Prenez donc ma photo en même 
temps. » Il a dit : « Je vais prendre la peau de ce vieux 
bonhomme, et l’accrocher dans mon bureau comme 
monument à la guérison Divine. » 

Plus tard, il a imprimé Les Sept Sceaux et puis il a 

prêché le message, Regarde, prenant Hébreux 9, versets 
24 à 28, « apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux 

qui l'attendent ». Dans Hébreux 9 exprime le Souverain 
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Sacrificateur sortant du sanctuaire. Celui qui a monté 
dans la Nuée, est entré dans le ministère de la 

médiation pendant les Sept Âges de l’Église et a aspergé 
les sept gouttes de sang sur le Propitiatoire, dans le 

type. 
Il dit : « J’ai entendu une histoire il y a quelques jours. 

Pour terminer, je pourrais dire ceci. Il y avait un jeune 
garçon qui avait commis un meurtre. Il avait fait quelque 
chose de mal. Eh bien, j’ai été appelé pour une affaire 
l’autre jour, vous savez, cette affaire-là au Texas. Ils 
m’ont décerné un petit certificat là, l’autre jour, « pour 
avoir sauvé une vie », c’est comme ça que c’est 
mentionné. Nous sommes allés là pour ce petit Ayers. Cet 
homme qui avait pris la photo de l’Ange du Seigneur ».  

Le même homme qui avait photographié la Colonne 

de Feu en 1950 à Houston au Texas, son beau-fils a 
commis un meurtre, et lui et son épouse étaient 

impliqués, les deux étaient trouvés coupables et 
condamnés à mort par la chaise électrique mais ils 
essayaient de les libérer. L’homme avait critiqué le 

prophète mais quelque chose dans l’homme lui a 
rappelé du prophète et ils ont envoyé un télégramme, « 

Est-ce que vous viendriez ? » Parce qu’il était une figure 
influente dans la terre. S'il n'y avait pas une autre 
personne dont ils pouvaient être assurés était en 

communication avec Dieu, c’était lui. Il était celui qui 
avait la Colonne de Feu suspendue au-dessus de sa 
tête. Il était celui qui avait un ministère incomparable 

sur la surface du monde. 
Et quand ils l’ont cherché, le prophète dit : « J’ai parlé 

cette nuit-là, là au Texas », il dit : « Il a fait passer ses 
bras autour de moi, il m’a embrassé, disant : « Pensez-y 
donc, Frère Branham, l’homme même que je traitais 
d’hypnotiseur, est venu sauver mon fils de la chaise 
électrique. » C’est vrai. J’ai parlé là devant eux tous. Et 
qu’a fait le gouverneur ? Il a été gracié pour cela.» Le 
Pardon. 

La Nuée avait descendu. Les anges étaient 
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descendus, et ils avaient enlevé le prophète. Le prophète 
allant à deux personnes condamnées à mort, jugées au 

Tribunal et trouvés coupables en attente d'exécution. 
Saisissez l’image ! Et il est allé à Houston, retourné à 

l’endroit où la Colonne de Feu est venue et il se met à 
rendre témoignage dans le sermon. Il dit : « Je me 
rappelle de la ville. Je suis venue ici pour la première 

fois il y a des années. C’est ici où la Colonne de Feu a 
été prise et elle a été vérifiée par George A. Lacy. » Il dit 
qu’il y est revenu pour s’unir avec les autres pour 

essayer de… Il allait prêcher Un Absolu. Il dit qu’ils 
demandaient pour des offrandes et pour des différentes 

choses et conversait avec des avocats ; et quand Frère 
Branham a prêché ce sermon, je m’en souviens 
toujours, c’est un de mes préférés, Il l’a prêché avec tant 

de conviction. 
Il dit qu’il ne pensait pas qu’on devait parler avec des 

avocats ou la commission des libérations 
conditionnelles et toutes ces choses. Si nous saisissons 
Dieu dans cette réunion de prière, pourquoi ? Il était 

enlevé. Celui qui a dit : « Retourne et ouvre les Sceaux 
pour Dieu », le même que celui qui est descendu, 

l’homme avec l’onction qui opérait dans l’office. Le songe 
de Frère Roberson montre la Colonne de Feu qui a 
emporté Frère Branham vers l’ouest. « Tu parlais 

comme si tu n’étais pas certain mais lorsque tu es 
retourné vers l’est, elle t’avait mis au bout de la table, 
tu parlais avec autorité et tu es sorti portant des 

vêtements de l'autorité supérieure. Tu t’es assis au bout 
de la table. » Il comprenait sa position. 

Et écoutez-le. Il dit : « J’ai parlé là devant eux tous. Et 
qu’a fait le gouverneur ? Il a été gracié pour cela, alors 
qu’il devait mourir dans quatre ou cinq jours, plus tard. » 
Le garçon avait dû mourir dans cinq jours. « J’étais 
intéressé à la vie. La vie ! »  Il a dit, « J’étais intéressé à 
la vie. »  

Pourquoi je suis en train d’expliquer tout cela ce 

matin ? Je suis intéressé à la vie. Je suis intéressé à la 
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vie, mes amis. Je ne suis pas intéressé à un ministère 
ou une réputation. Je ne me présente pas comme 

quelqu'un ayant des connaissances. Je ne suis pas ici 
pour essayer de m'exalter. Je m’intéresse à la vie ! 

Pourquoi je me mets en quatre en voyageant jusqu’au 
bout de la terre, quittant mes amis et ma famille, 
quittant mon église et tout ça ? Pourquoi ? Dans le froid, 

dans la chaleur, dans les jungles de l'Afrique et de 
différentes choses. Pourquoi fais-je cela ? Je m’intéresse 
à la vie. Savez-vous pourquoi ? L’Esprit n’est pas parti. 

Le prophète est allé, mais l’Esprit est encore ici. L’Esprit 
est dans l’Épouse. C’est ce même Esprit. 

 « J’ai dit : « Votre Honneur, vous n’avez pas le droit 
d’ôter la vie à ce jeune garçon. » Il plaidait devant le 
gouverneur. Il dit : « Le premier sang qui ait jamais été 
versé, c’était un frère qui avait versé le sang d’un autre. 
Il avait versé son sang. Mais Dieu ne lui a pas ôté la vie 
par une peine capitale. Il a placé une marque sur lui, afin 
que personne ne le tue. N’effacez pas cela. » Amen, et 
amen. Exact. Nous sommes intéressés à la vie.»  

Il explique que quand Caïn a tué Abel, Dieu n’est pas 
descendu dans la vengeance et tuer Caïn. Dieu a mis 

une marque sur lui que personne ne le tuerait. Dieu dit 
: « N’effacez pas cela. Quand nous partons, assurez-
vous que personne ne toucherait cet homme. » Dieu qui 

est riche dans la miséricorde venant à un homme 
condamné au temps de la Genèse. 

Je vous le montre dans la Genèse. Je vous le montre 
dans l’Apocalypse. Je vous le montre partout. Je vous 
montre le Juge Suprême quand Il y descendit Il 

pardonna Adam et Ève. Il a pardonné Caïn. Il maudit la 
terre mais pas Caïn, il maudit la terre. Il épargna la vie 
de Caïn. Personne ne le toucherait. Et puis le prophète 

raconte cette parabole. Je l’appelle une parabole car 
quand je lis ces choses, j’arrive à saisir l’esprit du 

prophète et le lieu où il se tenait, l’office dans lequel il 
était mis. 

Il raconte une parabole au sujet du gouverneur. Il 
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pense à Celui qui il a rencontré, Apocalypse 10 : 1. Ceci 
est dans le message parlant des coupables et 

condamnés. Apocalypse 3, versets 15 à 17 : aveugle, 
malheureux, nu, misérable sans le savoir, ceux qui ont 

chassé Christ en dehors de l’église. Puis ils sont 
condamnés. 

Il raconte comment la présence du Gouverneur, qui 

avait le pouvoir de pardonner, celui qui était non 
reconnu. Quand on rejette la Nuée, quand on dénie le 
Message, ça signifie que la Présence de Dieu est 

toujours non reconnue. En 2012, la Présence, les gens 
trébuchent toujours sur la simplicité. Ils ignorent Dieu 

qui Se cache dans la simplicité. Ils ignorent Dieu qui Se 
cache dans l’humilité. Ils ignorent ce Dieu dans la 
simplicité. 

Ce gouverneur qui avait le pouvoir de pardonner, 
mais il était non reconnu dans le coupable qui a rejeté 

la grâce qui pardonne du Gouverneur, a dû être 
exécuté. Il racontait une histoire. Écoutez ceci en 
terminant. Il termine sa réunion sur ce point aussi. 

Il dit : Un jour, un jeune fils à maman avait tué un 
homme. Il était là, prêt à mourir. Et alors, la petite mère 
s’est tenue à la porte du gouverneur, et elle a demandé 
d’entrer. Et finalement, l’un des gardes a dit : « 
Gouverneur, la mère de cet enfant est ici dehors, elle a 
besoin de vous. Elle veut vous voir. » Et quand on a ouvert 
la porte, il a dit : « Madame, il va vous recevoir. » La 
pauvre petite créature a rampé sur ses mains et ses 
genoux, jusqu’aux pieds du gouverneur, elle a posé ses 
mains… ses mains sur ses pieds et a dit : « Gouverneur, 

honorable monsieur, a-t-elle dit, vous êtes l’unique 
personne qui reste, qui peut épargner mon fils. Je vous 
en supplie, gentil monsieur. Je sais qu’il est coupable. Il 
est tout aussi coupable. Vos tribunaux l’ont trouvé 
coupable. » Et combien parmi nous ne sont pas coupables 
devant les tribunaux de Dieu ? » 

 Vous entendez ? Il raconte l’histoire à sujet de notre 
culpabilité devant le Tribunal de Dieu, combien de 
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nous, tandis que nous sommes ici en Sa Présence avant 
de quitter ce bâtiment. Combien d’entre nous sont 

coupables devant le Tribunal de Dieu ? Elle plaide. 
 « Vos tribunaux l’ont trouvé coupable. Il a 

effectivement tué, et il est passible de mort. Je le sais. 
Mais, votre Honneur, en tant qu’homme, vous n’avez pas 
le droit ôter la vie à mon fils. Dieu seul peut lui donner la 
vie, et Dieu seul peut lui ôter la vie. Ne le faites pas, votre 
Honneur. S’il vous plaît, ne le faites pas. Je vous en 
supplie, autant que le cœur d’une mère peut supporter. » 
Cela avait beaucoup brisé son cœur, la plaidoirie de cette 
mère-là, au point qu’il est allé au cachot, en prison, là où 
le jeune garçon était assis au fond de la prison. » 

 Le Gouverneur descend. Le Gouverneur condescend. 
Les prières d’une mère se tenant dans la brèche pour 

son fils coupable et condamné, plaidant le cas devant le 
gouverneur, jusqu’à ce que le gouverneur ait décidé de 

condescendre.  
Il descend à la prison, là où le garçon était assis. Cet 

homme avait développé un complexe. » Le garçon était en 

prison. Le prophète dit : « Juste comme l’église l’a fait 
aujourd’hui. » Il ne s’agissait pas de l’histoire qu’il 

raconte. « Soit vous allez prêcher Cela comme je le veux, 
soit vous n’entendrez pas Cela, pas du tout. Je n’en ferai 
pas cas ! » Il était… et il était assis là. Un homme après 
l’autre était venu auprès de lui, cherchant à lui parler. » 
Comme des ministres venant à l’église essayant 

constamment de la faire devenir plus sincère, et de les 
apporter devant Dieu, pour qu’ils se vident mais l’église 

avec son attitude rebelle examine les prêcheurs : « eh 
bien, il ne peut pas prêcher à moi. Je sais plus que lui. 
Eh bien, il aurait dû creuser plus profondément dans 

cela. Il n’a même pas touché le sujet. » Vous savez, 
l’église était complexée. 

« L’homme après l’homme », il dit : « Un homme après 
l’autre (il dit)  était venu auprès de lui, cherchant à lui 
parler. Il s’était tellement enfermé qu’il n’allait plus 
écouter. Alors, le gouverneur est entré. Il a dit : « Fils, 
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j’aimerais te parler. » 
Il a dit : « Tu la fermes et tu sors d’ici », de sa cellule. 
Il a dit : « Fils, je suis venu pour t’aider. » 
Il a dit : « Je t’ai dit de sortir d’ici. » 
Le prophète explique : « C’est ainsi que les gens 

traitent le Saint-Esprit aujourd’hui. C’est ainsi que les 
gens traitent le Saint-Esprit aujourd’hui. Oui : « Sors. Je 
ne veux rien avoir à faire avec ça. » Et Il frappe à la porte. 

 « Si je fais ça, j’aurai à perdre ma carte de membre. 
J’aurai à perdre ceci. J’aurai à perdre cela. Il me faudra 
renoncer au credo de mon église. J’aurai à renoncer. » 

Voyez ? Vous feriez mieux d’écouter. Il est l’unique 
Personne qui a le pardon. C’est vrai. Que regardez-vous 
? Voyez ? » L’attitude de l’église. Il dit, « Vous feriez mieux 
d'écouter. Il est l’unique Personne qui a le pardon. » 

 Le même que Celui qui est descendu, ce Juge dans 

cette Nuée. Daniel a vu venir le Fils de l'Homme dans 
les nuées du ciel et il s’est transformé dans l’Ancien des 
jours. C’est Genèse 18, tout comme la venue de la Nuée 

dans l’Apocalypse 10 en 1963 et puis en 1965 il a 
tourné la Nuée et elle a révélé l’Ancien des jours. 

Il est l’unique Personne qui a le pardon. Si vous êtes 

libre ce soir, aujourd’hui, si vous vous tenez justifié. Si 
vous avez la paix dans votre cœur venant du trône en 

cet âge des ténèbres. De ce Trône sort des éclairs, des 
tonnerres et des voix. Les chérubins y sont, nous 
précipitons de revenir à l'arbre de vie, car l’Épouse doit 

partir avant que la colère tombe ; mais le rocher a été 
déjà jeté et le sacrificateur a déjà pris le livre et l’a 

ouvert, et la Nuée est déjà tournée, et le jugement est 
déjà prononcé sur la Californie : le tremblement de terre 
qui changera le monde et entraînera le Sixième Sceau. 

Pensez mes amis. Le tourbillon a déjà fait trois coups et 
continuer à suivre le même chemin que les anges ont 

pris quelques mois avant.  
Regardez. « Il est l’unique Personne qui a le pardon. » 

C’est exact. « Qu’avez-vous à regarder ? » Le garçon avait 

toujours une mauvaise attitude. Il avait regardé tant de 
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choses qu’il avait peur de regarder cet homme. Il avait la 
tête tournée de côté. C’est la façon dont ils se comportent 
à l’appel à l’autel. »  

Voici le prophète encore, racontant l’histoire et il 

s’arrête encore une fois pour dire. « C’est ce que les gens 
font aujourd’hui lors de l’appel à l’autel. » Ils viennent 
mais ils regardent partout. Ils ne comprennent pas.  

Ils gardent leur tête tournée de côté. Ils ne veulent pas 
entendre Cela. Ils détournent leur tête du Dieu qui leur 
dit : « C’est la Vérité. » Une toute petite voix, comme une  
touche. » Une toute petite voix comme une touche. 

 « Vous savez, Elie, il a entendu le vent impétueux, du 
sang, du feu, de la fumée, et cela ne l’a pas dérangé. 
Mais quand il a entendu un doux murmure, il est sorti, 
Oh ! Ce doux murmure que l’église a manqué d’entendre 
! Exact » Il dit : Oh ! Ce doux murmure que l’église a 
manqué d’entendre ! 

 Peut-être que vous l’entendez tonnant de la chaire, 
mais quelque chose dans votre cœur vous dit que « c’est 

vous ». Dieu vous trouve là où vous êtes. Dieu confirme 
la même chose que vous lisiez. Dieu vous atteste ça. 
Faites quelque chose! Combien de temps vous y 

resteriez ?     
Alors, cet homme a fait de son mieux. Le gouverneur a 

essayé de parler au jeune garçon. Le jeune garçon a dit : 
« Vas-tu sortir d’ici ou vais-je te chasser? » 

Il s’est retourné et a dit : « Très bien, fils. J’ai fait de 
mon mieux.» 

Quand il est sorti, le jeune garçon a regardé de part et 
d’autre, d’un air arrogant, alors qu’il parcourait le couloir. 

Et alors, l’un des gardes s’est avancé et a demandé : 
« Gouverneur, avez-vous fait quelque chose de bien ? » 

Il a dit : « Non. Il ne veut pas entendre. » 
Ce jeune garçon a sauté. Il a saisi les barres et a dit : 

« Qui était-ce ? » 
« C’était le gouverneur. Il était venu pour votre grâce. » 
Trop tard alors. Il a crié. Il a poussé des cris. Il a dit : « 

Pensez-y. Le gouverneur, ici dans ma propre cellule, pour 
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me gracier, et je l’ai renvoyé. » 
Celui-ci dans la Nuée lorsqu’elle est tournée vers la 

droite, c’était le Gouverneur. C’était le Juge Suprême. Il 
était le Gouverneur qui était né et venu de Bethléhem, 

Judah. C’était, Shilo, Celui qui avait le sceptre. C’était 
Lui, le Fils de l'Homme dont les yeux étaient comme une 
flamme de feu, les pieds étaient semblables à de l'airain 

ardent. Il était celui, dont la lumière venait, qui avait 
regardé vers la droite au condamné sur la Croix pour 
étendre la miséricorde.   

 « Pensez-y. Le gouverneur, ici dans ma propre cellule, 
pour me gracier, et je l’ai renvoyé. » 

Et quand on lui a fait passer la corde autour du cou, 
avant qu’on lui mette le masque noir, après qu’il avait 
marché sur les treize marches, les dernières paroles qu’il 
a prononcées étaient : « Pensez-y. » Le masque noir, ses 
dernières marches, ses derniers mots, il dit : « Pensez-y. 
Le gouverneur, ici dans ma propre cellule, pour me 
gracier, et je l’ai renvoyé. » Et il a été pendu. 

En 1965, le prophète a prêché, Dieu Qui Est Riche En 
Miséricorde [1965-0119 –N.D.É.] c’était ce même Juge 
Suprême, Dieu qui est riche en miséricorde,  est 

descendu. Il nous a pardonnés. Laissez-moi vous dire 
que si vous avez de la révélation, nous étions tous 

coupables, tout le monde était coupable, mais le Juge 
vous a prononcé justifié. Le Juge vous a pardonné pour 
que vous puissiez passer de la mort à la vie et que vous 

puissiez être enlevé dans le mystère du Septième Sceau 
et recevoir la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui 
vous enlèvera. 

Les autres passent par la tribulation. Certains 
ressusciteront dans la deuxième résurrection et 

passeront à la vie et les autres entreront dans l'étang de 
feu. Mais le Juge au Tribunal dans l'heure lorsque 
Monsieur Sceptique, Monsieur Incrédule et Monsieur 

Impatient qui sont encore sceptiques quant à la Nuée, 
quant à la Parole de Dieu, et ce qu’elle a été déclarée 

être. Monsieur Incrédule, celui qui préfère entendre des 
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documentaires et ce que des individus mondains disent 
à ce sujet, quand un prophète s’est tenu là, la voix de 

Dieu avec la Colonne de Feu suspendue là, identifiant 
dans la Bible, de sa naissance tout au cours de sa vie, 

Dieu a prouvé qu’Il était avec lui et pourtant on estime 
la sagesse humaine au-dessus de la Voix qui a parlé en 
ces derniers jours, la Voix scripturaire pour cette heure, 

avec le signe scripturaire. Ils l’ont rejeté. 
C'est un lieu où nous devons nous tenir et peser et 

examiner et ne sautez pas à une conclusion, et étudiez-

le encore, et examinez attentivement. J'ai beaucoup de 
citations dans C'est Le Lever Du Soleil, Quelle Est 
L'Attraction Sur La Montagne, Shalom, toutes ces choses 
dans lesquelles je dois entrer, mais je vais laisser cela 

pour une prochaine fois parce que je pense que c'est 
suffisant. Je n'ai pas besoin de lire tout ça, mais j’ai 
mentionné les livres au cas où quelqu'un dit : « Il n'a 

pas lu ceci et il n'a pas lu cela. » Alors, ils sauront qu’ils 
sont là et ils peuvent aller voir ce qui est là quand il dit 
: Voilà le Seigneur là-haut. Il dit : Regarde-le. Il regarde 

vers la droite où il pardonna le pécheur, le Juge qui 
descendit et étendit le pardon au pécheur condamné et 

dit : « ce jour-ci tu seras avec moi dans le Paradis », Il le 
libéra de la culpabilité et la condamnation, c’était nous. 

Tout ce qui était là à la Croix, est à la Nuée et les 

esprits humains avec incrédulité, scepticisme, essayant 
de faire la Nuée ce qu'elle n'est pas. Quelle honte! Je ne 

veux pas me trouver dans ce groupe. Je n'ai pas honte 
de l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de pouvoir 
pour sauver en dehors de ce Message. Aucun ! Tout 

autre voix est un son incertain ! Une voix qui mène les 
gens à l'abattoir. La seule façon que vous sauriez 
l’Épouse c’est qu’elle dit uniquement ce que le messager 

a dit. « Elle, guidée par son messager, sera la dernière 
voix. »  Non, elle n’est pas séparée de son messager. En 

dehors de son messager, elle n'a pas de voix. Elle est 
coupable et perdue. C'est la parole du messager qui l’a 
lavée et l’a habillée ; tout comme Moïse a dû les laver et 
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les habiller et les oindre et les positionner dans leurs 
offices désignés. Aucun homme n'avait pas de ministère 

au moins qu’il a été lavé, nettoyé et oint et vêtu par le 
prophète de l’exode qui était monté dans la Nuée et 

revenu avec la vision céleste pour que Dieu ait pu 
habiter parmi eux. Comment pouvons-nous manquer 
ces choses ? 

 « Oh ! il y a plus qu’un gouverneur ici ce matin. » Il dit 
: « Jésus-Christ est ici. » Il y a plus qu’un gouverneur ici 

ce matin ! Jésus Christ est ici. Et cette petite cellule, 
appelée homme ou femme... Il est ici pour apporter le 

pardon. Ne Le rejetez pas. Ne faites pas ça. Trouvez le 
but pour lequel Dieu vous a amené ici dans cette vie. 

Nous vivons une heure extraordinaire, mes amis. Vous 
le savez. Comme l’ancien cantique le dit : 

Les nations se disloquent, (regardez le temps qu’il est) 
Israël se réveille,               

Les signes que la Bible a prédits;                         
Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis 

d’effroi;       

“Retournez, ô dispersés, vers les vôtres.”                      
  

Le jour de la rédemption est proche,                    
Les hommes rendent l’âme de terreur;                 
Soyez remplis de l’Esprit de Dieu, 
Vos lampes préparées et lumineuses,                   

Levez les yeux, votre rédemption est proche!       
Quand vous levez les yeux ? Quand vous voyez le Fils 

de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance 

et une grande gloire.   
Les faux prophètes mentent, 
Ils nient la Vérité de Dieu,  
Que Jésus-Christ est notre Dieu ; (C’est exact) 
Cette génération repousse la révélation de Dieu, 
Mais nous marchons où les apôtres ont foulé. 
Le jour de la rédemption est proche, 
Il parle cela dans quel message ? Regarde. [1963-0428 –

N.D.É.] À quoi réfère-t-il ? À la Nuée dans le ciel. Regarde, 
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qui dites-vous que c’est ? 

Avant, il a prêché avant la publication de Life 
Magazine, il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur 
salut. Cette génération rejette la révélation de Dieu, Mais 
nous suivons les pas des apôtres. 

C’est vrai. Lève les yeux, frère, éloigne-toi de tous ces 
dogmes du monde. Lève les yeux. Regarde Christ. 
Regarde Jésus. Comme le dit le chant: 

Regarde et vis mon frère, Vis; 
Regarde Jésus maintenant et vis. 
C’est écrit dans Sa Parole, » dans Daniel 7, dans Luc 

21, dans Hébreux 9, dans le Actes 1:9 à 11, dans 
Apocalypse 10. 

 « Croyez-vous cela? Regarde et vis. Tout ce que vous 
pouvez faire, c’est regarder, recevoir la Parole. De même 
que le serpent sur une perche représentait la Parole 
vivante qui devrait être faite chair, de même la Parole 
aujourd’hui identifie la Présence du Saint-Esprit quand 
nous La voyons confirmée parmi nous. Il est dans notre 
petite cellule ce matin. Ne voudriez-vous pas L’écouter… 
? »  

Ne voudriez-vous pas L’écouter ? Il est ici pour 

pardonner, vous pouvez accepter la grâce du pardon du 
Dieu vivant. Il est ici pour le pardon. Pour ceux qui 

aiment Son apparition, pour ceux qui L'attendent 
regardant le ciel d'où Il apparaîtra, ceux qui auront le 
changement de ces vieux corps vils et gâchés. Comment 

? Sept Tonnerres. Le Fils de l'Homme révélé dans une 
Nuée. Il est venu pour faire quoi ? Pour apporter la 
pleine rédemption. Les Sept Tonnerres Qu’est-ce que la 

partie de la rédemption qu'il nous faut ? Le changement 
du corps. Qu’a reçu Abraham lors de sa venue ? Le 

changement du corps. 
Oh mon Dieu. Inclinons nos cœurs. Je veux appeler 

Frère Ken Renrick. Ok, il est parti. Frère Melville, 

puisse-tu venir prier et terminer la réunion aujourd'hui 
? Dans votre cœur si vous avez un besoin, vous avez 

une demande, que nous soyons sobres mes amis. Que 
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nous soyons sincères. 
 Comme j’ai dit ce matin, cela était parlé pour 

encourager les gens à jeter un regard, à regarder un peu 
plus profondément. Le Message pourrait devenir 

ordinaire. Il pourrait perdre ses effets sur les gens, sur 
la vie de beaucoup de gens. Si vous passiez seulement 
par les mouvements, mais tout enfer est toujours contre 

la vérité. Il n'est pas facile de se tenir ferme en cette 
heure. Tout ce que peut être ébranlé, sera ébranlé, mais 
parfois ces ébranlements viennent afin que vos racines 

puissent s’approfondir. 
Je confie aujourd'hui que vous viendriez à un 

réexamen réel afin qu'il puisse fixer les yeux dans votre 
direction et vous offrir la grâce qui pardonne par Sa 
parole qu'Il a prononcée à nos cœurs aujourd'hui, que 

vous puissiez évaluer l’opportunité et la raison pour 
laquelle Il est descendu parmi nous, afin de pouvoir 

marcher un peu plus près en cette heure, que nous 
puissions venir à un lieu où nous pouvons réexaminer 
ces lieux, pour que nous ayons une influence divine en 

cette heure, car le jour s’avance, ce jour-là ne viendra 
pas au moins que l’apostasie ne soit arrivée avant. 

Les dénominations sont tombées dans l’apostasie il y 

a très longtemps. Ce sont les gens dans le Message qui 
tombent dans l’apostasie maintenant. Au moment de 

notre réunion avec Lui, il y a une apostasie. Que vous 
vous trouviez lié à l'Absolu ; que votre ancre reste ferme 
derrière le voile. Béni soit Son merveilleux nom. 

[Frère Anthony Melville prie –N.D.É.] 

Amen. Pourquoi ne retournez-vous pas et saluez les 
uns les autres, amen. 
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