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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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LA MONTÉE DES MOQUEURS DU 
MESSAGE SEPTIÈME SCEAU 

La Démonologie dans le Cadre du 
Message 

 
SERVICE DE COMMUNION 

 
TRINIDAD 

DIMANCHE, LE 13 JANVIER 2013 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 
Tu es le cœur de mon contentement 
L’espérance de tout ce que je fais 

Jésus, Tu es le centre de ma joie. 
Levons nos mains et chantons-le-Lui une fois 

encore. Chaque cœur centré sur Lui. 
Jésus, Tu es le centre de ma joie… Alléluia ! 
Tout ce qui est bon et parfait 
Vient de Toi… Combien vrai cela est, amen ! 
Tu es le cœur de mon contentement 
L’espérance de tout ce que je fais 

Jésus, Tu es le centre de ma joie. 
Il est appelé la Roue au milieu de la Roue. Il est le 

Centre de cette grande révélation. Il est le Centre de la 
Bible. Il est le Centre de la vie de tout chrétien né de 

nouveau. Toutes choses sont réunies en Lui ; tout ce 
qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Il est 
la source de tout ce qu’il faudra pour nous mettre 

dans l’Enlèvement, pour nous aider à revêtir 
l’immortalité pour venir dans la glorification en cette 

heure. « Il est l’Auteur même et le Consommateur de 
notre foi. » Béni soit Son merveilleux Nom.    

Je voudrais vous saluer dans le précieux Nom de 

Jésus-Christ. L’église à travers la région, jusqu’au 
Canada ; à différents endroits où d’autres sont dans 
l’assistance partout sur la surface de la terre ; que 
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Dieu vous bénisse tous richement. C’est un si grand 
moment pour venir et être rassemblé comme ceci.  

Nous avons cette petite dédicace. Frère Kibwe et 

Sœur Dina veulent dédicacer leur petit garçon, Michel 
Daniel Juda. De nouveaux parents qui sont suscités 
dans l’assemblée. Et je crois qu’hier, Sœur Charity 

John aussi a donné naissance à une précieuse petite 
fille. Et Frère Isaïe et Sœur Charity sont très heureux 

de la façon dont Dieu les a bénis. 
Voyez, avant que nous ne quittions, tous ceux-là qui 

étaient jeunes dans l’assemblée, qui ont grandi et sont 

venus à la fréquentation et au mariage et maintenant 
sont venus à l’étape d’être parents, Dieu connaissait la 
condition à laquelle chacun de nous allait venir. Il l’a 

planifié de cette façon. Rien ne se produit par hasard. 
C’est ainsi que l’image avait été prise là avant la 

fondation du monde. Alors que cela se dévoile, il 
devient plus réel pour nous et nous pouvons voir en 
réalité, les pensées que Dieu avait ; les choses qu’Il 

avait dites et comment elles s’accomplissent. Parfois, 
cela s’accomplit de façon si différente de comment 

nous l’avons entendu et l’avons lu et avons entendu 
d’autres en parler et nous essayons de l’imaginer… 
Mais lorsque cela s’accomplit et vos yeux sont oints 

pour voir, c’est quelque chose de si différent. 
Le Prophète dit : « Vous voyez toujours Dieu dans 

des choses inhabituelles. » Il agit d’une façon 

inespérée. Vous espérez que ceci s’accomplisse de cette 
façon et cela de telle autre façon ; mais lorsque cela 

s’accomplit, c’est si différent de comment les gens le 
conçoivent. Lorsque ces Sceaux étaient en train d’être 
ouverts, le Prophète a dit : « Vous pensiez que ceci 

serait au Vatican. » Il a dit :« Voyez comment c’est. Ici 
était un bassin aux nénuphars. » Les critiques 

voulaient – disaient que ce serait transformé en un 
garage. Regardez, de ce lieu, le Message est allé aux 
extrémités de la terre. La Parole est toujours imprimée 
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et va à plus de deux millions de personnes sur la terre 
à partir de ce lieu, gardant la voix du prophète 
toujours vivante. Et Dieu a suscité à travers le monde 

des ministres qui s’empressent avec le même Message.  
Puisse Dieu nous donner des yeux oints 

aujourd’hui. Pas ces yeux-ci. Vous ne voyez pas avec 

ces yeux ci. [Frère Vin pointe du doigt ces yeux – N.D.É.]. Les 
yeux de la foi, les yeux de la révélation. « Que les yeux 

de votre compréhension soient illuminés « les yeux qui 
voient à travers votre cœur, ces yeux ; les yeux qui 
pourront voir la Parole de Dieu s’accomplir. 

Psaumes 128 dit : 
1 Heureux tout homme qui craint 

l'Éternel, Qui marche dans ses voies! 
2 Tu jouis alors du travail de tes mains, 

Tu es heureux, tu prospères. 
3 Ta femme est comme une vigne féconde 

Dans l'intérieur de ta maison; Tes fils sont 
comme des plants d'olivier, Autour de ta 
table. 

Ils ont obtenu leur premier petit plant d’olivier et la 

femme a prouvé être une vigne féconde. Cela prouve 
qu’elle n’est pas juste un ornement dans la maison. 
Elle est fonctionnelle. Elle n’est pas juste mise là 

comme pour dire « une femme est dans la maison ». 
Elle est une femme qui est fructueuse, une femme qui 
peut donner naissance à un enfant pour assurer que 

le nom de son mari disparaisse de la terre ; pour qu’ils 
marchent dans ce mystère parce que ceci est une 

réalité. Ce sont là des promesses de Dieu.  
4 C'est ainsi qu'est béni L'homme qui 

craint l'Éternel 
Tout ceci est considéré comme étant des 

bénédictions pour l’homme qui craint l’Eternel. « Le 

commencement de la crainte de l’Eternel est la 
sagesse. » Lorsque la Sagesse, les Pensées de Dieu, 
Christ Qui a été fait Sagesse pour nous, commence à 
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être révélé dans nos vies, cela nous éloigne du fait de 
marcher selon le train de ce monde et de marcher 
dans le conseil des impies et nous fait marcher dans la 

lumière ; la Sagesse de Dieu qui ouvre la Parole et qui 
En fait une Lumière à nos pieds… C’est un grand lieu 
où marcher… « Vous marchez dans la Lumière, vous 

avez communion avec Dieu et le Sang vous nettoie de 
tout péché.» 

5 L'Éternel te bénira de Sion, Et tu verras 
le bonheur de Jérusalem Tous les jours de 
ta vie. 

En effet, ceux qui craignent l’Eternel sont des gens 
ayant la vie éternelle parce que voir le bonheur de 

Jérusalem tous les jours de votre vie – cette Jérusalem 
céleste est une Cité éternelle – c’est un peuple éternel. 
Le Roi de cette Cité n’a ni commencement de jours ni 

fin de vie, amen, ce grand Melchisédek Lui-même, le 
Seigneur Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des 

seigneurs, la Pierre Faîtière de cette Cité… quelle 
grande chose !  

6 Tu verras le bonheur de Jérusalem 
Tous les jours de ta vie.  

Quand tout ce monde sera passé, Jérusalem, la Cité 
du Dieu vivant, les quartiers généraux de Dieu sur la 

terre, amen, quelle grande chose ce sera, mes amis… 
Avant que l’autre partie ne descende du Ciel, ici, Elle 

est déjà prête. En effet, Il a dit : « Vous êtes venus 
dans la Jérusalem céleste. » Pas que vous êtes allés 
au-delà de l’espace. Juste ici, « La Cité du Dieu 

vivant… Les esprits des hommes justes rendus 
parfaits là où la Voix du Sang annonce de meilleures 
choses… » Cela se passe juste ici. C’est la réalité.  

Oh, puissions-nous pénétrer là-dedans. Mais il faut 
les yeux de la foi pour le voir. Il faut les yeux de la 

révélation pour le voir. En dehors de cela, vous direz : « 
De quoi parle Frère Vin ? Oh oui, c’est dans la Bible. Il 
est en train de citer quelques écritures. » Mais lorsque 
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nous marchons là, nous sommes influencés ; parce 
que vous êtes influencés par ce que vous voyez. Ce que 
vous observez, c’est en cela que vous êtes changés. Si 

vous pouviez tourner vos regards vers Jésus et 
contempler Sa merveilleuse face… 

Sa Face, nous l’avons vu en ce jour. Nous ne l’avons 

pas juste vu dans les peintures et les images que 
l’homme dessine et accroche au mur. Mais lorsque 

cette Nuée a été tournée du bon côté… À 27 miles [42 

km – N.D.É.] d’altitude, nous avons vu quelque chose 
qu’aucun homme n’avait peint là. Nous avons vu le 

Dieu Éternel, la Divinité Suprême, le Créateur des 
cieux et de la terre, rendant témoignage, amen, à Ses 
promesses dans la Bible pour cette heure. 

6 Tu verras les fils de tes fils. Que la paix 
soit sur Israël! 

Gracieux Père, nous sommes reconnaissants 
aujourd’hui pour Ta grâce étonnante. Alors que nous 
nous tenons ici, comment ne pourrons-nous pas sentir 

l’Amour de Dieu coulant dans nos cœurs ? En effet, 
c’est l’amour que tu avais mis dans le cœur de Frère 

Kibwe pour Sœur Dina et dans le cœur de Sœur Dina 
pour Frère Kibwe. C’est Toi qui avais pré-ordonné 
leurs vies et qui les avait unis. C’est Toi, cher Dieu, qui 

as placé cette révélation qu’elle est son épouse et 
qu’elle a su qu’il est son époux. Et c’est Toi qui as béni 
leur mariage, qui as béni leur union. Et c’est Toi qui as 

donné la conception, c’est Toi qui as permis qu’elle 
accouche saine et sauve. C’est Toi cher Dieu qui les as 

amenés ici ce soir dans Ta présence, venant, Seigneur, 
en tant que parents. La première fois qu’ils marchent 
ici, Seigneur, en tant que parents ; la femme tenant 

l’enfant pour aller dans la Maison de Dieu. 
En vérité, oh Dieu, Toi qui as planifié nos vies, Tu 

les laisses se dévoiler d’une manière si simple… Mais 
lorsque Tu nous vivifiés et que nos yeux deviennent 
oints, nous pouvons voir les pages dans le livre de nos 
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vies. Nous pouvons voir les chapitres. Nous pouvons 
voir les jonctions de notre expérience. Nous pouvons 
voir le dévoilement du mystère de Ta volonté. Et pour 

cela, nous sommes à jamais reconnaissants.  
Seigneur Jésus, puisses-Tu les bénir, Père. Ils ont 

montré, cher Dieu, le désir et la faim de Ta Parole. Ils 

ont montré la passion dans leurs cœurs de vivre et Te 
servir. Ils ont montré la détermination d’avancer en 

dépit de tous les obstacles, en dépit de toutes les 
entraves, qu’ils continueront fermement dans cette 
grande foi.  

Et cher Dieu, nous prions qu’aujourd’hui soit un 
jour spécial pour eux. Ce sera un jour où Tu les 
élèveras plus haut. Ce serait un jour où Tu les 

enracineras plus profondément, où ils deviendront 
plus ancrés, fondés, établis et positionnés dans la foi 

de Jésus-Christ. Oh Dieu, c’est un jour où Tu les oins 
pour être parents de telle manière que cet enfant que 
Tu as placé sous leur confiance secrète, ils puissent 

l’élever pour la gloire de Dieu, sous Ta divine conduite 
et Ta direction. En effet, Tu connais le but pour lequel 

Tu as envoyé ce garçon qu’ils ont appelé Michel Daniel 
Juda. Nous l’élevons devant Toi, Père et nous 
demandons Ta précieuse bénédiction sur cet enfant 

pour la gloire de Dieu, dans le Nom de Jésus-Christ. 
Puisses-Tu le bénir, lui donner la bonne santé et la 

force. Puisses-Tu cher Dieu Te mouvoir dans son être 

d’une telle manière, Seigneur Dieu, qu’il ait quelque 
chose en lui qui réponde à ce Nom même de Jésus-

Christ lorsqu’il l’entendra ; quelque chose Seigneur 
Dieu, juste comme lorsque Jean l’avait entendu, il a 
été vivifié. Oh Dieu, ce serait quelque chose de vivifiant 

pour lui, Père. Il grandira sous cette influence et les 
parents regarderont et verront la Main de Dieu dans la 

vie de cet enfant. Puisses-Tu l’accorder, cher Dieu.  
Nous le plaçons par la foi sous Ton précieux Sang 

où il sera préservé de tout mal, de tout danger et de 
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tout ce qui est mauvais. C’est un si mauvais jour. 
Sans Ta divine Main de protection, Satan détruirait 
toute chose, Père. Mais, oh Dieu, parce que Celui Qui 

garde Israël ne sommeille, ni ne dort et de même que 
des montagnes entourent Jérusalem, Tu entoures Ton 
peuple, cher, Dieu, puisses-Tu veiller sur cet enfant 

comme Tu avais veillé sur Moïse lorsque Hérode avait 
essayé de le tuer ; comme Tu avais veillé sur Christ-

Enfant lorsque Hérode avait essayé de le tuer ; lorsque 
Pharaon avait essayé de tuer Moïse, cher Dieu ; 
Seigneur Dieu, lorsque Athalie avait essayé de tuer 

Joas, Père… Ainsi, cher Dieu, Tu as montré que Tu es 
Dieu, Père, Qui sait comment faire avancer Ton peuple 
sous surveillance, avec alternance, pour que Seigneur, 

le don que Tu leur as fait soit une bénédiction pour 
eux et tout ce que Tu l’as envoyé pour être. 

Nous dédicaçons ce petit garçon aujourd’hui, le jour 
de sa dédicace pour la gloire de Dieu, dans le Nom de 
Jésus-Christ. Accorde-le Seigneur, amen. 

Amen, inclinons juste nos têtes une fois encore dans 
Sa présence. 

Père, nous sommes reconnaissants d’être ici, ce soir 
et Dieu, oh combien mon cœur bouillonne en moi, 
sensible à la proximité de Ton Esprit sur ces choses 

que Tu as traitées avec moi, Seigneur, désirant être 
conduit par Toi, Père. Nous savons que quand bien 
même Ton Esprit peut venir sur une personne, Dieu, 

elle pourrait faire tant de choses et ne pas être 
sensible à ce qui est sur elle et ce qui est là pour 

l’orienter et l’instruire. Je veux être instruit, Seigneur. 
Je veux être orienté. Je veux être conduit. Je veux que 
Tu prononces chaque Parole, ce soir. Je veux que Tu 

Te meuves et que chaque chose soit dite dans l’esprit 
juste, de la manière juste pour que Jésus-Christ soit 

révélé; pour que Ta grâce soit déversée, que Ta Vérité 
soit rendue claire, que l’assistance dont ont besoin Tes 
enfants puisse venir; qu’à la fin, Ton Nom soit loué. Et 
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là où il y a une mauvaise chose, puisses-Tu l’exposer. 
Puisse la Lumière briller dessus. Puisses-Tu en briser 
la puissance et l’influence. Puisses-Tu le chasser loin 

de Tes enfants, Père. Puisses-Tu avoir Ta prééminence 
bénie dans ce service.  

Prends en considération tous les besoins de Tes 

enfants. Ils sont nombreux, mais notre Dieu est plus 
que capable de subvenir et subviendra à tous nos 

besoins, juste comme Il l’a promis. En vérité, Tu es le 
centre de notre joie. Tout ce qui est bon et parfait vient 
de Toi. Sanctifie-nous, ô Dieu et nettoie-nous. Tiens-

nous avec une Main ferme et utilise-nous pour ta 
gloire à la louange de Ton Nom et l’édification de Ton 
peuple. Dans le Nom de Jésus-Christ nous prions, 

amen.  
Amen, que Dieu vous bénisse. Nous voulons tourner 

nos Bibles ce soir dans Matthieu, chapitre 24, amen. 
Nous avons un frère Elie Ramroop, normalement ici, 
mais il est retourné en Guyane et il est ici dans le 

service. Puisse Dieu le bénir. 
Matthieu 24, verset 44 : 

Je voudrais que vous prêtiez une attention soutenue 
à la Parole ce soir. Plusieurs choses seraient dites. 
Laissez-moi le dire pour commencer. Cela ne 

s’appliquerait pas à vous en réalité et ne serait pas 
destiné à vous. Alors, n’allez pas, vous savez à un lieu 
où vous allez sortir de l’atmosphère de la foi, en 

laissant le diable vous faire croire qu’une grande partie 
de cela est pour vous. Mais je crois que Dieu a traité 

avec moi dans une très, très – d’une manière 
significative les deux derniers jours. Je suis resté 
quatorze heures dans cette salle là depuis le vendredi. 

Je ne pouvais même pas me lever. Et quand les choses 
viennent, que je sens que je dois parler, je dois parler 

parce que je crois que l'Épouse est la Voix finale dans 
l'Âge final… Je crois que l’Esprit est en train de parler 
à travers l'Épouse. Je crois qu’Elle devient la Bouche 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

9 

de Dieu. Et je crois que lorsque Dieu est en train de 
parler, cela sera toujours scripturaire. Cela sera 
toujours dans la Parole. Cela nous sera toujours 

bénéfique et vous savez que cela ne s’éloignera jamais 
de la Bible et du Message. Je crois cela. 

Alors, priez pour moi ce soir. Ceci est très 

important. Vous pouvez ne pas connaître la pleine 
importance et la signification de ces choses, mais nous 

sommes, dans un âge ici où – et un temps… Juste 
comme j’étais allé en Inde et aux Philippines et que j’ai 
vu tout ce que j’ai vu, sans même jamais savoir 

comment ces choses sont arrivées et comment ces 
choses étaient là-bas… Mais le monde étant un monde 
interconnecté et que les services ici vont par toute la 

terre et ont de l’influence, pas parce que c’est les 
services d’ici… La Parole trouve une terre de 

couvaison. Partout où il y a une terre de couvaison de 
la foi… « La foi vient de ce que l’on entend. » 

La foi que j’ai reçue de ce Message, je n’ai jamais 

rien vu de ma vie pour me donner une telle foi. Je l’ai 
entendu sur les bandes et lu dans le livre. Mais le 

Saint-Esprit apporte cette foi, « car la foi vient de ce 
que l’on entend. » Dieu a placé la voix du prophète, Sa 
Parole sur la bande et l’a enregistrée. C’est toujours là 

aujourd’hui sous la forme de CD et ces choses. Vous 
pouvez entendre ce que Dieu… Si Dieu vient 
maintenant, Il ne contredira pas cette Parole. Il 

ramènera cette Parole à votre mémoire. Il vous 
enseignera au sujet de cette Parole. Il vous montrera 

les choses qui doivent arriver et qui étaient dites dans 
la Parole parce que ce n’était pas la voix d’un homme. 

C’était la Voix de Dieu. C’était le Dieu Qui a la pré 

connaissance ; le Dieu Qui dans la Genèse pouvait 
prophétiser la venue de la Semence de la femme 

quatre mille ans après. Et Il est venu exactement, 
précisément, de la manière dont chaque prophète avait 
dit qu’Il viendrait. C’est le même Dieu aujourd’hui. 
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C’est le même Dieu Qui avant la création pouvait dire 
qu’il y aurait un nouveau Ciel et une nouvelle Terre et 
toutes ces choses ; et qu’Il règnerait et vivrait pour 

toujours avec tout Son peuple. Il est le même Dieu. 
Alors, je voudrais que vous sachiez ces choses. Et 

tenez-vous dans une atmosphère spirituelle et soyez 

attentifs parce que vous savez que certaines personnes 
viennent simplement à l’église…  Certains d’entre nous 

ne viennent pas à l’église. Nous servons Dieu à notre 
poste depuis que nous avons été appelés et formés et 
oints et placés en position. Nous servons Dieu dans 

notre position. Pour nous, ce n’est pas la religion. Pour 
nous, cela va dans l’accomplissement de la Parole.  

Alors, c’est pourquoi, parfois, les gens s’asseyent et 

essaient de comprendre ce qui se passe. C’est 
seulement parce que s’ils étaient une partie de ceci, ils 

n’auraient rien à comprendre. Ils seraient en train de 
recevoir et de sentir les mêmes choses. Comprenez-
vous cela ? La Pluie de la Première et celle de l’Arrière 

Saisons viennent sur la Semence que Dieu a plantée. 
Pas qu’elles viennent sur la route, elles viennent de 

façon spécifique. Cette Pluie de l’Ensemencement et 
cette Puissance pour manifester la Parole sont 
envoyées, pas aux organisations. Elles sont envoyées 

directement à l'Épouse. Ce Soleil pour faire mûrir le 
Grain, cette Puissance de la Révélation qui rend la 
Parole mature dans votre cœur… Dieu doit faire cela 

pour amener la Parole à la maturité dans votre vie. 
C’est le plan de Dieu. C’est le but de Dieu. 

Alors, le but de Dieu n’est pas réellement de nous 
amener à l’église et ces choses. Le but de Dieu est de 
rendre ceci réel dans notre vie. Et maintenant, ceux… 

Cela dépend de ce dont vous avez faim et de ce à quoi 
vous aspirez. Lorsque vous connaissez la promesse et 

que vous savez que vous êtes élus et appelés, pas que 
quelqu’un vous a amenés dans le Message… Vos noms 
étaient dans le Livre avant la fondation du monde. 
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Ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a prédestinés, ceux 
qu’Il a prédestinés sont ceux qu’Il a appelés ; ceux 
qu’Il a appelés, Il les justifie. 

Ainsi, en réalité, vous observez une évolution dans 
votre vie. Quelque part, dans votre voyage terrestre, 
cet Esprit vient sur vous, vous arrête et commence à 

parler dans votre cœur et vous place sous conviction. 
Et alors, vous commencez à traverser du Livre de Vie à 

la Section de l’Agneau, venant à travers le processus 
de la Nouvelle Naissance. C’est réel. Lorsque vous 
n’avez pas cela, alors, vous êtes dans le domaine où 

vous ne recevez pas le Saint-Esprit. 
Il y a beaucoup de bonnes personnes en cette heure 

qui ne recevraient pas le Saint-Esprit, mais elles sont 

des enfants de Dieu, mais elles ne sont pas dans le lot 
pour recevoir la Nouvelle Naissance. Alors, elles 

viennent dans la deuxième résurrection. Vous savez ça 
aussi. C’est pourquoi nous ne sommes pas en train de 
mépriser les gens. Mais les Élus de Dieu… Dieu a un 

peuple qui est Sa victoire. Dieu a un peuple qui 
montrera tout ce qu’Il a promis. Et Elle sera Vie de Sa 

Vie, Esprit de Son Esprit, Parole de Sa Parole, Elle sera 
la Révélation de lui.  

Et maintenant, il y a certaines personnes… Un 

prédicateur ne peut pas prêcher votre pensée là ; Dieu 
met quelque chose en vous pour désirer quelque chose 
comme ceci. Et lorsque le Message frappe votre 

chemin, vous commencez à vous rendre compte… Ceci 
est la chose ordonnée pour vous amener là, à ce que 

vous désirez. En effet, en tout Élu, il y a une soif, pas 
d’un Dieu historique, mais du Dieu vivant ; et ce 
Message amène Dieu sur la terre en ce Jour. « Ta 

lumière est venue et la Gloire de Dieu se lève sur toi. » 
Il y a des gens qui peuvent voir que la Lumière est 

venue. « Il y aura de la Lumière au temps du soir. » Le 
Fils de l’Homme sera révélé à l’Ouest. Il y a quelques 
personnes qui ont vu cette Lumière. Amen.  
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Et maintenant ceci est réel. Maintenant ces choses 
sont réelles. Laissez-moi boire un peu d’eau pendant 
que vous digérez cette eau. Ces choses sont très, très 

importantes.  
Matthieu 24, verset 44. Combien savent que 

Matthieu 24 est les Sept Sceaux ? Ça, c’est un fait. 

Apocalypse, les Sceaux sont sous forme de symboles. 
Matthieu 24, les Sceaux sont sous forme d’écritures. 

Lorsque Dieu a ouvert la Parole en ce Jour… En effet, 
ils avaient posé trois questions à Jésus : Quel sera le 
signe de Ton avènement ? Quand est-ce que ces 

choses arriveront-elles lorsque le temple sera détruit ? 
Et quel sera le signe de la fin du monde ? Et ces trois 
questions ont montré qu’il y a un peuple en train 

d’être enlevé, le monde en train d’être détruit, et ces 
gens qui reviennent pour vivre dans la Nouvelle 

Civilisation.  
Et Jésus a ouvert toutes choses. Et juste là, Il a dit : 

« Personne ne sait rien à ce jour, ni de cette heure » 

pas même le Fils de l’Homme à ce moment. Il a dit : « 
Mais – mais, comme il en a été aux jours de Noé… » Et 

Il les a envoyés dans la Genèse où nous voyons un 
rapport du temps, où nous voyons un prophète avec 
un message faisant sortir les gens du monde et ceux-ci 

sont enfermés dans l’Arche, et élevés au-dessus du 
jugement et la Colombe qui les fait entrer dans le 
nouveau monde. Ceci, c’est la Bible. Ceci, c’est la 

Bible. 
Puis, Jésus commença à aller. Après qu’Il avait 

révélé les six premiers Sceaux, Il a commencé à entrer 
dans les paraboles. Et chaque parabole avait à faire 
avec la venue, depuis Matthieu 24 jusqu’à Matthieu 

25, où Il entre dans les vierges sages et les vierges 
folles. A minuit, l'Époux est arrivé, ce qui est la venue 

du Seigneur : « Voici, l'Époux arrive » ; le voleur qui 
doit venir, le bon homme sait comment veiller sur ses 
choses. Le voleur n’entrera pas dans sa maison et elle 
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ne sera pas détruite. Et Jésus était en train de donner 
paraboles après paraboles sur Sa venue. 

Il ne leur avait pas expliqué le Septième Sceau 

entièrement. Il parla en parabole. Il parla en mystère. 
Quand Il est venu au Livre de l’Apocalypse, Il a donné 
tous les six Sceaux, mais le Septième Sceau est 

silencieux. Lorsque Jean avait écrit les six premiers 
Sceaux et allait écrire, Il lui a dit : « N’écris pas cela, 

Jean. Car aux jours de la voix du Septième Ange, 
lorsque le Septième Ange sonnera de la Trompette, le 
Mystère de Dieu serait accompli. » 

Alors, ce Septième Sceau est un secret. C’est un 
secret à l’Elu. Ceci est relatif à la famille. Le reste est 
relatif à tout le monde, mais ceci est relatif à la famille 

; ceux-là qui seront changés ; ceux-là dont les noms 
sont dans le Livre. Ceci a rapport avec eux, les gènes 

de Dieu. Etes-vous l’un d’entre eux ? « Je suis si 
heureux de ce que je peux dire que je suis l’un d’entre 
eux.» C’est là la consolation.  

Ne laissez jamais le diable vous dire que vous n’êtes 
pas l’un d’entre eux. Vous êtes l’un d’entre eux. 

Quelque chose dans votre cœur croit que vous êtes 
l’un d’entre eux. Vous pouvez ne pas comprendre cela 
entièrement, mais si votre foi se connecte avec ma foi, 

alors ma foi retourne droit à la Bible… Alors, si vous 
savez… Peut-être que quelque chose est accroché à ce 
que vous dites… Je dis que ceci est très bien pour 

vous. En effet, vous voyez, pour vous ébranler, ils 
doivent d’abord vous prouver que je ne suis pas 

scripturaire.  Cet homme n’est pas encore né parce 
que ces choses répètent ce qui a déjà été dit. J’ai été 
suscité pour répéter ce qui a déjà été dit et prouver là 

où il a vu ces choses dans la Parole. Et tous ces gens 
que vous voyez être affectés dans le monde sont en 

train de reconnaître cela. Et d’autres bergers qui 
voient la même sont en train de reconnaître cela. Et 
vous observez lorsque les gens voient ceci, ils 
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obtiennent la foi. La foi commence à se lever. Pas la 
confusion, pas cette église-ci, cette église-là, et ce 
frère. Non, non, non, la Promesse. Dieu, Jésus, en 

parlant à distance, en touchant à distance… Jésus 
tangible est ce dont nous parlons. Le ramener droit là 
dans le service ce soir. C’est là ce dont nous parlons. 

Amen. 
Ainsi, nous en venons à l’une des paraboles sous le 

Septième Sceau qui va nous révéler, les choses au 
sujet de l’heure dans laquelle nous vivons, lorsque le 
mystère de Sa venue est en train d’être dévoilé. Jésus 

est en train de parler de cela. La plénitude de la Parole 
qui est venue au prophète Elie, qu’Elie avait révélée est 
Celui qui est en train de dire ceci. 

Jean était Elie et Jésus était la plénitude de la 
Parole qui était venue à Elie. Et Jésus, la plénitude de 

la Parole, le Fils de l’Homme, est Celui qui est en train 
de révéler ces mystères. Amen.  

Verset 44 : 

C’est pourquoi… 

Préparation et empressement… 
44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous 

prêts… 
Voyez, c’est pourquoi la Parole dit : « Les Noces de 

l’Agneau sont venues et Son Épouse s’est préparée 
Elle-même. » C’est pourquoi, Matthieu 25, les vierges 
sages et les vierges folles : « Celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec l'Époux. » Celles qui n’étaient pas prêtes 
n’étaient pas entrées.  

…vous aussi, tenez-vous prêts, car le 
Fils de l’homme viendra à l’heure où vous 
n’y penserez pas. 

Il parle de l’homme qui marche avec la pensée 
charnelle. En effet, Noé savait quand la porte serait 

fermée ; Noé savait quand la pluie allait tomber. Elie 
savait quand il serait enlevé. Abraham savait quand 
lui et Sara allaient être changés. Vous comprenez.  
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...à l’heure où vous n’y penserez pas. 
Voyez, c’est pourquoi l'Épouse doit avoir la Pensée 

de Christ en cette heure. Le secret à l’arrière de la 

Pensée de Dieu, Il le place dans le cœur de l'Épouse. 
C’est dans l'Épouse, mes amis. « Voici le secret, la 
Parole est dans l'Épouse, comme Elle était en Marie » 

Voyez, c’est là où les gens manquent la chose. Ils 
disent : « Comment pouvez-vous dire que vous 

connaissez ces choses ? » 
 C’est là où Dieu l’a placé. Il l’a placé dans l'Épouse. 

Croyez au Message et ce que dit le messager, cela 

devient facile. Et puis, lorsque quelqu’un commence à 
parler et que la Parole S’ouvre, vous dites : « Oh mon 
Dieu, regardez comment la Parole S’ouvre.» Vous 

comprenez. Oui. C’est trop doux, très doux. 
C’est comme quand j’étais en train de prêcher en 

Inde et la sœur a dit : « Oui, ça, c’est le même calibre. 
Il est du même calibre [Frère Vin indique un vieil frère dans 

l'auditoire –N.D.É.] Il est du même calibre juste comme 

moi. »  
...car le Fils de l’homme viendra à l’heure 

où vous n’y penserez pas. 
Le Fils de l’Homme viendra… Qu’est-ce qu’Il 

enseigne ? Le Septième Sceau, la venue – le Fils de 

l’Homme viendra. 
Quel est – Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, 
Pas prudent et fidèle, fidèle premièrement. Restez 

premièrement avec la Parole, et vous obtiendrez la 

sagesse qui vient de la Parole. Vous devenez sages. 
Restez avec la Parole et vous deviendrez sages. Soyez 
fidèles.  

45 Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses 
gens, pour leur donner la nourriture au 
temps convenable? 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

16 

L’Eternel doit le faire de la sorte ; sinon, il n’aura 
rien à donner. En effet, pour donner de la viande au 
temps convenable, il doit avoir accès à la réserve de 

Dieu. Il doit avoir accès à la nourriture cachée, qui est 
cachée aux yeux des théologiens les plus sages, qui la 
cherchent et ne peuvent la retrouver. Il doit être en 

mesure d’entrer dans le lieu secret comme Elie, là où il 
y a de la nourriture cachée et qui lui est servie. 

Un serviteur fidèle et prudent que son 
maître a établi, 

Pas l’homme, celui que l’Eternel a établi. Mathias, il 

ne l’avait pas obtenu. Il a été élu, mais Paul qui avait 
été choisi par l’élection pour être le prochain apôtre 

avait obtenu toute la manne cachée. Comprenez-vous 
? 

46 Heureux ce serviteur, que son maître, 
à son arrivée… 

Qu’est-Il en train d’enseigner ? La Venue. Vous 

devez être en train de chercher des hommes fidèles et 
sages qui sont en train d’apporter la nourriture 
spirituelle au temps convenable. La nourriture avait-

elle été emmagasinée en ce Jour ? Y-avait-il une 
promesse de famine à venir ? Qu’aura l'Épouse ? Les 
bergers avaient-ils trouvé dans la Maison du Pain de 

Dieu, Bethléem, la Parole promise ? Est-ce juste ? 
Savaient-ils où regarder avant que les Anges ne 

viennent vers eux ?  Non. Les Anges les avaient 
orientés vers où Le trouver. Comprenez-vous cela ? 
C’est là ce qu’est la Bible. Alors, regardez la Parole. 

46 Heureux ce serviteur, que son maître, 
à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 

Jésus est en train de dire... Jésus est en train de 

parler de Lui-même. Il est le Maître Qui doit venir. Il 
est en train d’enseigner au sujet du mystère de Sa 

Venue. Il est en train de dire : «J’aurai des hommes qui 
nourriront les gens de la nourriture emmagasinée.» Il dit 

: « Et quand Je reviendrai, Je chercherai à voir tous ceux 
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qui sont dans Mon économie en train de faire cela. Et 
quand Je les verrai en train de les nourrir de la 
nourriture emmagasinée, les apprêtant, apprêtant pour 
Ma Venue…» 

47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur 
tous ses biens. 

Deux hommes symboliques ici, typifiant deux sortes 
de ministères ; observez maintenant le suivant. 

48 Mais, si c'est un méchant serviteur… 
Celui-ci est appelé serviteur fidèle et prudent, l’un 

d’entre eux. Et l’autre sorte est appelée ce méchant 

serviteur. 
48 Mais, si c'est un méchant serviteur, qui 

dise en lui-même…  
Où est-ce que ça commence ? Dans le cœur ; cela 

éclot là. Il éclot là. Regardez ce qui commence dans le 

cœur et regardez ce qui sortira de la bouche. Mais 
regardez-le commencer dans le cœur premièrement. Il 
est un méchant serviteur parce que le mal a 

commencé dans son cœur.  
…Mon maître tarde à venir.  

Il n’est pas en train de parler de la Venue. En 
d’autres termes, il s’attache aux Six Sceaux, mais il 
n’est pas vraiment intéressé par le Septième. C’est cela 

la Venue. Maintenant, la Venue du Seigneur, vous 
savez est un triple mystère, est-ce juste ? 1er 
Thessaloniciens 4 : « Le Seigneur descendra du Ciel 
avec un Cri, une Voix et une Trompette. » Apocalypse 10 
: « Un autre Ange Puissant vient avec un Livre ouvert » 
c’est cela la Venue. C’est cela le mystère de cette 
Venue. Premièrement, Il apparaît et puis Il ouvre la 

Parole. Est-ce juste ? Et puis, Il vient dans le Corps 
glorifié, achevant ce mystère à travers l'Épouse qui 
S’est apprêtée par ces Sept Tonnerres. Elle est en train 

de recevoir la foi pour être enlevée pour Le rencontrer 
dans les airs ; et ainsi, ils seront avec Lui pour 

toujours. Mais premièrement, cela commence par Lui, 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

18 

étant une Théophanie, en tant que l’Ange de Dieu 
venant… Cet homme n’est pas intéressé par cela. 

Dans son cœur, il dit : « Ils disent cela, mais je ne 

vois pas cela ». En effet, cet homme pense que la Nuée 
est du carburant pour fusée. Il a regardé le Signe de la 
Venue et n’a pas cru que Dieu a décrit le temps par 

des signes. Il n’a pas cru que ceci est le temps de 
l’Union Invisible. Il n’a pas cru le Super Signe. Il n’a 

pas cru que la Tête est venue pour prendre le contrôle 
du Corps. Il n’a pas cru que ceci est 1er 
Thessaloniciens 4 :16 et que ceci est Apocalypse 10. Il 

n’a pas cru cela.  
N’est-ce pas étrange que personne d’autre – Tant de 

prédicateurs dans les organisations, mais lorsqu’ils en 

viennent à prêcher l’Enlèvement, ils ne peuvent pas 
ouvrir ces deux écritures. En effet, si réellement vous 

devez parler de l’Enlèvement, vous devez aller dans 
Apocalypse 10, pour voir ces Sept Tonnerres. Sans 
cela, votre livre est fermé. Sans cela, votre Bible est 

fermée. Et si votre livre est fermé, vous ne connaissez 
pas votre Jour. Vous ne connaissez pas votre Message. 

Vous ne pouvez pas voir votre nom dans le Livre. 
Comprenez-vous cela ? Ceci est important. Qu’est-ce 
qui le trouble ? La Venue. 

…Mon maître tarde à venir,  
49 s'il se met à battre ses compagnons,  

En effet – le fait de battre vient de… C’est le résultat 

de ce qu’il a dans son cœur. Et ce qu’il y a dans son 
cœur est quelque chose de contraire à la Venue. Je 

veux dire que lorsque je lis cela, c’est là le sens que 
j’en tire. Jésus S’est tenu là et a regardé dans le 
courant du temps et a vu l’Age de Sa Venue et ce qu’ils 

diraient au sujet de Sa Venue. Et alors, Il dit, pas 
seulement qu’il se met à battre ses compagnons, mais 

…s'il mange et boit avec les ivrognes, 
1er Thessaloniciens 4 vous parle du mystère de la 

venue, « Le Seigneur descendra du Ciel avec un Cri, une 
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Voix et une Trompette. » 1er Thessaloniciens 5 vous dit : 
« Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit » et vous 
dit « Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes 

du jour. Ceux qui sont ivrognes s’enivrent de nuit. » 
Alors, là, Paul vous dit qu’il y a des ivrognes et des 

sobres. Il dit : « Nous sommes sobres. Nous sommes 
du jour. Nous sommes enfants de la lumière et non 
des ténèbres. Ceux de la nuit sont des ténèbres, ceux-

là sont ivres. » En effet, Apocalypse 17 dit que cette 
prostituée enivrerait la terre entière. Satan séduirait le 

monde entier, les rendant insensibles et les 
endormirait. « Et ils ne l’ont pas su jusqu’à ce que le 
déluge soit arriva… et comme à Sodome, ils ne l’ont 

pas su jusqu’à ce que Sodome soit réduite en cendre. » 
C’est des gens à un endroit où ils n’ont aucune 
révélation.  

Alors, regardez.  
 48 Mais, si c'est un méchant serviteur, 

qui dise en lui-même: « Mon maître tarde à 
venir,  

49 s'il se met… 

Du moment où cette petite controverse est venue au 
sujet de la Venue… En effet, c’est cela la bonne Viande 

que le bon serviteur est en train de distribuer. En effet, 
ce sera en une heure où vous ne vous y attendez pas 
que le Fils de l’Homme vienne, alors soyez prêts. Alors, 
il fait sortir la Nourriture cachée, cette Vérité cachée 
qui était scellée dans la Parole et qui allait retourner 

littéralement leurs cœurs. Il faisait sortir la Nourriture 
au temps convenable, parce qu’ils sont dans la saison 

de la Venue. « Si vous êtes dans la saison de la Venue, 
je ne peux pas vous apporter un message Méthodiste. 
Je ne peux pas vous apporter un message Baptiste. 

C’est l’heure du départ. Je dois vous donner un 
message pour vous donner la Foi de l’Enlèvement. » 

Mais lorsque cela vient maintenant et que vous 

commencez à identifier les signes de la Venue, le 
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dernier signe avant le changement, le signe de la 
venue des anges, le Juge de toute la terre, ils sont 
troublés par cela. Ils ont des questions dans leurs 

cœurs au sujet de la Venue. Ils ne croient pas aux 
signes identifiés en ce jour. Le Signe de la Semence 
du temps de la fin, un Super Signe, le Temps et le 

Signe de l’union, le Signal Rouge du Signe de Sa 
Venue. Ils ne croient pas aux signes. L’enfer qui est 

créé sur la terre ; l’invasion, l’invasion des criquets, les 
puissances démoniaques. Ils ne croient pas aux 
signes. L’ivraie en train d’être rassemblée dans le 

mouvement œcuménique ; ils ne croient pas aux 
signes. 

Ils disent : Non, il ne peut en être ainsi. Il ne peut 

en être ainsi. Comment cela peut-il être ainsi ?  
Comprenez-vous ? 

Alors, ils commencent à dire dans leurs cœurs : « 
Non, ah ha. J’ai trouvé un document dans un 
magazine scientifique disant que ceci ne peut pas être 

cela. » Ou bien : « Un homme est en train de contredire 
cela, alors, maintenant, je trouve des munitions pour 

justifier cette mauvaise pensée dans mon cœur. » 
Comprenez-vous ? Et qu’est-ce que cela fait ? Ils 
commencent à combattre, pas contre l’organisation. Ils 

ne commencent pas à combattre contre les 
Musulmans. Ils ne commencent pas à combattre 
contre les Hindous. Ils ne commencent pas à 

combattre contre les Bouddhistes. Ils ne commencent 
pas à combattre contre les Catholiques et Protestants. 

Contre qui combattent-ils ? Leurs compagnons, les 
serviteurs, ils combattent contre leurs compagnons. 

Mais avec qui mangent-ils et boivent-ils ? Les 

ivrognes. Ils retournent en arrière. Manger et boire, 
c’est la communion. Nous venons pour manger et boire 

ce soir. Ils retournent manger et boire avec les gens là 
où les tables sont pleines de vomissements. C’est là où 
ils retournent manger. Après que le Seigneur les a 
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décrits, ainsi que leur comportement… Et maintenant, 
comme l’a dit le prophète : « Voyez lequel de ces 
Johnny vous êtes.» Comme je l’ai dit : « Je ne parle pas 

à vous qui êtes ici. » Si vous tombez dans cette 
catégorie, très bien. Alors, mettez-vous en ligne 
rapidement.   

Mais ceux à qui je dis ceci et vers qui j’oriente ceci… 
Voyez si vous battez vos compagnons de service avec 

qui vous avez l’habitude de marcher, avec qui vous 
vous associez. Et voyez si vous retournez dans le 
monde des organisations, vers les ivrognes, pour 

manger et boire avec eux et pour recevoir des 
accusations en plus, parce qu’ils sont ceux-là qui L’ont 
crucifié une seconde fois. Et voyez si cet esprit n’est 

pas venu sur vous pour cette fausse union. Vous avez 
pris cet esprit et comme Eve, lorsqu’elle est allée avec 

le Serpent, elle vient maintenant enseigner à Adam la 
doctrine du Serpent.  

Je n’ai pas inventé ceci, vous savez. Dieu m’a donné 

quelque chose ici à dire à ces gens. C’est pourquoi je 
veux marcher dedans sainement, intelligemment, droit 

dans la Parole avec l’esprit correct. Je ne suis pas en 
train de vous donner des munitions pour aller 
commencer votre propre affaire et vous laisser 

entraîner, et commencer à trouver des gens. Vous 
serez responsables de ce que vous faites. Je suis 
conscient de ce que je dois dire en tant que personne 

commissionnée pour parler. 
Je veux dire que je suis en train de dire ceci en Son 

Nom ce soir. Si cela va contrairement à la Bible, alors, 
j’aurais été prouvé faux en disant que je suis en train 
de parler en Son Nom et venant avec mes propres 

pensées. Si la Bible doit s’ouvrir et que le Message doit 
s’ouvrir et identifier le temps et la saison, alors je suis 

en train de parler en Son Nom, parce que Son Esprit 
est supposé être en train de parler dans l'Épouse de 
toute façon. Et Elle porte Son Nom de toute façon. Et 
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ils se rassemblent dans le seul Lieu pourvu, où Il a 
placé Son Nom de toute façon.  

50 Le maître de ce serviteur viendra…  
Une fois encore, Il parle de la Venue [pour] la 

quatrième fois en ces quelques versets. Le Fils de 
l’Homme vient ; le Seigneur, lorsqu’Il viendra ; mon 

maître tarde à venir ; le Seigneur viendra. 
… le jour où il ne s'y attend pas, 

A cause de cela, il n’est pas en train de le chercher. 
Jésus dit : « Il n’a pas les yeux sur la venue. » En effet, 
avoir les yeux sur la venue… Le prophète désigna cela 

et dit : Regarde – Tournez les regards vers Jésus – 
Regarder à l’invisible – Regarder à Jésus. Qu’était-Il 
en train de montrer ? A eux, Il apparaîtra une seconde 

fois ; à ceux qui L’attende, sans péché, pour leur salut. 
Hébreux 9. Quand était-ce ? Après qu’Il est entré dans 

le Sanctuaire, qu’Il a fait l’Œuvre de Médiation et qu’Il 
est sorti pour être révélé entre l’Intercession et le 
Jugement en tant que Rédempteur ; entre « Fils de 

Dieu« et «Fils de David« en tant que Juge Suprême, 
entre «Sacrificateur« et «Roi«. C’est la Bible ! 

50 Le maître de ce serviteur viendra le 
jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il 
ne connaît pas, 

Son niveau d’avertissement avec les tamias par 
terre, bavardant, bavardant, bavardant, bavardant au 
moment où ils devaient être là en haut, volant avec la 

vision prophétique qui est venue à nous en ces 
derniers jours, à une classe prophétique de gens.   

 50 Le maître de ce serviteur viendra le 
jour 

Jésus est en train d’enseigner et de décrire les 

choses avec précision. Voyez-vous, si vous mangez et 
buvez avec les ivrognes, et que vous battez vos 

compagnons, êtes-vous avertis de la venue ? Il faut 
l’Amour parfait pour y aller. Et quelle communion y a-
t-il entre la lumière et les ténèbres et les œuvres 
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mortes des ténèbres ? Quelle communion Bélial peut-il 
avoir avec Christ ? Ne vous mettez pas sous le même 
joug. En d’autres termes, vous êtes dans une fausse 

union. Quelle communion un aigle et une buse 
peuvent-ils avoir ensemble ? Une colombe et un 
corbeau, quelle communion peuvent-ils avoir ensemble 

? Leurs régimes sont différents. Leurs habitudes sont 
différentes. Ils sont différentes espèces d’oiseaux, « Les 

oiseaux du même plumage volent ensemble. » Voulez-
vous communier avec le Pape ? Vous pourriez visiter le 
Vatican, mais vous ne pouvez pas avoir communion 

avec le Pape. La communion, c’est deux amis dans un 
même bateau ; vous êtes de la même nature.  

51 il le mettra en pièce,  
50 Le maître de ce serviteur viendra le 

jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il 
ne connaît pas, 

51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa 
part avec les hypocrites; 

Les mêmes ivrognes dont il aime plus la compagnie 
que la Vérité révélée, prenant plaisir à l’impiété ; leurs 

œuvres religieuses qu’ils aiment plus que la Parole 
révélée, comme Caïn ; ayant communion avec leurs 
œuvres religieuses, battant… Et comme Caïn tua Abel 

parce que ses œuvres étaient mauvaises, ses œuvres 
religieuses…Le maître viendra et le mettra en pièce et 
lui donnera sa part avec les hypocrites. 

En d’autres termes : « Tu aimes les hypocrites plus 
que les Élus. Je suis venu te voir en train de battre les 

Élus. D’accord, puisque tu aimes les hypocrites, tu 
t’en iras avec les hypocrites là où ils vont, là où se 
trouve leur part. » «Le Seigneur… lui donnera sa part 
avec les hypocrites… Mais là où se trouve le cadavre, là 
s’assembleront les aigles.» Le corbeau sera relâché 

pour sortir et aller là où se trouve la carcasse, mais la 
colombe conduira l'Épouse dans le nouveau monde.  
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Il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 

Désolé de vous retenir debout si longtemps, mais 

nous ne le voulons pas vous faire asseoir au milieu de 
la lecture des écritures comme ça.  

Puisse Dieu bénir la lecture de Sa Parole. Vous 

pouvez vous asseoir. Je veux prendre pour petit titre 
ce soir LA MONTÉE DES MOQUEURS DU MESSAGE 

DU SEPTIÈME SCEAU.  Et que Dieu m’aide à me faire 
comprendre parce que le temps avance comme un 
train qui se déplace très rapidement. Et je sais que 

nous avons le Souper du Seigneur, mais vous savez 
que je ne planifie pas ces jours et comment les choses 
devraient être. Ceci vient de moi et ceci est mon temps 

de le dire et je veux le dire. Ainsi, que Dieu m’aide. Je 
dépends de Lui et tout ira sous Son ordre 

conformément à Sa volonté et rien ne sera interrompu.  
Et comme petit sujet, La Démonologie dans le 

Cadre du Message. Et derrière cela, j’ai une petite 

pensée aussi appelée Les Oiseaux Incapables De 
Voler Dans l'Âge de l’Enlèvement – Les Oiseaux 

Incapables de Voler Dans l'Âge de l’Enlèvement. 
C’est là le trouble. Ils ne peuvent pas voler. Ce sont 
des oiseaux incapables de voler. Ils sont liés au sol. Ils 

sont sur la terre. C’est là le problème que nous avons 
aujourd’hui. Les gens sont en haut dans les lieux 
célestes, voyant si clairement cette grande vision de 

Dieu et d’autres sont liés à la terre. C’est pourquoi 
l’aigle a laissé les tamias : « bavarder, bavarder, 

bavarder«; et s’est envolé et les a laissés là. Voyez-vous 
? Eh bien, c’est là le problème aujourd’hui. 

Alors, je dois prendre quelques écritures afin que 

vous puissiez suivre avec moi. Ma prochaine écriture, 
c’est 2 Pierre 3. Lorsque ceci a commencé à venir à 

moi, je n’avais même jamais semblé l’étudier. Je 
n’avais même jamais eu la pensée d’aller et étudier la 
pensée ou rechercher la pensée. Toute chose venait 
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comme une instruction. Et je ne suis pas un novice. 
Ainsi, lorsque les choses viennent de cette façon, vous 
savez exactement ce que Dieu veut faire avec Sa Parole 

parce que L'Épouse a la Pensée, Elle sait ce qu’Il veut 
faire avec la Parole. 

Et quelle Parole vous donne-t-Il pour une certaine 

condition… Il sait ce que vous allez En faire. Vous 
comprenez. Si c’est pour qu’un malade soit guéri, Il 

vous donne quelque chose pour la guérison. Si c’est 
pour le salut de quelqu’un, Il vous donne quelque 
chose pour le salut. Vous comprenez. 

2 Pierre 3 : 
Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre 

(Verset 1) que je vous écris. Dans l'une et 
dans l'autre je cherche à éveiller… 

Dans l’une et l’autre… 1 Pierre, première épître et 

deuxième épître, il dit: 
1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde 

lettre… que je vous écris. Dans l'une et 
dans l'autre je cherche à éveiller par des 
avertissements votre saine intelligence: 

Dans la première épître, il était en train d’éveiller 
leur intelligence par des avertissements. Dans cette 
seconde épître, il vient encore éveiller leur intelligence 

en les mettant plus en souvenir. Et maintenant, n’est-
ce pas là quelque chose ? C’était là ce pourquoi le 

Saint-Esprit avait été envoyé. Lorsque le Saint-Esprit 
vient, Il ramène des choses à la mémoire.  

Et là se trouvait Pierre avec le Saint-Esprit en lui, 

connaissant l’importance de ramener les choses à leur 
mémoire parce qu’Elie et le Fils de l’Homme avaient 
quitté la scène. Et maintenant, cette onction qui était 

dans le Ministère d’un seul Homme était dans un 
Corps composé de plusieurs membres. Et Pierre qui 

était l’apôtre des circoncis dans ce Corps composé de 
plusieurs membres est maintenant en train de parler à 
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l’Eglise et leur dit qu’il est en train d’éveiller leur 
intelligence par le moyen des avertissements. 

2 Afin que vous vous souveniez des 
choses annoncées d'avance par les saints 
prophètes,  

Pierre est en train de dire cela. Qui sont ces saints 

prophètes ? De Moïse jusqu’à Jean, ils étaient de 
saints prophètes. 

… et du commandement de…  
Pas seulement les saints prophètes dans la Bible ; 

mais nous aussi qui sommes vivants et sommes dans 

l’accomplissement de la Parole au temps présent, 
marchant dans la continuité du ministère du Fils de 
l’Homme. Avant que Titus ne vienne tout détruire en 

cette saison, ils étaient en train de marcher, alertant et 
gardant une Eglise alertée aux Paroles du Fils de 

l’Homme. Nous ne faisons rien de différent. Nous ne 
sommes pas en train de nous éloigner par un caprice.    

Nous savons que le Fils de l’Homme n’était pas juste 

en train de prêcher. Il est en train d’amener la vision 
prophétique pour l’âge, car sans vision, le peuple périt. 

Il était en train d’amener la vision de la venue du 
Seigneur. Messieurs, est-ce le Signe de la fin ? Si la 
vision est scripturaire, elle devrait être interprétée par 

les écritures. Et tout vrai prophète, lorsqu’il reçoit une 
révélation ou une vision, il va directement à la Bible 
pour l’interpréter par les écritures. Si cela ne s’ajuste 

pas aux écritures et n’amène pas les écritures à la 
lumière, alors, il a une mauvaise révélation. C’était 

ainsi qu’il s’en approchait. C’était ses paroles, parlant 
et montrant que je ne suis pas en train d’essayer 
d’apporter une théorie. Je vais à la Bible avec ceci, 

amen, parce que ceci est promis pour cette heure. Et 
est-ce ceci le signe de la fin ? Et la guérison s’est 

avancée et a attiré l’attention des gens. Est-ce ceci la 
Voie faisant connaître le mystère ? Il m’a dit : « Ton 
Message précédera la seconde venue comme Jean a 
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précédé la première venue.» Est-ce ceci le Message qui 
s’avance ? Ceci pourrait-il être ces Tonnerres… nous 
donneront la foi pour être changés, ces viles, vieux 

corps gâchés. 
C’est là où il se tenait parlant de cela. Alors Pierre – 

Maintenant, vous savez comment je parle, n’est-ce pas 
? Elie est venu, il a révélé le Fils de l’Homme. Le Fils de 
l’Homme a relâché le Saint-Esprit. C’était venu du 

ministère d’un seul Homme à un Corps formé de 
plusieurs membres à la fin de l’Ancien Testament. Elie 
est venu à la fin du Nouveau Testament et a révélé le 

Fils de l’Homme. Le Ministère du Fils de l’Homme, le 
Message du Soir a relâché le Saint-Esprit, et est venu 

à un Corps composé de plusieurs membres, l’Esprit et 
l'Épouse à la fin du Nouveau Testament. 

Alors, je suis en train de parler et de vous montrer 

le parallèle ; c’est la même chose parce que ceci est 
écrit pour nous servir d’exemples. L’histoire se répète. 

Le même Fils de l’Homme révélé à l’Est est en train 
d’être révélé à l’Ouest.  Vous ne pouvez pas changer 
votre Bible. Qui pouvait enseigner la Bible de la sorte ? 

Il fallait un prophète. Et maintenant, vous voyez des 
gens se lever et clamer que Frère Branham n’est pas le 
prophète. Il n’est pas le prophète de Malachie 4 : 5. Oh 

là, là! Dieu accorde-moi la grâce ce soir.  
Il dit : Maintenant, souvenez-vous, 

…des choses annoncées d'avance par 
les saints prophètes, et du commandement 
du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos 
apôtres: 

Ces hommes qui avaient été appelés hors des 
Sadducéens et des Pharisiens dans le deuxième Exode 

et qui étaient venus et ont reçu le Saint-Esprit, sont en 
train de se comparer eux-mêmes et leurs 

enseignements et leurs paroles au reste de la Bible 
parce que leur enseignement est devenu le Nouveau 
Testament. C’est pourquoi l'épître de Pierre est ici. 
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Comprenez-vous cela ? Voyez, c’est pourquoi vous ne 
connaissez pas Dieu, le Dieu vivant. Les gens sont 
évasifs et ont peur sans le savoir. Dans cet âge, il nous 

a été donné plus de Vérité parce que les choses qui 
n’étaient pas pour ce temps-là sont venues dans ce 
temps-ci. 

Dans cette même épître, à la fin, Pierre dit : «Notre 
frère Paul dit des choses profondes qu’ils combattent 
pour leur propre ruine.» Pourquoi ? Parce que Paul était 
en train d’ouvrir la Venue du Seigneur de la manière 

dont Jésus avait laissé tomber la Semence : «Je 
reviendrai encore.» Paul avait commencé à le donner en 
plus de détails avec un Cri, avec une Voie, avec une 

Trompette, avec Ses Anges puissants dans la flamme 
de feu pour tirer vengeance et ces choses. Avez-vous 

saisi cela ? 
Et bien, toutes ces personnes en ce jour-là 

pouvaient dire : « Il n’est pas en train de dire ce que 

Jésus a dit. Je vous dis. Il n’est pas en train de dire ce 
que Jésus a dit. » Non, l’Esprit est en train d’enseigner 

plus que ce que Jésus avait dit. C’est là la chose. En 
effet, l’Esprit avait promis qu’Il vous montrerait les 
choses à venir. C’est pourquoi il dit : ‘Va recevoir le 

Saint-Esprit premièrement.’ Quand ces choses 
arrivent, cela montre les gens qui n’ont pas le Saint-
Esprit. 

Alors suivez. 2 Pierre 3. Pierre est en train d’écrire 
maintenant, il dit :  

Sachant avant tout que, 
Il est en train d’éveiller leurs intelligences par des 

avertissements. Et ce à quoi il veut aller… Il dit : 
3 Sachant avant tout que, dans les 

derniers jours, il viendra des moqueurs 
avec leurs railleries, marchant selon leurs 
propres convoitises,  

Des hommes ayant des ambitions, des hommes qui 

cherchent le pouvoir et le positionnement ; des 
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hommes comme Koré et les autres ; des hommes 
comme Absalom et Adonija, des hommes comme 
Balaam. Des hommes comme Jéroboam et Saül qui ne 

peuvent pas tout tuer et obéir à toute la Parole du 
prophète et qui trouvent que le prophète demande des 
choses trop difficiles. Alors il changera et réarrangera 

comme il le veut parce qu’il a de l’amour pour Agag. Ne 
sachant pas, lorsque Saül a épargné Agag et son fils, 

Haman, celui qu’on appelle Haman Agaguite, était 
dans une position et était sur le point de détruire tout 
le peuple Juif dans le royaume. 

Parfois, les gens ne peuvent pas voir où va leur petit 
compromis et l’effet de grande envergure. En effet, ils 
trouvent que le prophète demande des choses trop 

difficiles, « Tuez tout. » Lorsque Samuel est venu, il a 
dit, j’entends des brebis bêler. » Et il est venu avec 

Agag et Agag a dit : « Certainement l’amertume de la 
mort est passée. » Et Samuel l’a regardé, lui et Saül à 
une table en train de manger et boire, alors que Dieu 

est Celui Qui avait dit à Moïse et que Moïse avait dit à 
Josué que la mémoire d’Amalek devait être effacée de 

dessous les cieux. Amalek était le petit-fils d’Esaü. Il 
était en Esaü lorsque Esaü avait rejeté le droit 
d’aînesse. Vous voyez, la Parole n’est pas pour le 

charnel et le superficiel.  
3 Sachant avant tout que, dans les 

derniers jours, il viendra… 

Quand est-ce qu’ils viendront ? Moqueurs, 
marchant selon leurs propres convoitises.  

4 et disant: Où est la promesse de son 
avènement?  

C’est le même homme parce que Pierre et les autres 

ont reçu ceci car Jésus avait enseigné cela sous le 
Septième Sceau au temps de la Venue. Pierre les 

appelle moqueurs ici. Jésus les avait appelés mauvais 
serviteurs là-bas. Il dit : « Alors, où est la venue ? Vous 
tous, vous dites qu’Il est venu. » Certains sont partis et 
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n’ont même plus de communion parce qu’ils disent 
que le Seigneur est déjà venu. Voyez-vous ? Toutes 
sortes de fanatisme. Son apparition et Sa Venue : Son 

apparition est la première partie de cette Venue. Il est 
venu dans la Théophanie. Il est venu comme la 
Colonne de Feu. Il est venu comme la Colonne de 

Nuée. Il S’est voilé dans la chair humaine. Tout cela 
s’était produit avant qu’Il ne vienne dans un Corps de 

Chair. Le Corps de Chair est venu à la dernière 
Trompette. Mais au Cri et à la Voix, Il est dans la 
forme du Fils de l’Homme et dans la forme de l’Epouse. 

«En ce jour, vous connaîtrez que Je suis en vous et vous 
en Moi.» Il fait ces trois choses alors qu’Il est en train 

de descendre. 
…Où est la promesse de son avènement? 

Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme dès le commencement de 
la création. 

C’est là leur argument. Regardez leur argument. En 
d’autres termes, pour être en train d’enseigner que 
vous devez être en train de renier Jésus. Je me 

demande si vous saisissez cela. Ce sont là des gens qui 
reniaient Jésus parce que Jésus avait enseigné qu’Il 
allait revenir. Et Jésus a dit : « Lorsque vous verrez le 
Fils de l’Homme venant sur les Nuées avec puissance et 
une grande gloire, alors levez la tête car votre 
rédemption est proche. » Pas que vous serez rachetés 
lorsque vous verrez pleinement la Nuée. Non, elle est 

proche. Vous venez à la Rédemption au temps présent. 
Vous recevez la Nouvelle Naissance. Vous grandissez 
(c’est juste !) à l’image de la Parole. Vous serez changés 

au Corps-Parole. Alors, vous pouvez changer de 
dimensions. Lorsque vous voyez l’Ange Puissant 
descendant avec le Livre ouvert… Il cria d’une Voix 

forte et les Sept Tonnerres ont fait entendre leurs Voix. 
Alors, les mystères qui étaient scellés dans le Livre 

sont montrés au Messager, le septième Ange, parce 
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qu’il est un prophète. Il est maintenant celui-là qui va 
apporter ce que sont ces Sept Tonnerres. Ce n’était pas 
écrit. Il faudrait un prophète. 

Dieu a dit à Daniel : « Scelle ces paroles, Daniel. 
Ferme cela. Ce n’est pas pour ton temps. » Il avait cela. 
Il avait écrit cela, mais il n’avait pas compris cela. 

C’était une Parole non-révélée. Puis, Jean vit la même 
vision. Il avait parlé à Jean. Il a dit : « Ne l’écrit pas, 

Jean… Mais aux jours de la Voix du septième Ange… « 
Alors, il y a une Parole non-écrite et non-révélée qui 
doit être connue et qui ne serait pas connue jusqu’à ce 

que le Septième Ange ne vienne. En effet, c’est en 
sonnant – quand le Septième Ange sonne de la 
Trompette que ces choses seront ouvertes. 

Ceci est connecté au départ de l'Église. Il vient. Il 
apparaît. Comme le fils du propriétaire du ranch, il 

vient dans son Lévis, dans son jean, et il est à la 
recherche de son épouse. Et il trouve une fille et lui 
donne Les paroles infaillibles de promesse. Puis, il 

disparaît de la scène pour une saison. Et là, elle 
s’apprête. Et puis, il réapparaît dans le smoking et elle 

est habillée de la tenue de mariage. Alléluia ! Il est en 
train de leur dire ce qui va se passer. Il n’est pas en 
train de leur raconter une histoire. Il est en train 

d’ouvrir les mystères, les placer là. Moqueurs et 
railleurs… Pierre dit :  

5 Ils veulent ignorer, en effet… 

Ils ne sont pas « ignorants » vous savez. Ils sont « 
volontairement ignorants. » Écouter ce que cela 

signifie. Caïn – Dieu ne peut pas vous juger s’Il ne 
vous révèle pas la vérité. « Ceci est la condamnation… 
la lumière est venue pour que les actes de chacun… »  
Qu’est-ce que la lumière ? Pour éprouver, pour 
découvrir. Pourquoi allumez-vous une lumière ? Pour 

révéler quelque chose. La Lumière vient pour vous 
montrer ce qui est juste et ce qui n’est pas juste. Et 
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alors, Dieu dit à Caïn : « Fais comme ton frère, Je vais 
l’agréer. » 

Maintenant, Dieu lui a fait connaître la vérité. Avant 

cela, Dieu ne pouvait pas le juger. Dieu est obligé car Il 
n’appelle pas un homme en jugement sans l’avoir 
premièrement averti. Il étend la miséricorde 

premièrement. Il étend la grâce de Dieu premièrement. 
Vous rejetez cela, alors vous en devenez responsable. 

Que ferez-vous de ce Jésus appelé Christ ? Il est 
présenté dans vos mains ; Jésus dans vos mains. La 
Parole est placée dans vos mains. Voyez-vous ?  

Alors, que s’est-il passé ? Ils regardent maintenant 
cela et Caïn dit : « Je ne crois pas cela. Parle-moi, 
donne-moi ma propre révélation. Je ne vais suivre 

personne. » Quoi ! Vous ne voulez suivre personne ? 
C’est là le chemin de Dieu. Vous devez croire en ceux-

là que Dieu vous a envoyés. C’est ainsi que vous faites 
les œuvres de Dieu. Vous voulez que Dieu change Son 
plan pour vous. Non, ça ne marche pas. Et où est la 

promesse de son avènement ? Ils sont volontairement 
ignorants.  

Ainsi, lorsque Caïn refusa cela, alors, il ne pouvait 
plus plaider ignorance maintenant. Il ne pouvait plus 
dire : « Je ne savais pas. » Non. La vérité était venue 

directement là où il avait le problème et Il a dit : « 
Exactement là. Change ceci maintenant même. » Après 

cela maintenant, il était alors volontairement 
désobéissant. Alors, lorsque la colère de Dieu est 
venue, il ne pouvait plus plaider ignorance. Il ne peut 

pas dire : « Eh bien, je ne savais pas. » Non, écouter, 
reconnaître et agir selon la Parole de Dieu. Cela ne 
leur avait pas profité parce qu’ils n’avaient pas joint la 

Parole à la foi en eux ayant entendu cela ; et donc, ils 
ont péri à cause de l’incrédulité et ils n’étaient pas 

entrés dans la promesse. Il y a une promesse qui nous 
est faite pour entrer dans Son repos. Ayons la crainte 
sinon nous en serons privés.  



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

33 

Vous voyez, c’est là où nous manquons la Parole, 
lorsque nous devenons membres d’églises, parce que 
tout fait partie d’un programme d’église et nous 

sommes plus intéressés par cela que de connaître la 
Parole. En effet la Parole vous enseigne les exigences 
de Dieu ; ce que Dieu requiert de vous, le but pour 

lequel Dieu vous a appelés, ce que Dieu attend de 
vous, ce dont Dieu va vous responsabiliser, comment 

Dieu veut vous utiliser, comment Dieu veut vous 
bénir, comment Dieu veut agir au travers de vous. 
C’est pourquoi Il vous a acquis et vous a appelés pour 

qu’Il puisse sanctifier une Église, habiter en Elle et 
continuer Son œuvre à travers Elle.  

Vous devez savoir que ceci, c’est ce qu’est votre 

chrétienté. C’est pourquoi nous sommes assis ici ce 
soir. Pas pour un programme, pas juste pour venir et 

prendre un peu de Vin et un peu de Pain. En effet, ceci 
est réellement l’évidence que vous êtes en train d’avoir 
cette communion ; vous et Dieu êtes en train de parler 

de ces choses et que vous êtes en train de fructifier et 
vous êtes en train de mourir à vous-même pour qu’Il 

puisse vivre à travers vous. En effet, vous venez 
montrer que vous avez accepté qu’Il est mort pour 
vous par Son Corps brisé et Son Sang a coulé pour 

frayer un chemin pour que Sa vie vienne en vous. 
Lorsque vous prenez ce morceau de Pain et buvez de 
cette Coupe, c’est là ce que vous témoignez : « Le crois 

que Jésus est mort pour moi. Je crois qu’Il est mort 
pour venir et vivre en moi. » Nous n’adorons pas un 

Dieu mort et nous ne regardons pas en arrière, au 
Calvaire avec ceci seul. Il a dit : « Vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.» Cela a 

rapport avec Sa mort et Sa venue. Quand Il sera en 
train de venir, vous serez dans un Corps glorifié parce 

que lorsqu’Il est mort, Il paya le prix pour votre pleine 
rédemption. 
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Alors, toutes les fois que vous venez et que vous 
prenez ceci, vous aspirez à plus de Vie, à plus de 
Parole, à plus de Puissance, à plus d’Esprit, une 

marche plus proche. Vous attendez cela dans votre vie. 
Vous ne venez pas prendre ceci comme un rituel et 
une tradition. Non, vous vous rappelez ce pourquoi Il 

est mort. Vous vous rappelez comment Il a souffert 
pour ceci. Vous vous rappelez ce que cela Lui a coûté, 

qu’Il a démoli le mur de séparation du milieu et que 
par une route nouvelle et vivante, (alléluia !) nous 
pouvons avoir accès pour venir devant le Trône de 

grâce et obtenir miséricorde. Alléluia ! C’est là ce que 
nous nous rappelons.  

Suivez encore. Pierre n’est pas en train de parler 

d’une Venue différente de ce que Jésus avait enseigné. 
Lorsque nous parlons de Venue ici, nous parlons de la 

Venue que nous a enseignée le Fils de l’Homme. 
Lorsque Pierre et les autres parlent de la Venue ici, ils 
parlent de la façon dont le Fils de l’Homme leur a 

enseigné cela. Vous voyez, lorsque vous ne savez pas 
comment lire la Bible, vous ne lirez que des choses. 

C’est pourquoi, si les gens comprennent que ceci, c’est 
un ministre du Message, prêchant au Peuple du 
Message… C’est pourquoi ils disent que dans la Bible : 

« Ah ! Ceci n’est pas le Message. Ceci n’est pas le 
Message. » Non-sens ! 

Jésus avait condamné les dénominations lorsqu’Il 

était venu. Elie les a fait voler en éclats ! C’est juste. Ils 
disent : « Nous sommes les Juifs. » Il a dit : « Non, vous 
avez pour père le diable. » Jean a dit : « Vous, serpents 
dans l’herbe, qui vous a appris à fuir la colère à venir?« 
Jésus a dit: «Vous blanchissez des sépulcres remplis 
d’ossements.» C’est juste. Pourquoi ? Ces hommes 

étaient en train de lui dire… Son discernement est de 
la bonne aventure. Ils L’ont appelé diseur de bonne 
aventure. Ils disaient qu’Il était né dans la fornication. 

Ils critiquaient tout ce qu’Il faisait. « Regardez, Il 
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mange et boit avec des pécheurs, comment peut-Il être 
un Prophète ? Quelle partie des Ecritures dit qu’un 
prophète vient de Nazareth et Galilée ? » 

C’est la même chose qu’ils font aujourd’hui avec le 
Prophète. En effet, ce même esprit dénominationnel de 
critique est sur eux, essayant de le mettre sous le 

microscope ; et le diable essaie d’utiliser ceux qui se 
réclament de l’extérieur disant : «Nous sommes nés et 

avons grandi dans le Message.» Cela ne signifie rien. 
Ça ne signifie rien ! Tout ce que vous dites là, c’est la 
naissance physique et combien d’années que vous êtes 

à votre étape actuelle. Mais s’il y avait une Nouvelle 
Naissance là à l’intérieur, alors, vous venez à quelque 
chose de réel. Alléluia ! Vous venez à quelque chose de 

réel si vous avez la Nouvelle Naissance là à l’intérieur 
parce que personne ne peut appeler Jésus Seigneur 

sans le Saint-Esprit. Alléluia ! Personne ne peut 
L’appeler, Seigneur sans le Saint-Esprit. Avez-vous 
reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Voyez-

vous ? 
Je veux faire la mise en place de mes écritures 

premièrement et puis je viendrai à ceci, mais vous 
voyez que ça avance, alors, vous pouvez déjà voir la 
direction. Beaucoup de non-sens de ce genre avance. 

Je me suis assis et je l’ai observé avancer sur plus 
d’un an, deux ans maintenant. Je l’observe. Et je ne 
veux rien dire, parce que je connais beaucoup d’entre 

les frères. Je dis : « Qu’est-ce qui ne va pas avec eux ? 
Pourquoi font-ils ceci ? Comment en arrivent-ils là ? Ils 

ne voient pas ce qui se passe dans leur vie. » Mais il y 
a deux jours, ceci était comme un coup, un coup 
d’éclats est venu du ciel et Il a commencé à parcourir 

les écritures dans la Bible, les écritures, les écritures, 
les écritures, les Écritures ; et c’est pourquoi je sais 

que je ne suis pas en train d’exprimer mes propres 
pensées ici. 
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Vous voyez, Salk n’avait pas besoin de chercher un 
vaccin jusqu’à ce que la Polio n’arrive. Pourquoi 
perdrait-il son temps dans un laboratoire – « Que fais-

tu là ? » « Je suis en train de chercher un vaccin au 
cas où la Polio viendrait. » Lorsque la Polio est venue et 
que les gens ont alors commencé à être paralysés et ne 

peuvent pas marcher ; alors, d’autres personnes 
maintenant, au lieu de combattre la maladie, le virus 

appelé Polio, elles ont commencé à combattre la 
déformation dans le corps, ce qui était le résultat de la 
Polio. Elles s’occupent des symptômes. Alors, ils 

viennent avec une béquille. Ils viennent avec un 
déambulateur. Ils viennent avec différentes choses. Ah 
! Lorsque Salk est venu et a dit : « Vous n’êtes pas en 

train de faire le combat. » Il a dit : « S’ils sont en train 
de faire le combat, nous devons nous débarrasser du 

virus. Nous devons retourner à la source et à l’origine 
de ce virus. Nous devons retracer le gène de cette 
chose. Nous devons le faire descendre et le disséquer. » 

Amen. Alléluia ! « Et mettre en place la bombe pour le 
faire exploser et l’ôter du corps des gens, c’est là ce 

que nous devons réellement faire. » Alléluia ! 
Tous ces moqueurs – c’est là mon titre, «LA 

MONTEE DES MOQUEURS DU MESSAGE DU 

SEPTIÈME SCEAU ». Ce Message du Septième Sceau 
est celui dont il a dit : « Des millions de mes amis vont 
s’éloigner de moi. Ils diront : ‘Pour qui Frère Branham 

se prend-il, qu’essaie-t-il de faire de lui-même ? « En 
effet, ils n’avaient jamais compris la réalité de ce que 

ce discernement était. Ils appellent cela ‘parole de 
connaissance’. Parole de connaissance ?  
Certainement, c’était une parole de connaissance, 

mais bien plus qu’une parole de connaissance, parce 
que beaucoup de personnes dans le Corps aussi 

avaient une parole de connaissance. 
« Frère, tu ne devrais pas faire cela. J’ai dit à ce 

frère, tu sais, prends l’autre job et ainsi de suite… oui, 
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dit le Seigneur. » Mais lorsqu’un homme se tient là et 
dit : « Je les observe sous la vision. » Lorsque le vent a 
tourné la Bible à Hébreux 6 et il a dit : « Seigneur, je 

ne peux rien comprendre«, et la vision est venue et il a 
vu un homme en noir allant et qui commence à semer 
dans les champs. Il a vu le blé et l’ivraie venant 

ensemble et disant tous deux « Alléluia ! Gloire à Dieu. 
» La même pluie tombant sur eux deux. Il a dit : « J’ai 

commencé à comprendre pourquoi je n’étais pas au 
camp de réunion à Mishawaka. » 

Là, il se tenait et là, il y avait le blé et l’ivraie ; c’était 

deux hommes. Ce n’était pas une quelque petite chose. 
Et là, ils étaient sous la pluie et la pluie n’était pas une 
certaine pluie venant d’un nuage dans le ciel. C’était le 

déversement du Saint-Esprit dans une réunion ; et un 
homme vivant une vie impure et l’autre ici vivant une 

vie morale, mais les deux ont part au Saint-Esprit. 
Mais l’un avait part et manifestait injustement le 
Saint-Esprit. C’est juste. 

Frères, je vous le dis. Vous savez, vous regardez ces 
choses et cela vous fait penser : « Seigneur, dans quel 

âge sommes-nous ? « Ceci, c’est le temps de la fin. 
Quel genre d’enseignants devrions-nous être lorsque 
ces virus se déplacent et que l’Eglise doit avoir une 

immunité ? Quel genre d’étendard Dieu devrait-Il 
élever parce qu’il ne s’agit pas des gens hors du 
Message ? C’est des gens qui sont dans les rangs. C’est 

pourquoi je dis La Démonologie Dans Le Cadre De 
l’Eglise. Et ce à quoi je vais aboutir, c’est de vous 

montrer, cette trainée noire qui raccorde ces gens, 
érigeant un mur d’incrédulité – ce sont toutes ces 
trainées noires de sites web qui les connectent… Ce 

sont des usines de virus vomissant le mensonge dans 
un âge de l’Internet dans le monde entier, apportant 

l’incrédulité. C’est là la chose. 
Le péché, c’est quoi ? Qu’est-ce qui les avaient 

amenés à avoir des problèmes ? L’incrédulité. Créer un 
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doute ; apporter l’incertitude, alors ils ne pourront pas 
Être Certains De Dieu.  Les retenir là où ils sont 
essayant de se poser des questions, si ceci est juste ou 

si ceci est juste. Et c’est pourquoi on en vient 
maintenant au Sceau de Dieu, le Nom écrit sur votre 
front ; pas d’être en train de vous réjouir dans la 

révélation lorsque cela vous est expliqué. Pas ça, mais 
vous avez le Sceau de Dieu. Vous avez une répugnance 

dans votre vie. Vous savez ce que vous savez parce que 
vous le savez par expérience et par la révélation. En 
effet, vous êtes ceux qui sont bâtis sur ce roc. « Sur 

cette pierre, Je – Moi, Jésus, Je bâtirai Mon Eglise et les 
portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. »  « 

Comment cela se passera-t-il, Seigneur ? « Je leur 
donnerai la puissance dominante de la révélation de la 
Parole. « Il n’y a pas de puissance dominante… »  « Je 

leur montrerai qu’une telle révélation divine retournera 
littéralement leurs cœurs. Ils vivront par la Foi du Fils 

de l’Homme. Ils pourront lier ce mamba. Oh là, là ! Il a 
dit : « Ils viennent avec un Missile Tomahawk Cruise.» 
Il a dit : « Je vous donnerai des armes nucléaires.» 

Amen ! Alléluia ! Cela vaporisera toute chose. Que le 
diable sache que c’est à Jésus-Christ qu’il aura affaire. 

En effet, dans cette dernière saison, c’est comme – 
Avez-vous jamais vu un homme jouant aux Echecs ? 
Et avez-vous jamais vu une armée allant sur un 

champ de bataille ? Vous vous souvenez de ces 
messages sous Joël, La Guerre Des Etoiles – 

L’Invasion Des Criquets ? Détruire la récolte avant 
même que les fruits arrivent à la maturité, avant 
même qu’ils soient moissonnés et engrangés. C’était là 

l’invasion. Mais Dieu avait promis qu’Il aurait une 
moisson. « Ne touchez pas à l’huile et au vin.» Dieu 

avait promis qu’Il aurait Un Signe De La Semence Du 
Temps De La Fin. Il aurait quelques personnes dans 
les derniers jours, un petit groupe de la vraie Semence 

de la Parole. Il aura ce genre de personne dans les 
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derniers jours. Dieu avait promis cela et les promesses 
de Dieu ne peuvent pas faillir. 

Ces Fils de Dieu allaient se lever dans les derniers 

jours. Ces aigles de l’œuf… Les aigles de Dieu allaient 
s’envoler. Alléluia ! Frères, pensez-vous que des 
hommes avec la révélation de ce Septième Sceau et ces 

Sept Tonnerres… Quelque coq, mélangé avec le dindon 
et l’autruche… Pouvez-vous vous opposez à l’un de ces 

aigles volants ? Aucun de ces oiseaux volants ne peut 
arriver là. Ils sont tous des oiseaux de la terre. Vous 
les entendez jacasser. L’un commence à agir comme 

un dindon. La minute suivante, vous vous rendez 
compte de combien de théologie mélangée ils ont. Ils 
ont la théologie du dindon mélangée avec la théologie 

du coq, mélangée avec la théologie de l’autruche dans 
leur pensée et ils pensent qu’ils sont armés. Et puis ils 

font de petits podcasts et veulent se tenir là et dire que 
Frère Branham n’est pas Malachie 4. Vous feriez 
mieux de m’écouter ce soir. Vous découvrirez qui est 

Malachie ! Alléluia ! Gloire ! Oh, merci Seigneur ! [Frère 

Vin et l'assemblée se réjouissent –N.D.É.] 
Vous n’avez aucun problème avec cela. L’une des 

écritures qu’Il m’a données est Apocalypse 2 :12 ; « 
Celui qui a l’épée à double tranchants. » Il a dit : « Voici, 
Je viens bientôt pour frapper cette chose avec l’épée de 
ma bouche. » Il a dit : « La nuit dernière, ces sœurs 
criaient, ‘Oh Frère Branham, le FBI nous expose. Ils 

disent que vous êtes un faux. Vous êtes ceci. Frère 
Branham, vous n’êtes pas réellement le prophète. 

Frère Branham, vous êtes quelque diseur de bonne 
aventure perfectionné’. » Il a dit : « Quoi ! » Il a dit : « La 
nuit dernière, vous avez vu Dieu comme étant un 

Guérisseur. Vous Le verrez dans la bataille ce soir. 
Asseyez-vous là et suivez. » Alléluia ! 

Le prophète est venu dans le service. Il a dit : « Je 

tiens mes réunions à l’air libre. Capitaine Al Ferreira » 
il  a dit : « Il a reçu le Saint-Esprit dans une chambre 

d’hôtel – dans une galerie de tir plutôt.» Il a dit : « 
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Maintenant, il est un huissier dans mes réunions. Il 
est le chef du FBI. » Amen. Il a dit : « Et ces hommes 
sont du FBI, venus pour m’investiguer. » Il a regardé 

là-haut au balcon. Il a dit : « Ce n’est pas le FBI. Ce 
sont deux prédicateurs récidivistes Méthodistes. » Il a 
dit : « Laisse-les descendre par ici. Si je suis faux, que 

je tombe mort. Si je suis vrai, qu’ils tombent morts. »  
Il a dit : « Vous n’aviez pas vu ces deux ombres noires 

sortir de cette réunion en courant à une vitesse et 
partir. » Oh là, là ! 

Vous voyez beaucoup de ces esprits 

dénominationnels, leur père et leur grand-père étaient 
de ces hommes qui avaient leur Bible ; Docteur et 
ainsi de suite, Docteur Untel, et toute leur théologie et 

leurs homélies et leurs excuses et toutes leurs 
différentes choses ; leurs PhD et leurs LLD. Et lorsque 

le prophète, avec son niveau d’étude de septième a dit 
: « Venez et tenez-vous dans la présence de la Colonne 

de Feu avec votre Bible à Chicago. » Aucun d’entre eux 
n’a osé bouger.  

Et vous savez, comme les enfants, lorsqu’ils 

grandissent et voient que leur père et leur grand-père 
ont reçu un coup de fouet, ils grandissent avec la 
vengeance. Ils disent : « Je retournerai à ces gens un 

jour. » Et ils attendent la vengeance. Cet enfant grandit 
en attendant la vengeance lorsqu’ils voient qu’Elie 

avait coupé la tête à ces prophètes de Jézabel. Vous 
savez ce que disent ces enfants : « Lorsque je serai 
grand, je vais m’occuper d’eux. Je vais étudier la 

théologie. Je vais étudier le Message. Je vais découvrir 
toutes sortes de faussetés dans le Message. Je viens 
pour eux. » 

Ils devraient être fouettés plus sévèrement que leur 
père et leur grand-père parce que ceci est l’heure de La 

Plus Grande Bataille Jamais Livrée. Quelle est la 
bataille ? La Sagesse Contre La Foi. Il a dit : « Les 
enfants de la sagesse issus de l’arbre de la 
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connaissance du bien et du mal et les enfants de la foi 
issus de l’Arbre de la Vie venant dans la grande 
confrontation. » « Prenez toutes les armes de Dieu «, a-

t-il dit. « Ceci est Le Combat ; Michaël et Lucifer à 
nouveau sur le champ de bataille. Alors que ce groupe 
chevauche le cheval pâle appelé la mort, et 

l’incrédulité est ce qui a produit la mort. » Il a dit : « De 
ce côté, un cheval blanc, la Parole pure, non-adultérée. 

» Alléluia ! « Son nom est appelé la Parole de Dieu et de 
Sa bouche sort une Épée tranchante. » C’est le même 
dans le deuxième Âge. C’est ainsi que Jésus S’est 

dévoilé Lui-même. Comprenez la Parole mes amis. 
Comprenez la Parole. 

Ceci n’est pas un jouet.  C’est tout l’enfer.  Il a 

dit : « Tout l’enfer est contre cette Vérité. » Dans Christ 
Est Le Mystère De Dieu Révélé, lorsqu’il va pour 

ouvrir le secret à l’arrière de la Pensée de Dieu, cet 
Ange que personne ne connaît… Prenez votre livre sur 
Christ Est Le Mystère De Dieu Révélé et voyez ce 

qu’il dit là-bas. Il a dit que Satan fera venir des 
hommes. Il les fera s’asseoir dans la tranquillité et 

paraître comme s’ils sont en train de communier avec 
vous. Puis, ils vont répandre leurs poisons acides de 
malice et de jalousie et toutes ces choses. Et puis, ils 

vont commencer à l’étaler à travers l’église.  
Eh bien, c’est exactement ce qui se passe dans ces 

lieux. Et maintenant, les voix deviennent graves et 

alors, cette trainée noire est simplement en train 
d’unir les gens et ils retournent avec les ivrognes. Et 

maintenant, les ivrognes viennent raconter leurs 
propres histoires, leurs contes ivrognes, comment 
Frère Branham pensait que lui seul, vous savez, avait 

la Parole. Lui seul avait la Parole pour l'Âge. 
Ils avaient une Parole pour un âge dénominationnel, 

un âge de réformateurs. Mais l’âge a changé et est 
devenu l'Âge de l’Aigle, l'Âge prophétique, et ils 
n’avaient pas de Parole pour un Âge prophétique parce 
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qu’ils croyaient qu’Eve avait mangé une pomme. Ils 
croient au Père, Fils et Saint-Esprit. Ils avaient un 
faux baptême. Ils avaient des femmes avec les cheveux 

coupés court comme prédicateurs. Ils avaient des gens 
qui allaient dans des écoles bibliques pour obtenir un 
certificat et les appellent ministres. Ce n’était pas là 

l’église que Paul avait établie. Paul a dit : « Prenez 
garde à la façon dont vous bâtissez sur la fondation. 

Vous bâtissez avec du bois, du chaume et du foin. » Il 
a dit : « Le jour vient et l’œuvre de chacun sera 
manifestée. Si ce n’est pas la Parole, ce feu brûlera la 

chose. » Le même feu qui détruit le bois, le chaume et 
le foin ne fait que purifier l’or, l’argent et les pierres 
précieuses. L’Epée du Roi avait un manche en or, une 

lame argentée et un poignet en nacre. C’est la Parole, 
mes amis. C’est la Parole.  

J’ai consacré des bébés ce soir, mais cela n’est pas 
réellement mon ministère. Voici mon ministère. Je suis 
dans mon ministère ici sur le front de bataille avec 

l'Épée à double tranchants, sortant contre les 
puissances démoniaques, les démons intellectuels 

dans les derniers jours, les enfants de la sagesse. La 
montée des moqueurs qui haïssent ce Message de la 
Venue du Seigneur. Jésus leur a dit quel genre de 

serviteur Il sera et ce qu’Il fera. Nous identifions cela 
ici dans Matthieu 24. Pierre est en train d’enseigner la 
même Venue que Jésus leur avait enseignée. Ils ne 

savaient rien de la Venue. Ils ont posé la question et ils 
ont reçu la réponse. Et Jésus est Celui qui leur a 

ouvert le mystère sur le Mont des Oliviers. Matthieu 
24, lorsqu’Il leur a ouvert les Sceaux… Et là se trouve 
Pierre, un ministre du Message avec les clés du 

Royaume. Ces révélations spéciales qui donnent à 
l’homme l’accès au Saint-Esprit… C’est pourquoi les 

écritures disent : « Alors qu’il a prononcé ces paroles, le 
Saint-Esprit est descendu.» Comprenez-vous ? 
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Suivez. Continuons. 2 Thessaloniciens 2: Non. Oui. 
Ai-je eu cela ? Non. Oui. 2 Thessaloniciens 2: Pierre 
dit: «Les moqueurs dans les derniers jours, marchant 
selon leur propre convoitise…« Comme Koré. Que fit 
Koré ? Il renia l’autorité officielle de Moïse. Et que fut 

le résultat ? La terre s’ouvrit et l’avala. Retournez dans 
Pourquoi je suis contre les religions organisées si 
vous pensez que Frère Branham est un faux prophète. 

Il prophétise au sujet de ces hommes. Il a dit : « La 
mondanité les emportera. » Vous entendez cela ? Vous 

venez contre un prophète confirmé ; la mondanité, le 
monde s’ouvrira et vous avalera.  

En effet, Koré voulait d’une position qui n’était pas 

sienne et Koré tourna et dit : « Nous sommes tous le 
peuple de Dieu. Saints hommes de – Qui est-ce que 

Moïse pense qu’il est ? Moïse fait une erreur sur sa 
propre personne. » Moïse fait une erreur sur sa propre 
personne ? Miriam pensa la même chose. Elle a dit : « 

Eh bien, nous avons aussi une prophétesse dans 
l’église. » Prophétesse dans l’église ? Elle alla parler de 

la femme de Moïse ; même pas en apportant une 
fausse prophétie, juste parler de la femme de Moïse 
avec Aaron et ils étaient de la famille de Moïse. Vous 

pensez que Dieu avait fermé les yeux parce qu’ils 
étaient de la famille de Moïse. Dieu lui a dit : « C’est 
mieux que ton père te crache sur le visage.» Et c’est 

exactement ce que Dieu fit. Il lui cracha au visage. La 
Parole de Dieu est sortie et elle a été couverte de lèpre, 

toute la face. Et ils devaient la faire sortir du camp 
immédiatement.  

Ça, c’est Israël. Sept jours-là, en dehors du camp 

pendant que l’épouse Gentile de Moïse – en effet, ils ne 
peuvent pas comprendre comment Jésus, s’Il est le 

Messie, comment Il a une Épouse Gentile ; pourquoi Il 
s'est marié cette femme. Après qu’elle a été guérie, elle 
est revenue après sept jours. Sept Ages de l’Eglise, Il a 
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une Epouse Gentile. Vous ne pouvez pas parler contre 
Elle. 

Lorsque Paul, le Pharisien des Pharisiens, enseigné 

aux pieds de Gamaliel, circoncis le huitième jour, de la 
tribu de Benjamin, le premier roi, lorsqu’il commença 
à les persécuter, Il a dit : « Quoi !« Jésus est descendu, 

le gifla et il tomba de son cheval et l’aveugla.  
« ¨Pourquoi Me persécutes-tu ? » « Mais Toi… ?» « Tu 

les touches. Tu Me touches. C’est Ma Femme. C’est 
Mon Épouse. Ils sont Mon Peuple. Tu les touches. Tu 
Me touches. » Il a dit : « Dis à cet homme qu’il verra, 

mais il souffrira à cause de Mon Nom. » 
C’est vrai, mes amis. Vous suivez la Bible. Vous 

pensez que Dieu fait des blagues ?  
2 Thessaloniciens 2 : Je suis juste en train de 

prendre quelques places ici. Maintenant suivez. Je 

veux vous montrer quelque chose ici. Ceci est 
vraiment, vraiment merveilleux. Voyez comment il 

vient avec cette Venue du Seigneur, Matthieu 24. Les 
moqueurs vont monter. Ils commencent à battre leurs 
compagnons. Qu’est-ce qui fait le problème ? La Venue 

du Seigneur, parce qu’ils ne croient pas cela.  
Ismaël était-il en train de battre et de persécuter 

Isaac ? Ismaël était-il le fils de la chair Agar l’esclave, 

la dénomination ? Isaac était-il le fils de la promesse ? 
La semence pourrait-elle hériter avec la balle ? Les 

enfants de la chair combattent contre les enfants de la 
Parole. C’est juste, battant leurs compagnons, les 
persécutant, un esprit de persécution montant dans ce 

cœur. Cela commence dans le cœur. Ils ne pourraient 
pas comprendre comment cela pourrait être le mystère 
de la Venue. Cela ne correspondait pas aux 

spécifications théologiques. Cela n’était pas selon leur 
goût religieux. Vous savez ce qui s’est passé ? Il les a 

livrés à un esprit réprouvé parce qu’ils n’avaient pas 
l’amour pour la Vérité.  
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Ce sont là des prophéties pour le Temps de la fin. 
C’est ce vers quoi nous descendons ici ; des insensés 
marchant avec les chaussures écroûtées là où les 

anges craignent de poser le pied. En effet, ils sont dans 
le Message, mais n’ont rien appris au sujet de l’Eglise 
de Dieu ; ils n’ont pas vu ce que cette église primitive 

était parce qu’ils sont devenus tellement pleins de 
dénomination qu’ils vivent avec leurs propres idées.  

Ils pensent qu’ils peuvent ouvrir la Bible. Ils ont la 
concordance. Avoir un programme biblique, un type 
dans votre parole. Regarder le Lexique Grec et venir 

avec une révélation. Ils pensent que c’est là ce qu’est la 
Bible. C’est là ce qu’ils font. Ils pensent que c’est là un 
ministère. Puisqu’ils ont cela, ils n’ont plus besoin 

d’avoir un contact avec Dieu. Leur dieu maintenant est 
l’ordinateur. Il crache le Grec, l’Hébreux et toutes 

choses pour eux.  
J’espère que nous n’avons pas ce genre de chose. 

J’espère que nous savons, ministres, que vous devez 

être avec l’oiseau mâle. J’espère que vous savez que 
vous devez être avec l’oiseau mâle.  

Et maintenant, nous vous prions frères, par la venue 
de notre Seigneur Jésus-Christ, 

Ceci est 2 Thessaloniciens 2. Qu’est-ce que 2 

Thessaloniciens 1 ? « Jésus sera révélé avec Ses 
puissants anges au milieu d'une flamme de feu, du ciel « 
Est-ce juste ?  Qu’est-ce que 1 Thessaloniciens 5 ? « Le 
Jour du Seigneur viendra comme un voleur… ceux du 
jour et ceux de la nuit. Qu’est-ce que 1 Thessaloniciens 

4 ? Le Seigneur descendra du Ciel avec un Cri, la Voix 
et la Trompette. 1 Thessaloniciens 4 – 1 

Thessaloniciens 5 – 2 Thessaloniciens 1 – 2 
Thessaloniciens 2, Paul est en train d’ouvrir la vision 

de la Venue. Il est en train de donner sa révélation de 
la Venue, la même Venue que Jésus, le Fils de 
l’Homme était en train de leur enseigner.  

... Et par notre rassemblement avec Lui,  
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Regardez comment Paul place cela là. Le Prophète a 
dit que Paul a dit : « Le Seigneur descendra du ciel avec 
un Cri, une Voix et une Trompette. » Le Cri fait quoi ? 

Rassemble l'Épouse. Quand le Prophète est venu, il 
nous a dit que Paul était en train de dire : « A la Venue 
du Seigneur… « Il vous a déjà dit que c’est une Venue 
triple. Il a dit : « … Et notre rassemblement. » Il va y 

avoir un rassemblement en Lui. Nous voyons le signe 
de Son apparition : « … Et à ceux qui aime Son 
apparition…« mais ces gens-là n’aiment pas 
l’apparition. Ça, c’est l’apparition de Jésus. « Non, non, 
j’ai lu dans un magazine que c’est du carburant de 

fusée. Ils ont lancé une fusée ce jour-là. » Oui, ils l’ont 
lancé à vingt-sept miles d’altitude et trente miles de 

large. Et toute cette fumée s’est rassemblée pour 
former ce que Ezéchiel a vu dans Ezéchiel 1. Vous 
comprenez ? Et cela a formé le Juge Suprême avec la 

Perruque blanche. Et c’est venu vers le Mont Sunset, 
que les songes avaient montré avant et où il a conduit 
deux mille miles depuis Jeffersonville pour aller 

attendre sept Anges. Au moins, il croit sa propre 
vision. Il ne parlait pas juste du coin de la bouche 

essayant d’impressionner les gens. Il est entré dans la 
voiture et a conduit jusque-là et à continuer à 
attendre. Et regardez les messages qu’il a prêchés là 

au milieu – Le Messager du temps du soir, la Voix 
de Dieu Dans les Derniers Jours. Il est allé dans 

Esaïe 40, Jean frayant un chemin dans le désert pour 
le Messie… pour l’introduire. « Il y aura de la Lumière 
au temps du soir » le Messager du temps du soir 

sortant avec les Tonnerres. 
Suivez – mais vous voyez qu’ils ne suivent pas. Ce 

qu’ils étudient, c’est : « Non, il a dit tarte à la cerise et 
ici, il dit tarte à la pomme. Alors, est-ce la tarte à la 
cerise ou la tarte à la pomme ? Non, non, non, il a dit 

qu’il est né tel jour ici et qu’il est né un tel autre jour 
là-bas. » Cela m’a fait partir sur Google ; les 
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contradictions dans la Bible. Et bien, je suis parti et – 
vous le faites. Certaines personnes vous montrent trois 
cents contradictions dans la Bible qui ne peuvent pas 

être expliquées. Certains ont cent et quelques choses. 
Et la liste est aussi longue…  

Et bien, je regarde seulement le premier parce que 

ce que je voulais prouver et voir, si cet esprit – 
comment cet esprit a opéré la première fois lorsqu’il 

est venu avec la Bible… En effet, souvenez-vous, la 
Bible est la Parole des prophètes. Et les prophètes sont 
la bouche de Dieu. C’est pourquoi c’est appelé la 

Parole de Dieu. Esaïe était en train de parler. Jérémie 
était en train de parler. Ezéchiel était en train de 
parler. Daniel était en train de parler. Amos était en 

train de parler. C’étaient des hommes disant que Dieu 
leur avait révélé des choses. Ils sont morts et sont 

partis et ils n’avaient même jamais vu la moitié de ce 
qu’ils avaient dit être accomplie.    

Vous savez combien de personnes ont écrit à leur 

sujet comme étant des fous. David a dit : « Ils ont percé 
mes mains et mes pieds. Ils me regardent… « Toutes 

ces choses ; Actes 3 vous montrera que les gens 
pensaient que David allait être ressuscité pour 

accomplir ces prophéties. Pierre a dit : « Non. » Il a dit : 
« L’Esprit a parlé à travers David au sujet du Messie. » 
Il a dit : « Et s’ils étaient si tant sous l’Esprit dans 

l’Ancien Testament, ce qui était Dieu au-dessus de 
nous ; au milieu de la Bible, Dieu devint Chair… La 
Parole devint Chair. C’est Dieu avec nous. « Son Nom 
sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous » et puis le 
Saint-Esprit, le même Dieu, Dieu au-dessus de nous, 

Dieu avec nous et Dieu en nous.  
Il a dit : « Et si dans l’Ancien Testament lorsque 

c’était au-dessus de nous, ils étaient si inspirés qu’ils 
avaient parlé à la première personne, combien plus 
dans l’âge où c’est Dieu en nous, Il parlera à la 
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première personne. » Avez-vous des troubles lorsque 
l’Esprit parle à la première personne ?  

Suivez. Soutenez-moi. Je ne veux pas – je n’essaie 

pas de dire quelque chose qui est en dehors de la 
Parole parce que je ne le peux pas. Pas lorsque Ceci 
est sur moi. Lorsque Ceci est sur moi, cette Parole 

vient de très loin, très clair au-dedans de moi. Je n’ai 
pas suffisamment de bouche pour dire tout ce qui 

vient. Toutes les fois que vous voyez que je fais une 
pause et retourne en arrière là, c’est que j’essaie de 
regagner mon chrono, mon élan parce que je suis ici 

pour établir un fait. Quand j’aurai fini ici, je voudrais 
avoir quelque chose d’établi par les Ecritures parce 
qu’Il m’a donné les Ecritures. Je n’étais jamais allé 

étudier ces Ecritures. Ça venait juste et j’étais juste en 
train de les écrire. Alors,  

1 Pour ce qui concerne l'avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

2 de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 
vous laisser troubler, soit par quelque 
inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là. 

3 Que personne ne vous séduise 
d'aucune manière; car il faut que 
l'apostasie soit arrivée auparavant,  

Il parle du jour de la Venue du Seigneur et de 

notre rassemblement avec Lui ; et il dit que pendant 
que cela se produit, il y a aussi une apostasie. Il y a 
un rassemblement avec Lui et un éloignement de 

Lui, parce que l’un est en train de voir le mystère de 
la Venue s’ouvrir et l’autre dans son cœur dit : « 

Non. Où est la promesse de la Venue ? Il retarde Sa 
Venue. Et tout ce que vous tous vous essayez de 
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faire de la Venue… ceci n’est pas le signe de la 
Venue. » 

Cette parole-là, c’est l’éloignement. Cela signifie 

l’apostasie. L’apostasie, c’est le rejet volontiers. 
L’apostasie, ce n’est pas lorsque quelqu’un est 
séduit dans le sens d’être simplement séduit parce 

qu’un chrétien peut à plusieurs reprises être séduit. 
«Lorsque nous étions enfants, nous étions ballottés et 
emportés à tout vent de doctrine«, a dit Paul. «Mais 
lorsque nous sommes devenus hommes, nous avons 
mis de côté tout ce qui est de l’enfance. Nous 

grandissons en Christ qui est la Tête. » Voyez-vous ?   
Comme l'Église Corinthienne, ils ont commencé à 

faire comme les petits bébés. « Je veux vous nourrir 
de la viande, mais je dois vous donner du lait. Vous 
êtes si charnels. Vous vous enivrez à la table de la 

communion. » Ils font des procès aux gens pour des 
situations et toutes sortes de différentes choses. 

Eglise du Message, croyants du Message, 
comprenez-vous ? Il a dit : « Vous n’avez pas 
d’homme sage au milieu de vous ? « Vous êtes 

censés être une église remplie de l’Esprit. Vous êtes 
une église du Message dans l’Esprit. Le Message du 

Temps du Soir a libéré le Saint-Esprit. Comment se 
fait-il que vous soyez dans le Message et n’avez pas 
le Saint-Esprit, alors que le Message du temps du 

Soir est le Saint-Esprit ?  
Vous voyez des gens se joindre aux assemblées. 

C’est pourquoi il dit : « Je suis né et j’ai grandi dans 

le Message. » Surement, comme j’ai dédicacé ce bébé 
il y a juste un instant. Peut-être que plus tard, dans 

la vie, le bébé pourrait dire : « Je suis né dans le 
Message. » Surement, il l’était. Un critique pourrait 
dire : « Tu n’étais pas né dans le Message. Tu étais 

né à l’Hôpital Mount Hope. » Et ils apportent une 
correction pour vous corriger. Vous comprenez ce 
que je dis ? Vous avez toutes sortes de critiques. Les 
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gens veulent trouver une faute avec quelque chose. 
Et il y a des gens maintenant qui sont des experts 
critiques, vous savez.  

Et il y a certains qui ne peuvent rien faire d’autre 
que de critiquer. Vous n’allez jamais entendre un 
compliment sortir de leurs bouches. Vérifiez votre 

propre esprit et voyez. Voyez si vous faites plus de 
critiques que de compliments. Voit-s’il vous est 

difficile d'aller et dire à quelqu’un : « Oh, ça, c’était 
merveilleux, vous savez, j’ai été réellement béni. 
Dieu, vous savez, vous a réellement fait spécial ou 

quelque chose comme ça. » Et quelqu’un vous fait 
quelque chose de bien et vous dites : « J’apprécie 
tellement cela. Je ne savais pas que vous m’aimiez 

de la sorte. » C’est à peine que vous pouviez faire de 
compliments. Vous dites : « C’est là ce qu’ils m’ont 

donné ? Avais-je demandé cela ? « Savez-vous ce que 
je dis ? Vous devez savoir. Vous devez suivre votre 
propre esprit. Vous devez examiner votre propre vie 

à la lumière de la Parole.  
Allons au verset 10 ; Paul parle toujours là dans 2 

Thessaloniciens 2. Je suis juste en train de gagner 
un peu de temps et continuer.  

10 et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 
pour être sauvés. 

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge,  

Ceci est une prophétie pour le Temps de la Fin. 
Ceci est une prophétie de l’heure de la Venue du 

Seigneur si cela donne un quelconque sens à la 
Bible. En effet, dans 2 Thessaloniciens 1 et 2, il 

traite de la Seconde Venue jusque dans la Troisième 
Venue, où le Seigneur détruira Satan avec l’Esprit 
de Sa bouche et la clarté de Sa Venue parce que la 
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Seconde Venue enlève l'Épouse. La Troisième 
Venue, Il vient pour faire la guerre, Armageddon. La 
Bataille qui a commencé au Ciel finit sur la Terre 

sous la forme d’Armageddon.   
Ainsi, lorsque nous regardons ici, nous voyons, 

vous savez, qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 

Vérité. C’était là la Vérité. La vision était 
scripturaire. Nous sommes assis et regardons un 

homme allant dans les Ecritures. Messieurs, est-ce 
le Signe Du Temps De La Fin ? Vous pourriez 

entendre ce message et lire ce message et aller dans 
la Bible et voir le genre de vision et d’inspiration, et 
voir comment les expériences concordent avec cette 

Parole. Et voyez le courage et la foi de l’homme qui a 
suivi sa vie depuis la naissance, avec cette étoile 
suspendue vers l’Ouest jusqu’à l’âge de cinquante-

quatre ans où il va rencontrer ce Septième Ange ; 
cet Ange-Puissant qui descend du Ciel (est-ce 

correct ?) avec le Livre ouvert, là où le Message, les 
Sceaux allaient être libérés, les Tonnerres pour 
ouvrir ce que Daniel avait scellé et que Jean avait 

scellé.  
Et puis, lorsque la chose est en train d’être 

confirmée, vous dites : « Non. Ce n’est pas ça. Ceci 
est manipulé. » Et vous citez quelque scientifique ou 
quelque homme-là. Vous savez combien de fois les 

gens réécrivent l’histoire ? Vous savez, lorsque vous 
suivez les nouvelles Américaines, que – Vous savez, 
c’est lorsque j’ai commencé à voyager – Je suis allé 

une fois au Venezuela pour la première fois en 79. 
Lorsque je suis allé au Venezuela, je me suis assis 

dans quelques églises et j’ai écouté quelques chants. 
J’ai dit : « Oh mon Dieu. » En effet, toutes nos 
choses que nous avons l’habitude de recevoir 

viennent des USA. Ainsi, peut-être que vous n’avez 
jamais remarqué que les habits que vous portez 
reflètent les USA. Les produits que vous utilisez sont 
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ceux dont les USA font la publicité et toutes ces 
choses. Et vous ne vous rendez pas compte de 
combien de fois nous sommes sous l’influence des 

USA ici. Au temps de notre père et de notre mère, 
c’était beaucoup plus Britannique. Ils avaient la 
livre et le shilling et toutes ces différentes choses. 

Mais lorsque cela a été changé maintenant et que 
l’OEA [l’Organisation des Etats Américains] a 

commencé à se mouvoir et que l’Amérique a 
commencé à répandre ses tentacules ici, tous les 
films, toutes les choses que nous voyons dans le 

monde sont les choses des USA qui sont en train de 
façonner notre esprit. Et nous ne savons pas que 
nous sommes des produits de cette société, alors, 

tout ce qui est bon pour nous est ce qui est aux 
USA. 

Alors, lorsque j’entends des saints chanter en 
Espagnol, je dis : « Attendez. Ils sont dans un 
monde espagnol. Personne aux Etats-Unis n’écoute 

cela, parce qu’ils ne connaissent pas l’Espagnol. Ça, 
c’est un monde parlant Anglais. C’est pourquoi je 

n’ai jamais rien entendu du genre pour comparer 
avec ceci. » Alors, j’ai commencé à me rendre compte 
maintenant – Puis, les gens ont l’habitude de dire : « 

Garçon, ceci est la meilleure chose dans le 
Message«, et ils parlent de quelque chose venant de 
l’Amérique. Mais le monde entier n’est pas 

l’Amérique. Mais ils ne se rendent pas compte qu’ils 
parlent ainsi parce que c’est ce à quoi ils sont 

exposés, et dans ce contexte dans ce monde, ils font 
leurs comparaisons. 

Lorsque vous commencer à rencontrer quelques 

choses Russes, et que vous commencez à rencontrer 
quelques autres choses en Afrique et dans différents 

lieux, vous commencer à vous rendre compte : 
«Attendez, l'Épouse est internationale. Eux tous ont 
le Germe de Dieu et cela n’a rien à avoir avec 
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l’Amérique parce que le Message n’a jamais été fait 
aux USA. Sept Anges venus de l'Éternité ont apporté 
le Message. Alors, votre pensée doit être filtrée. 

Votre esprit doit être réarrangé.    
Et maintenant, quelque chose : les gens ont la 

Nouvelle Naissance ; oui, mais la Nouvelle Naissance 

les aide à vivre une vie victorieuse dans le monde. 
Mais en réalité, lorsqu’ils parlent, ils sont toujours 

si influencés par une société et une idéologie parce 
qu’ils n’ont pas encore obtenu la libération. Ainsi, ils 
vivent avec un complexe d’infériorité. Ils sont un 

peuple inférieur parce que votre père était colonisé. 
Votre mère était colonisée, votre grand-père et votre 
grand-mère étaient colonisés. Et nous avons tous 

grandi dans un système colonial. 
Mais, lorsque le Message pénètre réellement dans 

le cœur et non dans la tête, vous êtes complètement 
libérés, vous savez. Laissez-moi vous le dire. Vous 
commencez à traiter avec vos Quartiers Généraux 

dans le Ciel. Vous commencez à traiter avec votre 
connexion avec la Colonne de Feu. Vous commencez 

à traiter avec Jésus-Christ. C’est juste ! 
Lorsque je vais dans ces pays et que cela est coiffé 

par ces choses des USA, je le leur dis. Je dis : « 

L’Amérique est un type d’Israël. » Je dis : « Et c’est 
de là que Dieu a suscité Elie et le Ministère du Fils 
de l’Homme «, parce qu’en arrière, dans le premier 

Age, c’était là-bas en Israël. Je dis : « Mais soixante-
dix hommes s’étaient assis là, qui avaient marché 

avec Jésus, qui étaient ordonnés, à qui on avait 
donné la puissance de chasser les démons, de faire 
toutes sortes de choses ; qui ont ressuscité des 

morts, guéri des malades… « Jésus leur avait donné 
cette puissance pour faire toutes ces choses. Je dis : 

« Mais la chose est ceci : lorsqu’Il a réellement 
commencé à déployer la doctrine et prêcher la 
Parole, ils ne pouvaient pas supporter cela  et 
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soixante-dix se sont éloignés.» Je dis : « vous n’avez 
jamais vu le nom d’aucun d’entre eux, mais… « Je 
dis: « … dans la Bible il y a 1 Timothée, 2 Timothée 

et Tite.» Je dis : « Ce sont des Gentils. Ils n’avaient 
même pas une Bible. Ils n’espéraient aucun Messie. 
Ils n’avaient aucune Écriture du tout, espérant ces 

choses. 
Comme moi ici en Trinidad, je n’espérais pas de 

prophète. Je voulais aller au Tibet. Vous comprenez 
ce que je dis ? Mais la chose est que la Colonne de 
Feu est venue à ceux à qui Il veut venir. Plusieurs 

personnes portent une photo de la Colonne de Feu, 
mais la Colonne de Feu n’est jamais venue à elles. 
Elles ont une photo de la Colonne de Feu au-dessus 

de la tête du Prophète, mais lorsqu’Il vient à vous, 
c’est une chose différente. Vous voyez, en effet, peu 

importe à Dieu – c’est pourquoi la petite Bethlehem 
? Peu importe à Dieu si vous avez des chaussures 
ou non. En effet, l’homme qui ne pouvait même pas 

parler, qui ne pouvait même pas prier, qui était en 
train d’enfoncer quelque chose dans l’arbre appelant 

Monsieur Dieu, une lettre dans un arbre, c’est là 
l’homme, le petit garçon à qui Dieu va venir et 
parler. Alors, Dieu n’est pas impressionné par 

l’éducation de quelqu’un. Dieu n’est pas 
impressionné par le statut social de quelqu’un. Dieu 
n’est pas impressionné par combien de Bible vous 

connaissez ou vous pourriez lire. Dieu n’est pas 
impressionné par cela. 

Il est temps que les gens se réveillent et aient leur 
pensée ouverte et leur vision claire, vous savez. 
Qu’ils aient leur pensée filtrée et obtiennent le goût 

d’un homme saint. Vous avez plein de ces gens 
essayant de tourner en rond et de projeter une 

espèce d’égo, impeccable avec la civilisation, 
l’éducation et la science. Et alors, vous êtes sans 
puissance dans votre vie. On vous appelle pour 
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prier, vous ne pouvez même pas prier ; vous ne 
pouvez même pas prier une prière dans la saison, 
selon la Promesse. Vous paraissez là, comme en 

train de prier comme un Catholique ou quelque 
chose comme ça. C’est juste. Vous voulez savoir si le 
Saint-Esprit Se meut dans l’âme de quelqu’un parce 

que c’est la Promesse… « Je demeurerai en vous et 
Je marcherai en vous ; et Je serai votre Dieu et vous 

serez Mon Peuple.» C’est ce que Dieu veut en nous. 
La Bible ne dit pas des mots relâchés : « Pas une 

note ou un titre ne faillira en aucun cas. » Ça, c’est 

l’enseignement. C’est l’enseignement au sujet de la 
Venue. Ce n’est pas juste l'Écriture. Ceci, c’est Paul 

qui nous enseigne et nous donne une vision du 
temps de la fin, nous donnant une vision de la 
venue du Seigneur. C’est ce que Jésus est en train 

d’enseigner. Et Pierre dit qu’ils vont se lever dans les 
derniers jours. Et là, nous voyons maintenant que la 

raison pour laquelle ils se mettent à battre leurs 
compagnons et qu’ils ont l’esprit de persécution et 
de critique, et qu’ils essayent maintenant de tuer 

l’influence et l’effet de la Parole confirmée de l’heure 
; est que Dieu leur a envoyé une grande illusion 

pour qu’ils croient le mensonge. Alors, ils retournent 
maintenant. 

Comme quelqu’un a écrit et dit – un livre intitulé 

La Légende de la chute… Vous savez, ils ont un film 
intitulé La Légende de la chute et quelque chose 

comme ça. Il n’est pas en train de parler de ça, vous 
savez. Il utilise le genre de mot d’une certaine façon 
spirituelle. La chose est que la Semence du Serpent 

est Une Légende de la Chute. La légende de William 
Branham qu’il a fabriqué et a utilisée de dire que 

Eve et le Serpent avaient eu une relation sexuelle 
est que Caïn n’est pas le fils d’Adam. Et maintenant, 
ces hommes vont obtenir ceci. 
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Quand je vois l’homme et qu’ils mettent le livre de 
cet homme sur le site Internet, et que vous pouvez 
télécharger le livre de cet homme… J’ai dit : « 

Qu’est-ce que ceci ? Les gens du Message font cela 
?« J’ai regardé l’homme. Je l’ai écouté. Il ressemble à 
un coq mélangé avec un dindon et une autruche 

essayant de dévorer et un corbeau, courant là, 
pesant au sol. Je dis : « Laissez-moi voir ce que cet 

homme a à dire. » Lorsque j’ai commencé à voir le 
non-sens dont cet homme parlait, j’ai dit : « 
Regardez ces gens. » Ces gens sont assis là et disent 

: « J’ai fait trente-deux ans dans le Message. » Et 
maintenant, ils trouvent ces choses.  

La Semence du Serpent est Une Légende de la 
chute. Pouvez-vous imaginer cela ? Vous leur 
demandez : « Alors, qu’est-ce qui ne va pas avec 

notre naissance pour que nous ayons besoin d’une 
Nouvelle Naissance ? Si Dieu nous avait faits pour 

avoir des enfants par le sexe, comment s’est-il fait 
qu’Adam n’était pas venu par le sexe et que Jésus 
n’était pas venu par le sexe, et que n’importe qui 

venu par le sexe a besoin d’un sauveur ? » « Et ma 
mère m’a conçu dans le péché.» Et la femme devait 

prendre deux tourterelles pour sa purification et il 
lui fallait soixante-six jours ; double. Et pourquoi la 
femme doit-elle avoir cette période d’impureté tous 

les mois ? 
Vous voyez, cela montre juste combien charnels 

ils sont lorsqu’ils pensent avoir la révélation. Et ils 
s’en vont trouver quelques-uns de ces vieux 
théologiens usés, des théologiens ratés, ces 

vautours… Et puis ils les font venir maintenant. Et 
ils ont toutes ces ordures qui n’ont eu aucun public 

pendant des années, personnes ne les écoutaient. Et 
maintenant, ils vont les prendre et ils font des 
podcasts avec eux, pour qu’ils fassent sortir tous 

toutes leurs ordures recyclées. 
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Lorsque vous avez de la nourriture fraîche à 
manger, lorsque vous avez le Saint-Esprit 
descendant avec la Parole jour et nuit, lorsque nous 

avons des fils de Dieu venant à la manifestation, les 
aigles avec les Sept Tonnerres avec le Mystère du 
Septième Sceau, lorsque nous avons des gens qui 

peuvent vous montrer leurs noms dans le Livre, 
amen, et identifier là où ils sont dans les écritures, 

et que vous allez prendre cette autruche mélangée 
de dindon et de canard et tout ce que ça peut être 
ici… Qu’en est-il de cette théologie déformée avec 

laquelle cet homme est en train de sortir ? J’ai honte 
de m’être associé avec quelques-uns de ces gens et 
de leur avoir prêché pendant des années et 

d’entendre les non-sens dont ils parlent maintenant 
en venant contre le Message.  

Ils ne peuvent pas voir. Comme Pierre l’avait dit : 
« car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les 
liens de l'iniquité.» Il a dit : « Vous feriez mieux de 

vous repentir rapidement et de revenir là où vous 
devez revenir.» Mangeant et buvant avec les ivrognes 

et maintenant, vous venez avec les ivrognes pour 
battre vos compagnons de service. Et vous ne 
pouvez même pas voir que vous êtes en train 

d’accomplir la Parole. Vous ne pouvez même pas 
voir que vous êtes en train d’accomplir la part des 

railleurs et des moqueurs qui doivent se lever dans 
les derniers jours. « Vous ne pouvez pas voir la 
Parole même de salut après que Dieu avait fait sortir 

le peuple de l’Egypte » : a dit Jude. Il a tourné et les 
a détruits pour leur incrédulité. Dieu jura dans Sa 
colère qu’ils n’y entreraient pas. C’est juste. Ces 

railleurs et ces moqueurs.  
Grande illusion ; lorsqu’ils parlent, vous savez 

qu’ils se font des illusions. Lorsqu’ils parlent, vous 
savez que leur pensée n’est pas filtrée et qu’ils n’ont 
pas le goût d’un homme saint. Lorsqu’ils parlent, 
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vous savez que leur goût a été perverti parce qu’ils 
sont retournés boire à une citerne pleine de têtards, 
alors qu’ils avaient un Puits d’artisan, alors qu’il y 

avait l’Eau toujours présente du Rocher coulant du 
Message de l’heure. Vous allez avec quelqu’un qui a 
quelque chose de pourri, un théologien raté ; qui 

veut être une autorité dans les écritures. Ils veulent 
être une autorité. Ainsi, à l’âge de l’Internet, chaque 

homme peut faire son propre petit podcast et dire 
au monde quel grand enseignant il est ; mais 
cependant, tout cela qu’ils font, c’est destiné à la 

vente ; pour vendre cette ordure recyclée, cette 
ordure théologique. 

Ils ont obtenu un suivant. Ils ont placé là un livre 

appelé Une Réfutation Logique du Message de 
Branham. Ils l’ont placé. Réfutation logique – 

logiquement ? Etes-vous capables de réfuter le 
Message logiquement ? Impossible ! La partie 

difficile à montrer, c’est que l’homme a un 
pseudonyme. Vous savez, c’est que vous êtes sous 
une fausse identité. Et bien, vous avez déjà 

faussement commencé. Vous avez déjà faussement 
commencé. Vous essayez de cacher votre identité et 

de jeter des pierres à quelqu’un. C’est le même 
esprit qui était sur ces prédicateurs méthodistes là-
haut au balcon. C’est ce même homme près de la 

nappe qui disait : « Nous allons lui dire, tu sais, que 
nous avons le cancer et la tuberculose. » Ce sont ces 
mêmes théologiens disant : « Nous allons nous 

liguer contre lui et le défier là à Chicago.» Dieu dit : « 
Va vers la fenêtre et vois ce qu’ils sont en train de 

faire.» Voyez-vous ? 
Celui-ci, probablement, quelque jésuite, pour tout 

ce que vous savez, il a fait une déclaration. Il a dit : « 

L’enseignement de la doctrine entière des Sept Ages 
de l’Eglise – l’enseignement de la doctrine entière 
des Sept Ages de l’Eglise avait été emprunté à 
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Clarence Larkin. Et sur le Signe – croire le Signe – 
croire le Signe… Et comme je l’ai dit : « Croient-ils 
au Signe ? » Ils ne comprennent même pas le Signe. 

Et s’ils clament qu’ils croient au Signe, ils renient la 
Voix du Signe. Ils tolèrent tout le désordre 
théologique de cet homme aussi. Ils disent : « Ce 

livre est un livre qui doit être lu par tous ceux qui 
veulent une meilleure compréhension de certains 

problèmes clés lorsqu’ils étudient le Message de 
William Branham. »  

Et bien, j’ai étudié le Message pendant les 

quarante dernières années. Je vis jour et nuit 
étudiant le Message pendant les quarante dernières 
années. Je n’ai vu aucun problème. J’ai quitté la rue 

et écoutez-moi prêcher la Bible ce soir. Pour vous 
montrer qu’il n’y a aucune sincérité ; il n’y a aucune 

sincérité à dire que ce livre est un livre qu’il faut 
obligatoirement lire, un homme qui clame que la 
doctrine entière du message des Ages de l’Eglise est 

un plagiat que le Frère Branham a fait de ceci. Il a 
emprunté ceci à Clarence Larkin. Et ils disent qu’il 

n’a jamais réellement attribué aucun mérite à 
Clarence Larkin. 

Pour moi, lorsque j’ai lu le Livre des Sept Ages de 

l’Eglise – Sammy, nous avons commencé par le livre 
des Sept Ages de l’Eglise. L’homme s’était penché 
sur moi là sur le polystyrène sur le carton sous la 

maison et a commencé à aller à travers les Sept 
Ages de l’Eglise pour moi dans la Genèse. Alors, j’ai 

l’autorité de parler de ceci. Comprenez-vous ? Vous 
ne connaissez jamais les choses de grande 
envergure avec ceci. Voyez-vous ? 

Des Âges viennent les Sceaux et des Sceaux 
viennent les Trompettes et des Trompettes viennent 

les Coupes. Et la chose entière était scellée par Sept 
Tonnerres. Et lorsque ces Sept Tonnerres ont fait 
entendre leurs voix, le Livre entier a été grand 
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ouvert devant nos yeux émerveillés. Et nous 
sommes édifiés et purifiés et apprêtés pour quoi ? 
[La Congrégation dit : Sa venue –N.D.É.] Qu’est-ce qu’ils 

renient ? Sa venue. Mais nous avons été apprêtés 
pour Sa Venue. Alors que nous sommes en train de 
nous unir en Lui pour Sa Venue, ils s’éloignent de la 

foi, la révélation de Sa Venue.  
Laissez-moi vous donner quelques-unes des 

doctrines fondamentales que le Prophète a 
enseignées dans le Livre des Sept Ages de l’Eglise et 
vous montrer l’hypocrisie qui n’est pas réellement… 

C’est une chose voilée qui vient pour tuer l’effet du 
Message et noircir le Prophète et déstabiliser les 
esprits des croyants du Message, c’est là ce qu’est 

l’intention. En effet, faire une déclaration et dire que 
c’est un livre qu’il faut absolument lire et que cet 

homme clame que la chose était plagiée… Ecoutez la 
première chose vers laquelle on court, la Semence 
du Serpent. Il a enseigné cela dans les Ages de 

l’Eglise. Un seul Dieu, il a enseigné cela dans les 
Ages de l’Eglise. Le baptême d’eau au Nom du 

Seigneur Jésus-Christ, il enseigné cela dans les 
Ages de l’Eglise. L’enfer qui n’est pas éternel, il a 
enseigné cela dans les Ages de l’Eglise. Vous ne 

trouverez aucune de ces choses, Larkin, Smith, 
aucun théologien n’a enseigné ces choses. Les 
manifestations et l’évidence du Saint-Esprit ; vous 

ne verrez pas Larkin enseigner ces choses, nulle 
part. S’il a dit quelque chose à ce propos, ce ne sera 

pas de la manière dont cela a été enseigné dans ce 
jour montrant ce qu’est la réelle évidence du Saint-
Esprit. Vous allez dans le Livre des Ages de l’Eglise, 

l’Age de Smyrne, de 139 jusque vers 158, la chose 
entière, juste là, est un chemin pas à pas à pas, 

pour retourner dans les Pensées Éternelles de Dieu. 
Dans le Livre des Ages de l’Eglise, il a enseigné les 

deux sections du Livre de Vie ; comment cela est 
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relié aux deux résurrections. Vous ne verrez pas 
Larkin et les autres pouvoir apporter ce mystère du 
livre qui était scellé et les noms dans le Livre, et 

comment il révèle ces noms et ces choses. Jamais. 
La Bête et l’Image de la Bête ; vous ne verrez pas 
Larkin enseigner ces choses. Il a beaucoup d’images 

à ce sujet. Il a ses petites déclarations à ce sujet. Au 
sujet du messager qui devait venir et révéler les Sept 

Tonnerres ; vous ne verrez pas Larkin enseigner à ce 
sujet. « J’ai lu beaucoup de livres des hommes. » Il a 
dit : « Mais ils ne parlent pas de ceci. Ils survolent 

ceci. » Le mouvement œcuménique, comment ce qui 
a commencé au début de cet âge dans les derniers 
jours, l’ensemencement du blé, les ivraies, la 

semence de l’anti-christ, comment c’est venu de 
l’anti-christ au faut prophète et à la Bête. Et la fin 

est que les ivraies seront rassemblées. « Au temps 
de la moisson, Je séparerai le blé des ivraies.» Deux 
semences semées par deux différents semeurs dans 

le même champ. 
Vous ne croyez pas à la Semence du Serpent ? Et 

– Alors, vous ne croyez pas Matthieu 13. C’est juste. 
Trois étapes de l’organisation : le Nicolaïsme, le 
Balaamisme et la doctrine de Jézabel ; vous ne 

verrez pas Larkin et les autres enseigner ces choses. 
La Destruction du système monétaire aujourd’hui ; 
vous ne verrez pas Larkin et les autres enseigner 

cela.  
Larkin est en train d’enseigner au sujet de l’Irak, 

Babylone va revenir et être la grande puissance sur 
la terre dans les derniers jours. Larkin est notre 
frère. Je crois de tout mon cœur que Larkin sera là, 

vu les choses vers lesquelles Larkin était attiré et 
qu’il regardait et dont il a parlé. Il a vu beaucoup de 

choses mais dire que le Prophète est venu prendre 
ce que Larkin a prêché et qu’il en était ainsi de tout 
le Livre des Ages de l’Eglise… 
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Voici de quoi il s’agit dans le Livre des Ages de 
l’Eglise : Les catégories d’élection ; le mystère des 
noms dans les deux sections du Livre. C’est juste. 

Toutes ces choses sont les doctrines fondamentales 
du Livre des Ages de l’Eglise. Alors, pour en venir – 
N’importe qui ayant le Livre des Ages de l’Eglise sait 

que ça, c’est l’esprit d’un prophète. Voyez ? Et tous 
ces enfants du mensonge clament – ceux qui sont 

nés d’une semence corruptible sont venus à travers 
le ventre d’une organisation ; ne sachant pas qu’ils 
sont venus à travers le ventre d’une prostituée et 

d’une pute, parce que c’est ce qu’est l’organisation. 
Et vous êtes nés d’une semence corruptible, pas de 
l’Evangile de Paul. C’est pourquoi vous croyez en 

une femme prédicateur. C’est pourquoi vous croyez 
en Père, Fils et Saint-Esprit : le trinitarisme. Vous 

essayez de dire que vous êtes unitaires, mais si vous 
êtes nés de cela, c’est le trinitarisme.   

Vous appelez cela La Légende de la chute ; alors 

maintenant, ils ont obtenu leur Balaam. Ils ont 
obtenu leur Balaam et ils ont fait monter cet homme 

raffiné, ce théologien raté. Des nuages sans eau, des 
arbres dont les fruits ont flétri ; « Deux fois morts…« 
a dit Jude, «… déracinés«, venir et recycler quelque 
pièce de théologie, avec toutes sortes d’homilétique 
et la Bible. Si vous voyez le non-sens ; ils n’ont 

aucune révélation. Et lorsqu’ils font quelque chose, 
c’est pour montrer quelque contradiction dans le 

Prophète. Oh Dieu fais miséricorde. 
Et vous savez la chose avec ceci… Laissez-moi 

aller réellement un peu droit au but avec ceci. 

Comme je l’ai dit, ôtez Frère Branham de leur site 
Web et ils n’auront plus rien pour attirer personne. 
Ils placent Frère Branham là et disent : « Nous 

sommes en train de corriger ses erreurs et nous ne 
croyons pas qu’il soit ce prophète. Nous lui donnons 
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quelque honneur pour avoir été utilisé par Dieu 
dans la guérison divine. » Vous comprenez.  

Alors, ils parlent de combien de hits il y a eu sur 

le site, depuis qu’ils ont mis sur place le site ; 
combien de personnes sont attirées et combien à 
travers les églises du Message et ainsi de suite. 

Voyez ? Ainsi, avoir un site Web fait de vous une 
autorité. Je l’appelle usines de virus. Vous 

commencez à propager le Message, mais puis après, 
vous êtes déroutés parce que vous n’avez jamais eu 
un Sceau et Satan perce un trou dans votre filtre.  

Et vous vous retournez et vous devenez un agent de 
Satan. Mes amis, écoutez attentivement le concept 
ici, le vrai concept.  

Certains se font appeler Croire au Signe. Les 
autres se font appeler Chercher la Vérité. Vous voyez 

où ils se tiennent. Ils croient le Signe, mais ils 
cherchent la vérité. Nous ne parlons pas de 

chercher la vérité. Nous parlons d’avoir la Vérité. 
Nous disons que Ruth est dans la Vérité. Nous 
sommes une partie de la Vérité. De même qu’Adam 

était à la fois masculin et féminin ; toute cette 
Parole, l’Ancien et le Nouveau Testament était en 

Jésus. Il a accompli l’Ancien. Certaines parties ont 
été prises et ont révélé ce qu’est le Nouveau. 
L’Ancien Testament était l’Epoux. Le Nouveau 

Testament est l’Epouse, l’Eglise. Alors, nous savons 
que cette Parole qui a été donnée en ces derniers 
jours… Tout l’enfer vient pour la détruire. Et cela 

vient maintenant du Message de cette façon. 
Ils disent : « Nous ne croyons pas que Frère 

Branham a accompli Malachie 4 :5.» Et bien, 
écoutez ma – Ils appellent cela leur logique ; écoutez 
ma logique. Si Frère Branham n’avait pas accompli 

Malachie 4 :5, alors l'Élue est une organisation. 
L'Élue est une organisation. De Luther aux 
Pentecôtistes, c’est la tige, la barbe, et la balle, c’est 
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l’organisation. Frère Branham a dit que l'Âge du 
Grain est arrivé, non-organisé, prouvé par l’histoire ; 
chaque organisation, chaque réveil est organisé 

après trois ans. Alors, s’il n’a pas accompli Malachie 
4 :5, nos cœurs ne sont pas retournés. Nous 
n’avons pas l’évangile de Paul, parce que des 

catholiques aux pentecôtistes, personne n’a 
l’évangile de Paul. Et il n’y a personne sur la terre 

en dehors des gens du Message qui a l’évangile de 
Paul. Personne en dehors du Message n’a l’évangile 
de Paul, parce que cet évangile était perdu et il a été 

promis qu’il serait restauré. « Elie viendra 
certainement, « a dit Jésus, « restaurer toutes choses. 
» 

Ainsi, s’il n’est pas cette personne, alors, au lieu 
d’ériger votre site et critiquer et combattre et 

ridiculiser et rabaisser le Prophète et arracher tout 
ceci, élever les luminaires... Elevez – ôtez-le du site 

et placez les grands hommes qui sont sur la terre 
aujourd’hui, ceux qui vont conduire l’Eglise dans la 
promesse de la résurrection et l’Enlèvement. C’est ce 

dont nous avons besoin. Si nous sommes tous 
séduits et ne sommes pas dans le Message, alors 

faites venir l’homme qui doit desceller ce que Daniel 
avait scellé et ce que Jean avait scellé et faites-le 
venir et raccorder la Bible et laissez Dieu le 

confirmer. En effet, vous ne pouvez pas vous 
démettre du fait que Malachie 4 :5 n’est pas Jean-
Baptiste. Jean n’a jamais rien restauré. Et si les 

cœurs des enfants ne sont pas retournés aux pères, 
laquelle des dénominations nous retourne à ce que 

Paul a prêché ? Laquelle ? Aucune ! Alors, nous 
sommes toujours dans le mystère Babylone, parce 
qu’Apocalypse 18 : 4 est la voix qui a dit : « Sortez 

du milieu d’elle Mon Peuple. »  
Maintenant, souvenez-vous que ceci n’est pas une 

promesse à un groupe de gens. « Voici, Je vous 
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envoie Elie « il, pronom personnel, singulier, 
masculin, un homme ; « Aux jours de la Voix du 
Septième Ange, quand il sonnerait de la Trompette… « 
pas « ils » pas « elle » ; « il » un homme. Si Israël est 
dans sa Patrie depuis 1948 en tant que Nation, 

alors, trouvez le Chef des moissonneurs. S’il n’est 
pas l’homme, alors, Rébecca est toujours en 
Babylone. Eliezer doit la choisir et la faire sortir. 

Ruth est toujours en Moab. Rahab est toujours à 
Jéricho. Mais je sais que Rahab est sortie et s’est 

mariée à Salmon. Et Booz, (Christ) a été formé en 
elle et elle était à Bethlehem. Elle s’est mariée au 
Capitaine de Juda. S’il n’est pas l’homme, ce 

Mardochée, ce petit homme qui a élevé Esther, 
alors, Esther est toujours une esclave et Vasthi est 

reine. C’est la dénomination pentecôtiste, s’il en est 
ainsi. 

S’il en est ainsi, Assuérus… Sept voix n’ont pas 

parlé le Septième Jour. Et si Israël est dans sa 
Patrie, Esdras et Néhémie… Six Trompettes les ont 
fait sortir de Babylone et les ont ramenés dans leur 

Patrie. Si Israël n’est pas dans sa Patrie essayant de 
construire le temple et d’attendre le Messie et la 

résurrection de Job… Et Esther est là, alors, nous 
devons retrouver Mardochée. Nous devons raccorder 
Mardochée et Esther ensemble. Nous devons 

raccorder Assuérus et Esther ensemble parce que 
Haman restera une mauvaise affaire pour nous. 

Quel genre d’enseignement est ceci ? Quel genre 
d’enseignement est ceci ? 

Ne soyez pas troublés. Lorsque l’esprit Anti-christ 

chevauche dans le faux enseignement, Dieu envoie 
la Parole pour combattre la chose ! « Sonnez de la 
Trompette en Sion … Faites-la retentir sur Ma 
Montagne sainte. » En effet, il y a une invasion de 
criquets essayant de manger l’écorce, la doctrine ; 

essayant de manger les feuilles, essayant de sucer la 
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vie. C’est la guerre des étoiles, les Ephésiens à la fin 
de l’âge ! Alléluia !  

« Je me tiens en défense du Message de l’heure, 

qui tirera son épée avec moi » a-t-il dit « et se tenir là 
et apporter à votre Roi une Eau pure et fraîche en 
cette heure ? » Alléluia ! Ces Philistins veulent se 

mettre en garnison autour du puits de Bethlehem. 
Jamais ! Ils veulent nous garder dans une eau 

stagnante. Nous avons de l’eau vive ! Pas de citerne 
crevassée pour nous ! Oh merci Seigneur ! Gloire ! 
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ! Oh là, là, 

vous vous en tenez à la Parole ! Vous vous en tenez 
à la Parole ! La foi de nos Pères est encore vivante, 
alléluia ! C’est là notre vie. Soixante-huit millions de 

morts. Luther protesta contre l’Eglise Catholique. 
Wesley et les autres ont combattu. Phinney et les 

autres dans les marchés, sur les places des marchés 
; Moody et les autres, oui ! Ces vieux Pentecôtistes ; 
Frère Bosworth et les autres, puis vint l’Aigle volant 

à la fin de l'Âge. Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts !  

Vous entendez ces vieilles théologies astiquées ; 
les gens qui essaient de se faire une autorité sur la 
Bible et le Message. Oh Dieu, ait pitié ! Alléluia ! 

Otez le Prophète de votre site web. S’ils sont les 
autorités, élevez-vous vous-même et dites : « Nous 
allons conduire l’Epouse dans l’Enlèvement. » Dites-

nous lequel d’entre eux est Malachie 4 :5. Vous 
feriez mieux de faire venir un homme des bois qui 

parle dans les terminologies d’un homme des bois ; 
qui a une tête chauve, qui hait les femmes 
immorales. Oui ! Vous feriez mieux d’en faire venir 

un.  
Ne faites pas venir un citadin. Pas un homme de 

finance habile, un homme dénominationnel astiqué 
avec de la théologie ; ne faites pas venir cela et le 
dénominationnalisme. Faites-nous voir le caractère ; 
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Dieu Est Identifié Par Ses Propres 
Caractéristiques, faites venir Le Christ Identifié 
Dans Tous Les Ages et laissez-Le être identifié. 

Faites venir un homme pour dévoiler pleinement le 
Dieu Tout-Puissant devant nous. Cette bande de 
coqs dans leur basse-cour, avec leur cocorico, 

essayant de gazouillez ; liés à la terre ! Volez là où 
les aigles osent aller. Alléluia ! La chose entière est 

une trinité non sainte. 
Frères, ils ont mis quelques podcasts là 

récemment et j’ai regardé cette chose. J’ai dit : « 

Mais ça, c’est de la comédie religieuse. Ce sont les 
trois larbins et regardez Jerry Lewis ici. » C’est ceux 
que nous avions l’habitude de voir dans les années 

60 ça. Ceci ne peut pas être réel. J’ai dit : « C’est 
quoi ceci ? » Quelqu’un s’est levé et a dit : « 

Michael… »  (Je vais y arriver juste maintenant) « 
Michael n’est pas Christ. » Oh Dieu, ait pitié ! Allez 

lire Apocalypse 12, lisez Luc 10 :17 où il est dit : « Je 
voyais Satan tomber du Ciel comme un éclair. » Il l’a 
précipité du Ciel. Chef-Arche ; Arche est comme 

Archeveque, Archange – Chef. Ce n’est pas un Ange 
créé.  C’est le Jéhovah Ange.  

Oh frères ! Avançons juste un peu ici. Nous y 
allons. J’en viens à mon écriture. Nous nous 
sentons bien.  

Jude 1 : Non, 2 Timothée 3 plutôt. Désolé, 2 
Timothée 3.   

Je vous dis, notre pauvre petit frère qui se fait des 
illusions ; un bon garçon pourrait jouer une bonne 
petite guitare. Il pourrait peut-être s’efforcer de 

jouer à sa guitare. Il a dit : « Si William Branham 
était réellement un prophète… Mais vous suivez 

Christ, vous ne manquerez rien. Visiblement, vous 
ne pouvez pas être un croyant tiède. Vous devez être 
un vrai disciple de Jésus-Christ. Mais ceci est 

certainement possible en dehors du message. » Cela 
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sonne bien, n’est-ce pas ? Je vais vous montrer la 
folie de cette théologie. 

Lorsque Jésus est venu, Matthieu 11, Il a dit : « 
Qu’êtes-vous allés voir ? » Tout le monde de l’église 
ne savait pas qui Jean était. Le prophète est venu, il 

a sonné le message, introduit le Messie ; Dieu a 
confirmé le ministère par la Colombe. La Voix est 
venue au fleuve, « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en 
qui Je prends plaisir de demeurer. » Celui-ci – 
laissez-moi dire, en qui Je prends plaisir aussi. 

Celui-ci – ils ne se sont jamais rendu compte que 
Jésus avait dit : « Qu’êtes-vous allés voir ; un 
homme en habits somptueux ; un homme dans les 

palais royaux ; un roseau agité par le vent, ‘ce vent 
m’emporte ici… ce vent m’emporte là’ ; vous pensez 

que Jean était ce genre d’homme ? « Il a dit : « De 
tout ceux qui sont nés de femme, il n’y en a pas de 
plus grand que Jean. » Qu’est-ce que Jésus est en 
train de faire ? Jésus était en train d’enseigner cet 
Âge aveugle sur qui il avait été prophétisé qu’il 

serait aveugle. En effet, Esaïe dit : « Dieu a bien parlé 
de vous, ayant des yeux, vous ne pouvez voir, des 
oreilles, vous ne pouvez entendre. » Et Jésus, le Fils 
de l’Homme, la Parole qui est venue au prophète 
Elie ; Jean avait l’esprit d’Elie, le précurseur de la 

première venue ; celui-là, Jésus est en train de 
l’identifier.   

Ainsi, ils clament que vous pourrez suivre Jésus 
sans voir le Prophète. Rébecca a été appelée à sortir 
par Eliezer. Ruth a été présentée par Booz. 

Comprenez-vous ? Vous voyez lorsque vous ne 
connaissez pas la Bible – Esther connaissait 

premièrement Mardochée, avant de connaître 
Assuérus. Ruth a connu le chef des moissonneurs 
premièrement avant de connaître Booz. Rébecca a 

connu Eliezer premièrement avant de connaître 
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Isaac, parce que c’est celui-ci qui a été envoyé pour 
vous le présenter.  

Ce que vous connaissez est une interprétation 

dénominationnelle de ce qu’ils appellent Jésus. Et 
Jésus n’est pas seulement juste une quelconque 
image. Jésus est la Parole. Et la dénomination est 

crédo et dogme. Ils n’ont pas la Parole. S’ils avaient 
la Parole, ils ne pourraient pas être une 

dénomination parce que l’église originale était un 
organisme vivant. Ce n’était pas une dénomination. 

La dénomination est le Nicolaïsme et le 

Balaamisme et la doctrine de Jézabel. Qu’est-ce qui 
a amené cela ? C’est l’homme remplaçant l’Esprit et 
ils sont devenus un conseil d’administration. Ils ont 

fait éclore leurs programmes religieux ; ils ont mis 
leur point final et ont dit : « Cette église croit ceci. » 

S’ils étaient dans le Message et qu’ils avaient étudié 
Pourquoi Je Suis Contre La Religion Organisée, 
Pourquoi Nous Ne Sommes Pas Une 

Dénomination, Le Christianisme Contre 
l’Idolâtrie, La Religion Hybride, La Religion de 

Jézabel, l’Imitation du Christianisme, ils 
auraient un bon – Les Noms Blasphématoires – ils 

auraient une compréhension. Mais ils ont fait 
trente-deux ans dans le Message, tout ceci a été 
prêché pour vous enseigner – Des Citernes 

Crevassées – et ils n’ont aucune compréhension. 
Quand ils parlent, vous savez qu’ils se font des 
illusions.  

Lorsque vous écoutez leurs arguments et leurs 
théories, vous savez que leur soif est pervertie. Vous 

savez que leur pensée n’a pas été filtrée. En effet 
chaque question et chaque théorie qu’ils font éclore, 
montre simplement comment ces railleurs et 

infidèles sont scellés hors du canal de la révélation. 
Ils ne reçoivent pas la révélation. Ils ne sont pas en 
contact avec l’oiseau mâle.   



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

70 

Même chose comme Caïn, il ne pouvait pas 
recevoir la révélation de comment s’approcher de 
Dieu. Il a pensé qu’un autel fait par l’homme est 

tout aussi bon que celui d’Abel. Et par ricochet, il a 
pensé que c’était meilleur. Il a pensé que ce Feu qui 
était venu sur cet autel n’était pas réellement Dieu. 

Et lorsque Dieu est réellement venu et a dit : « C’est 
Moi, fais comme cela « alors, il a dit : « Ça, c’est une 

illusion. » Et il a dit : « C’est du carburant pour 
fusée qui est descendu là » ou quelque chose comme 

ça. Voyez-vous ? Que Dieu ait pitié. 
Ils deviennent des idiots parce que lorsque vous 

entendez leurs théories et leurs arguments, vous 

savez que ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Ils 
ne sont encore jamais entrés dans la Parole. Ils 
n’ont encore jamais volé pour entrer dans les lieux 

célestes pour voir le mystère de ce qu’est la Bible et 
comment le Message a été présenté en ces derniers 

jours. Vous savez, on dit que les oiseaux qui ne 
volent pas sont les plus faciles à prendre en 
captivité parce qu’ils n’ont pas besoin d’être 

encagés. Alors, ils tournent en rond se sentant 
comme : « Je suis libre. Vous tous, vous êtes 

encagés là-bas. Je suis libre. » Voyez-vous ? La 
raison pour laquelle ils essaient d’encager celui-ci, 
c’est parce qu’il peut voler. Voyez-vous ?    

Ils disent mais – comment certains de ces oiseaux 
sont devenus aussi des oiseaux qui ne volent pas et 
ont été domestiqués. Voyez-vous ? Ils sont en train 

d’être domestiqués. Et ceux-ci sont en train d’être 
domestiqués dans des églises du Message, depuis 

qu’ils ont perdu leur aptitude à voler. Avec le genre 
d’enseignement qu’ils écoutent, le genre d’évangile 
social sous lequel ils vivent, le genre de vue du 

Christianisme qu’ils ont, il n’est pas étonnant qu’ils 
puissent trouver facile de communier avec les 
ivrognes et les hypocrites. Étrange. 
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Mais, mes amis, laissez-moi vous dire ce qui est 
derrière tout ceci. Ecoutez ce qui est derrière tout 
ceci. C’est si embarrassant lorsque vous voyez 

combien désespéré Satan est et le genre de soldats 
qu’il envoie sur le champ de bataille et les armes 
avec lesquelles il les arme pour venir contre 

l'Épouse. Pensez-vous que ce genre de chose peut 
venir contre l'Épouse ? Frère Branham n’est pas 

Malachie 4 :5 ? Vous auriez pu connaître Jésus ; 
vous auriez pu être en train de suivre Jésus… ? 

Le point que je faisais. S’ils étaient en train de 

suivre Jésus, Jésus devrait leur révéler qui Jean est. 
En effet, lorsque vous retournez dans Actes 13, 
Paul, dans son voyage missionnaire est en train 

d’enseigner à partir de Samuel, à combien d’années 
cela remonte ; et il est en train de prophétiser et du 

temps de Saül… Et puis il est descendu et l’a 
ramené à Jean-Baptiste qui est venu… Et puis 
après Jean, comment il a introduit Jésus. Etienne 

est retourné jusqu’à Abraham aussi et a ramené 
cela jusqu’au Saint-Esprit, au temps présent. 

Cela montre juste des nuages sans pluie, les gens 
qui cherche la reconnaissance dans l’âge de 
l’Internet, des vautours. Ils tournent les choses à 

leur avantage et se nourrissent des blessés, ceux 
qui sont tombés sur le champ de bataille ; essayant 
de faire la santé en faisant sortir des livres pour 

écrire au sujet de celui-ci et de celui-là, et de cette 
église-ci et de cette église-là et vomissant seulement 

leurs acides vénéneux, jusqu’à ce qu’ils en arrivent 
à un tel manque de respect aux églises du Message 
et aux ministres du Message en demandant la 

crédibilité des ministres du Message. 
Eh bien, je suis un ministre du Message. Ils 

peuvent appeler cela ce qu’ils veulent. Je suis un 
ministre du Message. C’est juste. Et quand je 
regarde ces plaisantins, un dindon, hybride avec un 
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coq et une autruche, trois oiseaux qui ne volent pas, 
vous ne pouvez pas décoller de la terre. Vous 
excrétez quelque sorte de théologie venue d’un 

séminaire et la conclusion à laquelle vous venez 
c’est Frère Branham n’est pas Malachie 4 : 5 ? 
C’aurait été mieux si c’était un homme. C’aurait été 

mieux si c’était un homme qui peut nous apporter 
quelque chose qu’il n’avait pas apporté. C’aurait été 

mieux si c’était un homme qui n’est pas venu nous 
dire qu’Eve avait mangé une pomme. C’aurait été 
mieux si c’était un homme qui n’est pas en train de 

se cacher et dire eh bien, c’est la désobéissance 
dans le Jardin. 

Comme les Adventistes du Septième Jour le 

disent, c’est la désobéissance. Oui, mais pourquoi 
avions-nous besoin d’une Nouvelle Naissance si 

c’est la désobéissance ? Pourquoi Dieu n’a-t-Il voulu 
que le sang et non les fruits ? Voyez-vous ? 
Pourquoi David a-t-il dit : « Dans le péché, ma mère 
m’a conçu ? »  Pourquoi la femme avait-elle besoin de 
prendre une expiation pour sa propre purification, 

lorsqu’elle donne naissance à un enfant, pourquoi, 
si porter cet enfant était le chemin par lequel nous 

étions censés venir ? Si charnels et ne peuvent pas 
saisir l’inspiration. 

Cet homme appelle cela une légende et ils placent 

l’homme-là. Et l’audace de la chose, l’homme a 
appelé le site William Branham.net. En effet 
j’imagine qu’aux Etats-Unis, vous savez, vous 

pouvez prendre n’importe quel nom que vous voulez 
et l’enregistrer, une fois que cela n’était pas encore 

enregistré. Alors, il utilise cela là et maintenant en 
l’utilisant, il appelle cela fausse doctrine. Vous savez 
comment on appelle cela en Trinidad, « Jouer à 

l’intelligent avec la folie. » En Trinidad, nous disons : 
« Vous essayez de jouer à l’intelligent avec la folie. » 
Vous vous cachez derrière ceci, en utilisant le nom. 
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En effet, utilisez le nom d’Oral Roberts, utilisez le 
nom de Billy Graham, et voyez si vous aurez une 
quelconque attraction. Aucune ! Utilisez – Laissez 

quelqu’un utiliser son propre nom. Un homme a 
même placé… Se cachant derrière un faux nom.  

Lorsque vous voyez cela, vous savez que quelque 

chose ne va vraiment pas avec ces hommes. 
Quelque chose est arrivé à leurs têtes et c’est 

inquiétant. En effet, toutes ces deux personnes qui 
ont mis ces sites web sur pieds – Souvenez-vous de 
quand je vous avais parlé du moment où j’étais allé 

m’enregistrer sur le site et mon nom était Elihu… Ils 
étaient en train d’argumenter au sujet de la 
Semence du Serpent et je l’ai placé là. S’ils l’ont 

enlevé ou non, c’est là. J’ai dit : « Il y a trois 
manières dont la vie est venue dans la Bible. Adam 

était un homme entier créé par Dieu sans père, sans 
mère. Jésus est venu à travers Marie sans le sexe et 
tous les autres sont nés par le sexe. » Voici là les 

trois manières dont la vie est venue dans la Bible, 
montrant que Dieu – Lorsque Adam est venu, il 

n’avait pas besoin de salut. Il pouvait parler à Dieu 
face à face. Il n’avait pas besoin d’Expiation pour 
parler à Dieu avant la chute. Et lorsque Jésus est 

venu, Il n’avait pas besoin d’une Nouvelle 
Naissance. J’ai dit : « Mais tous ceux qui sont nés 
par le sexe ont besoin de la Nouvelle Naissance. » 

Alors, dites-moi pourquoi nous avons besoin de 
Nouvelle naissance si Eve avait mangé une pomme ? 

Quel genre d’arbre porte la connaissance du bien et 
du mal ? Lorsque vous voulez la connaissance, 
allez-vous vers un arbre à vie botanique pour avoir 

la connaissance ? Cela montre la folie.    
Comment les gens du Message peuvent-ils 

retourner à ce non-sens ?  Quelque chose a dû se 
passer dans leurs têtes. Et puis, ils disent : « Ceci 
est quelque chose à lire obligatoirement ; vous devez 
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avoir ceci. Cela vous aidera à comprendre les 
problèmes de l’étude du Message. » Et bien, venez 
vers moi si vous voulez étudier le Message. Venez et 

étudions les choses, monsieur.  
Vous voyez que ce sont des virus. Ce sont des 

usines de virus. Satan est en train de faire son 

dernier mouvement, très désespéré. En effet, 
pendant les cinquante dernières années, depuis que 

ce Septième Sceau a été brisé… Le Prophète a dit : « 
S’il s’empare de ceci, il fera de grands dégâts. Je 
dois – Je sens que je ne dois pas en dire plus. » Il a 

dit : « Une partie de cela, un a été ouvert hier. Un a 
été ouvert aujourd’hui. Et une partie est entrée dans 
un langage inconnu. Cela fera un cycle dans des 

langues inconnues. Cela reviendra. » Oh là, là ! 
Alléluia ! Il a dit : « N’essayez de rien interpréter. 

Cela viendra vers vous. » Je témoigne que ces choses 
sont vraies. Je témoigne que ces choses sont vraies ! 

Vous voyez lorsque certains d’entre vous doutent 

et se demandent ce que je dis, maintenant, vous 
connaissez la force de ces choses. Maintenant, vous 

savez que vous êtes contents qu’il y ait quelqu’un là 
avec la Parole pour faire éclater cette chose en 
pièces. Ce qui semble si bon n’est rien. C’est non-

sens. Vous regardez ces diseurs de bonne aventure ; 
ils se lèvent cherchant à être reconnus et ils 
essaient d’y parvenir en s’attaquant aux gens. 

Allez attaquer les Bouddhistes et les Hindous et 
les Musulmans. Ils n’acceptent même pas Jésus-

Christ. Allez attaquer les athées et les agnostiques, 
ou l’Eglise Catholique, la grande Prostituée, et les 
Protestants, les filles prostituées. Attaquez-les. Mais 

le point épineux, c’est Frère Branham, son Message, 
et les croyants de son Message. Tout leur effort, 

c’est pour déstabiliser la foi des Élus de Dieu qui 
croient au dévoilement du mystère de la Seconde 
Venue, ce qu’ils n’aiment. Ils n’aiment pas 
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l’apparition. Paul a dit : «… à ceux qui aiment 
l’apparition…« Il y a un esprit sur les gens qui 
n’aiment pas l’apparition. Ils ne comprennent pas 

que c’est l’apparition. Ils n’aiment pas cela. 
Et c’est pourquoi lorsque le Seigneur m’a donné 

les Ecritures, Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2, 2 

Pierre 3, je suis en train de vous montrer partout 
que c’est la Venue. C’est la Venue et partout, c’est 

une prophétie, des hommes qui vont se lever et 
venir contre la Venue. Je suis retourné – cela m’a 
fait retourner lire L’Enlèvement. Et alors que j’ai 

ouvert L’Enlèvement, Frère Branham dans 
L’Enlèvement dit : « Aujourd'hui, il se peut qu'en 
parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une 
autre opinion sur les voies que je prends.» En effet, il 

a lu – il est venu et a prêché L’Enlèvement, la 
Venue, l’Enlèvement, et il est allé dans Psaumes 27 : 
« Au jour du malheur… Je te cacherai. » 

Eh bien, au jour du malheur, Michael se tiendra 
là avec le Livre en ce Jour. Voyez-vous ? Au jour du 
malheur… Jésus a dit : « Comme il n’y en a jamais 
eu depuis que les nations existent.» Le jour du 
malheur, c’est les tribulations amateures et la 

grande tribulation, « Malheur, Malheur, Malheur » 
Les Douleurs de l’Enfantement, entre le Deuxième 

Malheur et le Troisième Malheur, lorsque le puits de 
l’abîme est ouvert et que deux cents millions de 
démons super-naturels en sont sortis; lorsque 

l’enfer se crée sur la terre comme il l’avait vu dans le 
magasin JC Penny. Lorsqu’il a vu les gens qu’il avait 

vu dans l’enfer quarante ans plutôt, il a dit : «je 
n’avais pas besoin de retourner dans l’enfer pour les 
voir. Ils étaient là. D’une façon ou d’une autre, ce 

lieu est venu ici. » C’est la Bible ! 
En effet, dans tous les âges, vous devez mourir 

pour aller dans le Ciel, et dans tous les âges, vous 

devez mourir pour aller dans l’Enfer ; mais dans cet 
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âge, vous n’avez pas besoin de mourir pour aller 
dans le Ciel. « Nous les vivants qui sommes restés, 
nous ne mourrons pas. Nous serons tous changés, en 
un moment, en un clin d’œil.» Comme Enoch, comme 
Elie, amen, nous serons enlevés. Amen ! « A la 
dernière Trompette, ce mortel revêtira l’immortalité. 
Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous 
changés. » Voyez-vous ? C’est promis… c’est promis. 

Vous voyez. Et c’est pourquoi lorsque vous voyez 
le mouvement que fait l’ennemi pour combattre ces 

choses… Alors Satan sait cela, mais Dieu a crypté 
ce Septième Sceau. C’est là le problème. Dieu l’a 
crypté. Lorsque ce Septième Sceau est venu, sept 

Anges sous la forme d’une Pyramide, l’Epée du Roi 
dans la main, les gens dans le magasin JC Penny, 

voyez-vous, les éclipses de lune lorsque le Pape est 
allé à Jérusalem… C’est juste. Le prêtre qui lui tend 
le Livre ; la Nuée qui est tournée, toutes ces choses ; 

les trois rêves «Je chevaucherai sur ce sentier«, dans 
le chef indien et le Guide du Texas, tout est en 

symboles. La chose entière est… Souvenez-vous de 
mon message Une Communication Cachée [2005-0918 –

N.D.É.] : la cryptographie de Dieu et la sténographie 

de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la basse-
cour et espérer comprendre cela. Non. Ça, c’est pour 

la famille et la famille, ce n’est pas les poulets. Ce 
n’est pas une famille de poulets. Il n’a pas de famille 
de poulets. C’est une famille d’aigles.  

Vous voyez, Dieu a crypté ce mystère, c’est 
pourquoi, personne en dehors des gènes 
prédestinés, Sa famille ne pouvait le connaître. C’est 

pourquoi le Nom est écrit sur la cuisse pour 
qu’aucun homme ne le connaisse. « Et Je lui 
donnerai un caillou blanc avec un Nom Nouveau que 
personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.» «Et 
J’écrirai le Nom de Mon Dieu et le Nom de la Ville de 
Mon Dieu et Mon Nom nouveau sur lui, et Je scellerai 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

77 

ce Nom sur son front.» Là se trouve le Nom sur la 
cuisse. Là se trouve le Nom dans le Livre, l’album 
familial. Et là se trouve le Nom sur le front. C’est 

seulement pour la famille.  
C’est pourquoi il a dit : « N’essayez pas de 

l’interpréter parce que ceci ne viendra pas avec la 
pensée de l’homme. » « Le monde ne Me verra pas, 
mais vous, vous me verrez. Je viendrai à vous. » Je 

vous le transmettrai. Il a dit : « Comme un poste 
d’envoi, vous avez ce gène de Dieu pour pouvoir 

recevoir la révélation. Vous avez des oreilles. » Jésus 
a dit : « Que celui qui a des oreilles entende ce que dit 
l’Esprit.» Il pouvait le dire de manière codée. « A eux, 

cela est dit en paraboles, mais à vous, il a été donné 
de connaître les mystères du Royaume. » Vous 

voyez, c’est là la chose. 
Lorsque je m’assoie et que je regarde ces choses, 

je me dis : « Mais ça, c’est une bande de plaisantins. 
Ça, c’est une comédie, une comédie religieuse. 
Regardez cet homme se tenant la avec son petit 

podcast et qui dit : ‘Et maintenant, nous allons 
parler de la crédibilité des ministres du Message.’ « 
Oh Dieu, ait pitié ! « Maintenant, nous ne croyons 

pas que Frère Branham est… « Quel non-sens est-ce 
? Et vous déposez votre petite chose comme si c’est 

une révélation. Je dis : « Dieu, regarde ce en quoi 
ces frères déformés sont entrés. Regardez combien 
hideux c’est. » Vêtus d’un nouveau costume, une 

bonne formation, une bonne musique de guitare, et 
tout. Mais, lorsque vous suivez à travers les yeux 
scripturaires en entendant ce qui est en train d’être 

dit, regardez la condition hideuse… Il est en train de 
vomir des ordures de sa bouche. Il a une condition 

mentale. 
Les gens ne se rendent pas compte de ce que c’est 

que de blasphémer. Ils ne croient plus au fait de 

blasphémer contre le Saint-Esprit. Il a dit : « Un 
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homme a ri de la Colonne de Feu, et Dieu l’a tué, 
ôtez-le de la scène.» 

Il a dit : « Ah William Branham a dit cela. » 

William Branham a dit cela ? Voyez-vous ? Et 
maintenant, ils font des théories avec la Colonne de 
Feu. « Et bien, cela pourrait être une exposition. » Et 

maintenant, ils sont en train de trouver quelque 
chose pour briser George A. Lacy ; peut-être qu’il a 

été soudoyé ou quelque chose comme ça. Quand je 
vois cela, je dis : « Ce n’est pas humain, ce n’est pas 
humain. » Ceci est le dernier mouvement désespéré 

que fait le diable pour apporter un assaut.  
Ceci est comme cet esprit de Balaam venant pour 

maudire le peuple en exode, venant pour maudire le 

mouvement de l’exode, le prophète de l’exode, 
venant pour maudire la chose avant qu’ils n’entrent 

dans la promesse. Il est allé s’unir à Balak. Il est allé 
avec les ivrognes pour manger et boire et la 
récompense de l’impiété et puis pour venir contre les 

Élus. Il ferait mieux de maudire la Chine et l’Egypte. 
Il vient pour maudire le peuple qui est sorti sous la 

Colonne de Feu. Ils ne voient pas ce qu’ils font.    
Avant de lire 2 Timothée, je veux mettre cette 

citation parce que quand ceci commence à venir à 

moi, le Saint-Esprit m’a juste ramené ceci à l’esprit. 
Et je dois placer ceci ici parce que je veux que vous 
voyiez. C’est comme si je ne peux même pas ôter 

une page ici mais je veux vous montrer quelque 
chose – combien réelles sont ces choses, mes amis. 

En effet, dans le message Que Pensez-vous de 
Christ, [51-0930A – N.D.É] le Prophète dit :  

Ici, il n’y a pas longtemps, je suis allé au sommet 
de la Statue de la Liberté, là-haut où se trouve le 
grand bras et je suis allé là… 

Vous tenez la Bible, dans 2 Timothée 3, d’accord. 
… et là, il y avait une bande de petits – des 

moineaux morts. 
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Il a dit : 
Des infidèles peuvent se lever et venir, des 

sceptiques peuvent se lever. 
Suivez le prophète, d’accord. Il avait son 

expérience. Il est allé au sommet de la Statue de la 
Liberté. Il était allé à New York. Il est allé visiter le 

monument et on l’a emmené visiter la Statue de la 
Liberté.  

Nous sommes allés là au sommet. Je suis déjà 
allé là au sommet. Vous devez grimper et aller très 
haut là dans la main avec la torche et c’est comme 

une tour de garde lorsque vous atteignez et entrez 
là.  

Et il a dit : « Je suis allé là au sommet. Il y avait 

une bande de petits moineaux morts partout sur les 
lieux. » Et puis il dit : 

Des infidèles peuvent se lever et venir, des 
sceptiques peuvent se lever. Je suis descendu là 
dans votre musée, et ils m’ont presque jeté dehors 
l’autre jour. Et alors que je marchais là… Plusieurs 
d’entre vous sont allés là. Ils sont descendus là et ils 
avaient ce qu’était l’homme il y a cent mille ans et 
ainsi de suite : il est venu d’un arbre ou quelque 
chose comme ça… 

Vous connaissez l’Homme du Neandertal. Vous 
savez comment ils vous ont fait venir comme un 
singe et qu’ils peuvent en arriver à l’homme 

moderne d’aujourd’hui.  
De telles bêtises comme ça, nous les avons 

acceptées pour être enseignées dans nos écoles. 
Pourquoi les gens pour l’amour du ciel ne se lèvent 
pas pour rejeter cela ? Miséricorde, c’est une 
disgrâce. »   

Ecoutez le prophète. 

Ce n’est pas étonnant que nous fassions éclore 
treize millions d’infidèles pendant les deux dernières 
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années. C’est à cause de pareille chose. Ces pauvres 
petites tendres pensées… 

 Vous entendez comment il traite de cela, même 

ces choses. En effet, lorsque vous allez enseigner ces 
choses, vous reniez la Bible. Et vous êtes une 
nation, sur votre monnaie, il est marqué : En Dieu 
nous avons confiance, et vous dites : « Nous sommes 
venus ici pour la liberté de religion, pour croire en 

Dieu, et les ancêtres ont prié. » Et maintenant, vous 
enseignez tout cela dans les écoles. Maintenant, ils 

n’ont même plus la Bible à l’école. Maintenant, ils 
autorisent le mariage de même sexe. Maintenant, 
c’est un crime exécrable de parler contre 

l’homosexualité. 
Voyez comment le diable veut vous dire que vous 

avez la haine et que vous n’avez pas l’amour. Ils 

veulent que vous acceptiez les choses. Ils veulent 
que vous pensiez comme eux. Ils veulent que vous 

reniiez la Parole de Dieu. Indirectement, ils veulent 
vous manipuler et prendre contrôle de vous. C’est 
cela. Vous feriez mieux d’avoir votre pensée filtrée, 

parce que c’est dans un âge mauvais que nous 
vivons et les médias sont très mauvais et 

manipulent beaucoup. Vous feriez mieux de 
connaître le Message ; Il vous garde équilibré. 

Et lorsque vous pouvez venir dans une église où 
l’on essaie de vous prêcher l’Evangile et de vous 
démontrer la puissance du Saint-Esprit, ils nous 
appellent saints roulant par terre, et ils écrivent cela 
et toutes sortes de choses qu’ils peuvent dire à ce 
sujet. 

Il dit : « Voyez-vous ? Regardez ce qu’ils 
enseignent dans les écoles. Imposant cela comme 
programme aux enfants, et puis nous essayons 

d’enseigner l’Evangile ici et alors, ils nous critiquent 
et nous appellent saints roulant par terre et ils 
écrivent cela dans les journaux. » Il est en train de 
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montrer ce en quoi la société a dégénéré. Mais sa 
pensée est sur ces oiseaux. Sa pensée est sur ces 
oiseaux qu’il a vus. Suivez cela. 

Et puis vous venez dans une église et vous voyez 
là où ils essaient de prêcher l’Evangile… Cela montre 
le diable tout déchaîné ; mais l’Eglise de Dieu ne 
faillira jamais; Elle avancera de victoire en victoire 
jusqu’à ce que Jésus vienne pour Son Épouse. 

Il a dit : 
Les tempêtes peuvent venir, les vagues peuvent 

venir, mais l’Eglise de Dieu tiendra toujours. Elle 

entre dedans, juste aussi certain que je me tiens ici 
cet après-midi.  

Il dit : 

Regardant ces vieux moineaux étendus là, j’ai dit 
au garde qui était avec moi, j’ai dit : « Que se passe-t-
il avec ces petits oiseaux ? « Il a dit: «Ils sont morts la 
nuit dernière.» Il a dit : « Il y a une tempête qui est 
venue et ils étaient en train de voler tout droit dans la 
tempête.» Et il a dit : « Ils sont venus dans la lumière; 
au lieu d’utiliser la lumière venant de la Statue de la 
Liberté,« 

Vous entendez cela ? C’est une Statue de Liberté ; 
un symbole de liberté. 

« … au lieu d’utiliser la lumière venant de la Statue 
de la Liberté pour aller dans la paix, ils sont venus et 
ont essayé d’obscurcir la lumière et ils se sont 
heurtés à cela et leurs petites têtes ont été cognées 
jusqu’à ce que leurs cerveaux sortent. » Ils ont étendu 
là, morts parce qu’ils ont refusé de suivre la lumière, 
mais ont essayé de s’y heurter. » 

J’ai dit : « Oh Dieu, quel exemple cela est. Et des 
hommes et des femmes qui se lèvent aujourd’hui, des 
gens qui essaient de renier la Bible de Dieu, et que 
Jésus n’est pas le Fils de Dieu né d’une naissance 
virginale ; ils se cognent simplement la tête à faire 
sortir leurs cerveaux au lieu de prendre la lumière, le 
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baptême du Saint-Esprit, pour avancer vers la victoire 
et la puissance et vaincre. Ils sont seulement en train 
de se cogner la tête. L’Eglise de Dieu restera toujours 
debout. « Sur cette Pierre, Je bâtirai Mon Eglise et les 
portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre 
Elle. » 

Puis, il continue de parler dans un prochain 
message, La Guérison Divine, 1954. Il dit : 

Souvenez-vous de la Statue de la Liberté là, en 
haut, dans la main cette nuit-là. J’imagine que je l’ai 
déjà dit ici. J’ai vu ces vieux petits moineaux étendus 

partout là, autour de cette grande vitre... Avec de 
petites vieilles têtes défoncées. J’ai dit au guide, j’ai 
dit : « Eh bien, que leur est-il arrivé là ? »    

Il a dit : « Eh bien, il y a eu une tempête la nuit 
dernière. » Et il a dit : « Lorsque les lumières étaient 
sur la Statue de la Liberté, les petits oiseaux avaient 
été pris dans la tempête et l’obscurité. Et au lieu 
d’essayer d’utiliser la lumière pour voler en sécurité, 
ils sont allés contre cela, essayant de la défoncer. » 

Voici la Lumière. Le Message de l’heure est venu. 

Et cette Lumière – au lieu de cela, ils essaient – le 
Message le plus jamais confirmé dans l’histoire de 
l’humanité sur la terre. Là dans le temps de Moïse, 

en leur temps, ils n’avaient pas tous ces 
instruments scientifiques pour prouver ces choses. 

Ils n’avaient pas de caméra vidéo pour filmer le 
discernement et ces choses. Ils n’avaient pas de 
magnétoscope pour enregistrer ces choses. 

Et puis, les gens dans un Age comme celui-ci… Il 
a dit : « De voir comment ils se lèvent maintenant, et 
vous les voyez, essayant de cogner – de tuer la 

lumière alors que la lumière est envoyée pour 
apprêter un peuple pour l’Enlèvement ; pour leur 

donner la foi à cause de cette tempête de jugement 
qui vient, ce grand tsunami, qui vient balayer ce 
monde entier et détruire cette civilisation; les choses 
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qui viennent… Le seul lieu de sécurité, c’est cette 
Lumière ; cette Lumière qui est venue. En effet, sans 
cette Lumière, nous sommes comme ces oiseaux qui 

sont morts, qui ont été pris dans le mur.    
Souvenez-vous, il a dit en Inde avant ce grand 

tremblement de terre, ici, il a dit : « Le grand mur 

était là, et tout d’un coup comme si Dieu avait 
transmis un ‘le tremblement de terre arrive’ 

directement aux oiseaux, directement aux bœufs... 
Les bœufs sont partis au milieu du jour, sous le 
chaud soleil et sont restés au milieu du champ. Et 

les oiseaux sont sortis des rochers où ils avaient 
construit leurs nids en volant. » Il a dit : « Et lorsque 
ce tremblement de terre a frappé ce mur, tout ce qui 

était dans ce mur est mort. » Ce qui est sorti du 
mur… 

Il a dit : « Si Dieu pouvait donner un 
avertissement à des bêtes comme les bœufs et les 
oiseaux qui n’ont pas une âme et leur révéler que le 

danger arrive et qu’ils pouvaient fuir pour aller en 
sécurité, qu’en sera-t-il des gens qui proclament 

avoir le Saint-Esprit ? Qu’en sera-t-il des gens qui 
proclament être remplis du Saint-Esprit et être la 
véritable Eglise de Dieu en cette heure ? Ils ne 

peuvent même pas regarder autour d’eux avec des 
yeux oints pour voir l’heure tardive et la condition 
dans laquelle l’église devrait être, et la grâce de 

l’enlèvement sur les gens en cette heure. 
Vous voyez les gens… Vous savez, ils ne peuvent 

même pas s’asseoir et prendre la Parole… ils vont 
avoir sommeil et tout, et être confus. Et les gens 
meurent à gauche et à droite ; et toute sorte de 

chose venant souffler à travers le Message, essayant 
de déstabiliser la foi des gens.  

Il a dit : 
… Au lieu d’essayer d’utiliser la lumière pour voler 

et aller dans un lieu de sécurité, ils sont allés contre 
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cela… ce qui devrait leur permettre de vivre leur a 
causé la mort… leur a causé la mort. 

Il a dit que cela pouvait avoir… 

…devrait leur permettre de vivre, s’il l’avait bien 
utilisé. Mais ils étaient étendus là, parce qu’ils 
s’étaient cogné la tête. 

C’est exactement la condition de ceux-ci. Ils 
périront s’ils ne se repentent pas et ne se retournent 

pas. Savez-vous pourquoi ? Vous ne pouvez pas 
aller contre ce Message et vivre. Allez lire le Livre 
d’Exode. Voyez ce qui s’est passé. Allez lire le Livre 

des Nombres. Voyez-vous ? Voyez l’Exode. Ils étaient 
dans le Message. Ils pouvaient dire : « Voici 
quarante ans que je suis dans le Message, » mais ils 

ne vont dans aucune promesse. Ils vont mourir 
avant d’arriver là. Tous vont tomber et mourir avant 

d’arriver là-bas. Dieu suscitera une nouvelle 
génération. Exactement vrai. Lisez la Bible. 

Aux jours de Noé, ils avaient ri et s’étaient 

moqués de Noé. Voyez-vous ? « Ah, une arche, et 
cela pourrait sauver tout le monde ? La science dit 

que si cela s’était réellement produit, ce devrait être 
comme ceci et comme cela. Et cela ne peut sauver 
personne. Ça ? Voyez-vous ? Ils étaient influencés 

par la science, les enfants de Caïn, ce qu’ils 
admiraient si tant.  

Et ici se trouve un prophète. Comment la vie d’un 

homme peut-elle concorder avec la Bible ? Comment 
le message d’un homme peut-il concorder avec le 

temps ? Comment un homme pourrait-il avoir 
l’identification, le ministère même de Jésus-Christ, 
le ministère de Moïse, le ministère d’Elie, si 

clairement identifiés ? Pensez-vous que vous 
pourrez programmer votre propre vie pour être ainsi 

? Vous ne le pouvez pas.     
Comment le nom d’un homme pourrait-il être 

écrit sur les sommets au point où l’Etat les a 
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appelés les Sommets de Branham ? Allez 
simplement sur Internet. Tapez : « Lima Montana, 
Branham Peaks « et voyez ce à quoi vous arrivez. 

L’image vient en même temps devant vous ainsi. Et 
vous avez ces gens dans le Message, qui s’assoient 
et disent qu’ils connaissent le Message, qu’ils 

étudient le Message et ils voient toutes ces fautes 
dans le Message. C’est le même esprit qui était sur 

tous ces gens qui ont trouvé trois cents 
contradictions dans le Bible et sont devenus 
Musulmans et Hindous. En effet, ils disent que la 

Bible – C’est encore les enfants de Bishop Sheen. 
Vous vous souvenez de Bishop Sheen ? Il a dit : « 
Tout homme qui essaie de suivre la Bible est comme 

un homme qui marche dans une eau boueuse. » 
Savez-vous ce que j’aime à ce sujet ? Comme la 

vieille sœur… Il dit : « Nous avons découvert que le 
Message n’est pas inspiré. » Elle m’a dit : « Si Dieu 
peut faire tout ceci avec une Parole non-inspirée, 

que fera-t-Il lorsque j’aurai la Parole inspirée ? Si la 
Parole non-inspirée a pu me faire me sentir comme 

ceci, si la Parole non-inspirée a pu ouvrir la Bible 
comme ceci, si la Parole non-inspirée donne la foi… 
« De retour de Santa Cruz, avec de longs cheveux et 

tout le reste, sachant que Dieu m’a rencontré là. Oui 
! J'ai témoigné de ces choses partout et partout.  

Si la Parole non-inspirée a pu faire toutes ces 

choses, que ferait-Il lorsque j’aurai la Parole inspirée 
? Et si ces gens qui se proclament avoir la Parole 

inspirée… Lorsque vous regardez la condition dans 
laquelle ils sont, eh bien, je ne veux pas de cette 
Parole inspirée. Lorsque je regarde cet esprit de 

dindon et de grenouille sur eux et ces trois esprits 
impurs qui sortent de leurs bouches, avec ces 

grenouilles allant derrière, regardant en arrière, d’où 
ils sont venus et retournant à cette chose, je n’en 
veux. Et comme l’a dit Frère Branham : « S’ils disent 
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cela, laissez-moi avec ceci jusqu’à ce que cela ne 
vienne parce que je me sens mieux ainsi. Si vous 
pensez que je suis fou, je me sens mieux comme 

ceci. » Alléluia !  En effet, lorsque je regarde et vois 
quelle nouvelle chose ils trouvent et viennent 
comme une autorité maintenant, c’est comme si 

vous avez si honte parce que vous pensez que c’est 
comme… C’est un défaut de naissance. Regardez ce 

qui sort de leurs bouches. C’est effrayant.      
Il a dit : 
Ces oiseaux auraient pu prendre cette lumière et 

bien la sonder tout autour… en descendant par là ; et 
aller dans une crique sous une maison quelque part 
là, dans un abri… et … être protégés de la tempête. 

… La grande tempête du formalisme, la grande 
tempête de l’indifférence, une grande tempête du 
reniement de Dieu, « Oh Dieu, ne me laisse pas 
essayer de frapper la Lumière. Laisse-moi utiliser la 
Lumière pour marcher là. Je La crois, Seigneur. » Là 
vous vous tenez. Marchez dans la Lumière. « Comme 
je le vois dans les Ecritures, c’est là la Lumière. C’est 
la Parole de Dieu, et laisse-moi marcher là-dedans. 
Seigneur… laisse-moi marcher là-dedans, ne jamais 
essayer de La renier. » 

Il a dit : « Au lieu de suivre la lumière pour aller 
dans un lieu de sécurité avec ce qu’ils ont en main, 
ils sont venus se faire exploser la petite tête en 

essayant de se heurter contre la lumière. La seule 
chose qui pouvait les aider, ils ont essayé de s’y 

heurter et se sont tués dans leur effort. » C’est 
exactement ce qu’ils font. Se cognant la tête. Ils 
essayent de réfuter la Bible. 

Sept Tonnerres ont fait entendre leurs voix. Sept 
Sceaux… Faites venir ces théologiens et qu’ils 

commencent à nous montrer les Sept Ages de 
l’Eglise dans la Genèse ; qu’ils commencent à 
ouvrir… Qu’ils nous montrent là où la Bible s’est 
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ouverte avec les Sept Sceaux. Vous dites : « Ah, il 
n’en est pas ainsi. D’où Frère Branham a-t-il trouvé 
cela ? « Nous pouvons vous le montrer ; vous 

montrer là où se trouvent les Sept Coupes dans la 
Bible, vous montrer où se trouvent ces choses dans 
la Bible. Il a dit : « Ils ne comprennent pas le 

Message. » Vous vous rendez compte maintenant, la 
nourriture des poules est pour les poules.      

2 Timothée 3, rapidement ; j’ai à peu près une 
demie heure pour terminer. 

Verset 1 : 

 Sache aussi que, 
Paul. Nous avons parcouru Matthieu 24. Nous 

avons parcouru 2 Pierre 3. Je vous ai montré les 

moqueurs qui se lèvent là. Et maintenant, nous en 
venons ici. Nous vous avons montré l’éloignement, 

ceux qui vont dans l’apostasie, qui ont une grande 
illusion pour croire le mensonge. Et c’est pourquoi 
ils viennent contre la Vérité parce que Dieu les a fait 

– leur a donné la grande illusion pour croire le 
mensonge plus qu’ils ne croient la Vérité. Ils 

n’avaient pas l’amour pour la Vérité, alors Dieu leur 
a donné le mensonge. Il les a livrés à un esprit 
réprouvé parce qu’ils s’asseyent et jugent la 

dénomination, et ils approuvent la dénomination. Et 
ils s’asseyent et jugent le Message et condamnent le 
Message. Ils condamnent Jésus-Christ pour prendre 

les Sadducéens et les Pharisiens, c’est ce qu’ils font 
et ne peuvent pas le voir.  

Et c’est pourquoi il dit – en d’autres termes, si 
vous avez une pensée et que vous ne pouvez pas 
choisir le juste du faux… Elie a dit : « Choisir 
aujourd’hui qui vous voulez servir. » Et vous 
choisissez Jézabel au lieu d’Elie. Il a dit : « Et bien 

alors, vous n’utilisez pas la pensée pour le but pour 
lequel elle vous a été donnée. La pensée est le jury 
et vous avez un jury véreux. » Alors, Il les a livrés à 
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un esprit réprouvé pour faire des choses 
inconvenantes.  

Suivez. 
1 Sache que, dans les derniers jours, il y 

aura des temps difficiles. 
Qui dit cela ? Le Prophète du Nouveau 

Testament, Paul.  
... il y aura des temps difficiles. 

Quand est-ce que cela viendra ? Dans les derniers 
jours. Qu’est-ce que les temps difficiles ? Les 
Tremblements de terres en divers lieux, les cœurs des 

hommes qui défaillent de peur, toutes ces choses, les 
tsunamis, est-ce de cela qu’il parle ? Non, il parle des 

hommes qui seront emportés ; qui seront hautains, 
qui seront égoïstes, qui seront ennemis des gens de 
bien, qui seront intempérants et cruels, qui seront de 

faux accusateurs et déloyaux. 
Allons au verset 8 – 7 plutôt. 

7 Apprenant toujours – apprenant 
toujours et ne pouvant jamais arriver à la 
connaissance de la vérité. 

Ils lisent tel livre. Ils lisent tel livre. Ils lisent La 
Légende de la chute.  Restez avec le Livre des Ages de 

l’Eglise ! La Légende de la chute va vous ramener, tout 
droit, dans la porcherie. Une Réfutation Logique… est 

un livre que nous devrions lire ? Ça, c’est un oiseau 
qui s’est cogné la tête, étendu mort, là, près de la 
Statue de la Liberté.    

7 Apprenant toujours et ne pouvant 
jamais arriver à la connaissance de la 
vérité.  

8 De même que Jannès et Jambrès 
s'opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes… 

Cherchez la Vérité – Croyez au Signe – La Légende 
de la chute – La réfutation Logique du Message de 

William Branham. 
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… de même ces hommes s'opposent à la 
vérité, étant corrompus d'entendement, 
réprouvés en ce qui concerne la foi 

Le Prophète dit que ce sont des hommes raffinés, 
cultivés dans la vie, en éducation, dans la société, 
mais en ce qui concerne la foi, ils sont réprouvés. 

N’ayant aucune révélation de Jésus-Christ. 
9 Mais ils ne feront pas de plus grands 

progrès: 
Combien se souviennent de ceci, en 1980 à 

Barataria ? Cela revient encore. 

Et ils…s 
Marquez cela.  

9 Mais ils ne feront pas de plus grands 
progrès; car leur folie sera manifeste pour 
tous, comme le fut celle de ces deux 
hommes. 

Paul est en train de donner une prophétie. De quel 
temps parle-t-il ? Dans les derniers jours. Qu’est-ce 

que les temps difficiles qui viennent ? Des hommes, 
qui vont se lever pour s’opposer, à quoi ? A la Vérité, à 

la Vérité confirmée. 
Et de même qu’ils s’opposèrent à Moïse, ainsi, ils 

vont s’opposer à la Vérité. Moïse était dans le Premier 

Exode et dans le Troisième Exode qui est celui des 
derniers jours... Le Deuxième était au temps de Jésus, 
au milieu de la Bible. Mais au Dernier Exode, lorsque 

nous allons à la Théophanie et le Grand Au-delà, ce 
Troisième, ce Dernier Exode, ils vont s’opposer à la 

Vérité. Le même esprit là va encore revenir ici. Mais la 
folie sera – la folie des hommes sera rendue manifeste 
comme le chante le compositeur du Troisième Exode. 

Jude 1 : De quoi Paul parle-t-il ? Des temps difficiles 
; la montée des railleurs et des moqueurs, l’apostasie, 

l’éloignement au temps du rassemblement, lorsque 
nous nous rassemblons pour la translation, notre 
rassemblement en Celui Qui est descendu du Ciel avec 
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un Cri, une Voix, et une Trompette ; Qui a été révélé 
du Ciel avec Ses Anges Puissants dans une flamme de 
feu, dans une Nuée qu’ils appellent fuel de fusée. Un 

prophète oint et commissionné, Moïse ; c’était Moïse, le 
prophète de l’exode qui avait deux signes pour 
confirmer sa commission, qui avait la Parole Parlée, 

vers qui Dieu était descendu dans une Nuée sur la 
montagne, qui était fait Dieu pour le peuple alors qu’il 

avait une Parole à donner. Ils lui ont résisté.   
Je me demande si vous me comprenez. Je suis en 

train de vous ouvrir cela. Ils se sont opposés à Moïse 

et ils n’ont plus fait de progrès. Leur folie a été rendue 
manifeste. Moïse a dû se tenir dans la brèche et prier 
pour eux. Il a dû prier pour Pharaon parce qu’ils 

étaient en train d’imiter, faisant venir aussi des 
furoncles, mais ils ne pouvaient pas les ôter. Et 

lorsque les furoncles sont apparus sur eux tous, 
Pharaon a commencé à hurler et a demandé à Moïse 
s’il pouvait les ôter. Et Moïse pria pour eux et Dieu les 

a ôtés. Puis Dieu a endurci encore plus son cœur.  
Paul est en train de regarder – Paul, en écrivant 2 

Timothée 3 est en train de regarder à l’Exode après 
que Moïse a été oint et commissionné lorsque l’Ange de 
Dieu, lorsque Michael est venu vers Moïse. Qui est 

venu vers Moïse ? Michael. « J’ai envoyé Mon Ange. 
Mon Nom est en Lui. » Michael signifie « Comme 
Christ. » C’est juste. Michael, c’est lorsqu’Il va en 

guerre. C’est le Capitaine de l’Armée de l’Eternel. C’est 
lorsqu’Il va à la bataille avec l’Epée argentée. C’est 

lorsqu’Il est allé contre Lucifer qui est venu avec le 
mensonge et a brisé l’unité. 

Le Nicolaïsme a conquis un tiers des anges. Le 

Balaamisme les a soumis à une forme corrompue 
d’adoration parce que Lucifer voulait l’adoration. Et il 

leur a donné une fausse promesse ; qui sera capitaine, 
qui sera ceci lorsqu’il aura établi son royaume, chacun 
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d’eux aura une position. Et ainsi, ils ont été battus par 
Michael. 

Juste comme Absalom avec sa sagesse et sa beauté 

a brisé l’unité et volé les anges de David. Juste comme 
Koré est venu et a brisé l’unité entre Moïse et ses 
princes. Suivez votre Bible. Suivez votre Bible. Vous 

verrez ce que font les hommes. Vous verrez l’ambition 
qui grandit dans le cœur des hommes. C’est affreux. 

Suivez. 
Et en ce jour, un Prophète oint et commissionné 

avec deux signes, avec la Parole Parlée, vers qui Dieu 

est descendu dans la Nuée sur la montagne, a été fait 
Dieu pour le peuple. Pensez-y. « Celui-ci est Mon 
prophète comme Moïse. Je lui ai donné le pouvoir 

d’appeler les choses à l’existence. » La voix dans le rêve 
de Buddy Robinson se tenant là sur la montagne, il a 

dit : « Frère Branham, que signifie ceci ? » Il a dit : « 
Vous savez, c’est comme le message que j’ai prêché, 
Ecoutez-Le. » Moïse, mille quatre cents ans plus tard 

a été vu suivant toujours son leader.       
Paul a dit : « Par la foi, Moïse a porté l’opprobre de 

Christ. » Le Prophète a dit : « Quand est-ce que Moïse a 
vu Christ ? » Il a dit : « Christ était cet Ange dans le 

buisson ardent, cette Colonne de Feu. » Et cette 
Colonne de Feu… Qu’a dit la Colonne de Feu ? « Je 
suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et Jacob, et Je suis 
descendu, et Je t’envoie. » Et puis, lorsque Paul vit 
cette même Colonne de Feu sur le chemin de Damas, il 

a dit : « Qui es-Tu Seigneur ? Qui es-Tu Jéhovah ? »  Il a 
dit : « Je suis Jésus. » 

Alors, qui est-ce que Moïse avait vu ? Christ. Il a 
porté l’opprobre de Christ. Qui a écrit cela ? Paul. Qui 
était Paul ? Il a vu la même Colonne de Feu. [Frère Vin 

chante. - N.D.É.] 
Jéhovah de l’Ancien est 
Jésus du Nouveau 

C’est une puissante révélation 
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Qui est venue à vous et moi 
Comment Michael, l’Archange… 

Non – je vois ce soi-disant théologien, qui veut être 

une autorité et les écritures se lever et dire : « Voici ce 
que disent les écritures. La Bible dit dans Daniel, 
Michael est l’un des anges, l'un de Chef des Anges. » Il 

dit : « Il en est juste un, Il n’est pas – ne peut pas être 
Christ. » Il dit : « En effet, regardez ici dans les 

écritures « et il relie cela avec Jude. Je vais juste le lire 
maintenant.  

Et il dit, Jude dit – parle de comment : « L’Archange 

Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait 
le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un 
jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te 
réprime ! « Il a dit: «Vous voyez? Michael ne pouvait pas 
le réprimer, alors Michael a appelé le Seigneur pour le 

réprimer. » Le mot ‘un’ là est aussi traduit ‘premier’ 
parce que Michael est le seul ange appelé ‘Archange’. « 
Et le Seigneur descendra du ciel avec le Cri, la Voix de 
l’Archange et la Trompette de Dieu. » 

Et lorsque Michael est en train de parler là, vous 

voyez comme je vous l’ai expliqué bien des fois. 
Lorsque nous étions dans Daniel et que je vous 

montrais… C’est une cour, et c’est des offices et Satan 
a des droits. Et Dieu est gouverné par – C’est pourquoi 
Dieu ne peut même pas amener un homme en 

jugement sans l’avoir premièrement averti parce qu’Il 
est un Juge. Et un homme doit avoir premièrement la 

lumière ; sinon vous condamnez l’homme injustement, 
s’il est dans l’ignorance de quelque chose sur lequel 
vous ne lui avez pas apporté de la lumière. Voyez-vous 

? Alors, lorsque vous regardez ces principes dans la 
Bible, vous comprenez. 

Alors, la scène, c’est Michael, Moïse et Lucifer. 

Michael est l’Ange céleste. Moïse est l’ange terrestre et 
Lucifer est l’ange déchu. Apocalypse 9 :1, c’est Lucifer, 

l’ange déchu ; une étoile qui est tombée du ciel et à qui 
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il a été donné les clés du puits de l’abîme, qui est le roi 
des criquets.  

Apocalypse 10 :1 est l’Ange céleste et Apocalypse 

10 :7 est Moïse, le Septième Ange, dans le Troisième 
Exode. C’est le même Ange que Moïse suivait. Ce n’est 
pas un autre ange qui se montre. C’est Celui qui avait 

pris le corps de Moïse et l’avait enterré, l’avait caché. 
C’est juste. Et Satan, sachant que tous les corps des 

morts lui appartiennent, parce que le prix de la 
rédemption n’en avait pas encore été payé ; et il est 
supposé savoir où se retrouvent tous ces corps parce 

qu’il est celui qui a apporté la mort ; c’est lui qui a 
apporté la chute et c’est lui qui a usurpé de son 
autorité sur l’homme. Mais il y a certaines choses dans 

la souveraineté de Dieu où Dieu devait faire savoir à 
Satan : « tu es juste un joueur et ceci est au-dessus de 

tes compétences. » 
Alors, le même Michael maintenant, va dans le 

bureau du Créateur et dit : « Le Seigneur te réprimande 
; règle tout ici. Le Seigneur te réprimande ! « Il s’est 
rendu compte en même temps parce que lorsqu’il 

venait s’opposer à Michael… Celui-ci est Celui qui 
l’avait chassé du ciel. Apocalypse 12 vous dit que c’est 

Michael qui l’a chassé du ciel et Jésus a dit : « Je le 
voyais tomber comme un éclair.» Alors, ce Jésus n’est 
pas le corps qui est venu à travers la matrice de Marie 

parce que Ceci est Mon Ange et Mon Nom est en Lui. 
«Je suis venu au Nom de Mon Père.» Alléluia ! 

Mais ces soi-disant théologiens se lèvent là avec 
quelque petit – entrent dans quelque chose, trouvent 
une concordance, trouvent un ordinateur, regardent 

dans le Grec et disent : « Ah, j’ai une révélation.» Une 
révélation, quoi ? Vous faites de vous-même un idiot. 

Vous mettre sur une vidéo et montrer votre ignorance 
est ce que vous avez fait... Vous auriez dû garder le 
silence. Mais, c’est là ce qui se passe ; vous vous 

mettez le pied dans la bouche lorsque vous essayer de 
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combattre la chose qu’il ne faut pas. Vous vous cognez 
la tête vous-même contre la lumière. Savez-vous 
pourquoi ? Vous vous mêlez à ces oiseaux corrompus. 

Vous vous mêlez à ces vautours, cette bande d’oiseaux 
incapables de voler qui ne se sont jamais élever au-
dessus du poste de la basse-cour pour voir quelque 

chose dans la Parole de Dieu. Et vous pouvez bien les 
comprendre car ils sont tous des explicateurs essayant 

d’expliquer. Que Dieu ait pitié ! 
Vous dites que vous trouvez que j’ai été trop dur ? 

Non, je dois le dire de cette façon. Il m’a été dit et j’ai 

été influencé pour le dire de la sorte parce que je ne 
suis pas ici pour sympathiser. Je suis ici pour 
identifier que c’est le diable, c’est un danger, vous vous 

cognez la tête. Vous allez tout droit en enfer si vous ne 
vous repentez pas de ces choses. En effet, vous allez 

vous réveiller un de ces jours et vous rendre compte de 
là où – de ce que vous étiez en train de faire si vous ne 
pouvez pas le voir maintenant. Et je suis ici pour 

chasser les cataractes et dire : « Ne faites pas cela ! 
Voyez d’où vient votre influence, ce n’est pas d’en 

haut, mais c’est du bas ! Vous êtes en train d’être 
séduits !» 

Mais ces amis à moi, si je les vois, je ne vais pas me 

mettre à les combattre. Je ne les combats pas en tant 
que personne. Je traite avec cet esprit qui a eu une 
emprise sur les gens. Cet esprit est entré dans les gens 

parce qu’ils se sont ouverts comme Eve. Lorsque Eve a 
été séduite, elle est revenue et oh, elle s’est mise à 

marcher dans le jardin comme si – maintenant, elle a 
une révélation. « Adam, voici comment ceci va se 
passer. Oh, je l’ai reçu aujourd’hui. Je te dis que c’est 

une bonne chose que tu ne sois pas resté à la maison 
aujourd’hui parce que peut-être tu n’aurais pas voulu 

me voir parler avec le Serpent. Mais ce gars a quelque 
connaissance. » Pauvre Adam, sa femme aveugle et 
séduite. Voyez-vous ? Vous allez traiter des choses que 
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vous ne pouvez pas supporter.  Vous traitez avec un 
esprit sceptique, un esprit agnostique, un esprit 
athéiste qui n’a rien à offrir, aucun enseignement à 

apporter. Tout ce qui sort de leur bouche n’est que de 
la critique à la Vérité.  

Apportez votre enseignement, faites sortir – Ne me 

dites pas : « Frère Branham n’a pas raison. Il n’est pas 
Malachie 4. » Vous savez, « Il a fait ci… « Dites-moi qui 

est Malachie 4 parce que nous avons besoin d’avoir 
Malachie, pour retourner nos cœurs. S’il n’est pas 
venu, alors, nous sommes encore tous dans la 

dénomination. Nous devons attendre qu’il vienne. Et 
Nous devons attendre qu’il vienne. Et s’il doit venir 
apporter quelque chose que le Prophète n’avait pas 

apporté, alors dites-moi ce qu’il va apporter et qui 
n’était pas révélé par le Prophète dans la Bible. Nous 

avons la pleine Parole parfaite confirmée de Dieu, 
entièrement restaurée. L’entièreté de la Parole et 
l’entièreté de l’Esprit sont retournées dans ce dernier 

Jour. Nous avons vu plus au sujet de Dieu dans un 
ministère que nous ne pourrions voir dans tous les 

ministères de la Bible mis ensemble en ce jour.  
Vous dites : « Que dites-vous, Frère Vin ? « Dites-

moi qui dans la Bible a prêché à cinq cent mille 

personnes dans une réunion. Dites-moi quelle est 
l’influence qui était sur cet homme pour pouvoir 
rassembler toutes ces personnes. Après qu’il est allé 

s’asseoir pour écouter toutes ces religions, plus vieilles 
que l’Eglise qui a commencé au jour de la Pentecôte. 

Vous avez entendu comment je l’ai dit : « Plus vieilles 
que l’Eglise qui a commencé au jour de la Pentecôte. » 
Et lorsqu’il les a écoutés, il est venu dans la réunion et 

il a dit : « Maintenant, vous m’avez expliqué toute la 
théologie. Cet homme est aveugle. Il est l’un des 

vôtres. Il adore les dieux que vous tous avez élevés ici. 
» Il a dit : «Que l’un d’entre vous vienne lui ouvrir les 
yeux si vous avez Dieu.» 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

96 

En d’autres termes, il est en train de leur 
montrer que : « Vous n’avez rien. Vous n’avez que des 
superstitions, de la théologie ; toutes sortes de 

philosophies, c’est ce que vous avez. Cela n’ouvre les 
yeux à personne. Ces gens aveugles. Vous le faites 
adorer le faux fils. Il veut être un adorateur du fils, 

mais il ne sait pas qui est le vrai Fils. Laissez-le parler 
à l’aveugle Bartimée, un autre homme aveugle. Il 

rencontra le réel Fils. Il arrêta le Fils, le F-I-L-S [En 
Anglais S-O-N – Trad.], plus que Josué qui a arrêté le 
S-O-L-E-I-L« [En Anglais S-U-N – Trad. N.D.É]. C’est 

juste. 
Et maintenant Jude – Si vous pensez que je suis dur 

ici, attendez de rencontrer Jude. C’est le frère du 

Seigneur. C’est le frère du Seigneur ici. Ecoutez-le. Il 
est un ministre du Message. Il était aussi un ministre 

du Message. Et c’était un plaisir pour Dieu de mettre 
son Message dans la Bible.    

Du verset 1 à 7, il parle des anges qui n’avaient pas 

gardé leur première position ; les anges qui ont quitté 
leurs propres habitations. C’est exactement ceux-ci. Ils 

ont quitté leur première position. Ils avaient une 
position dans le Message, mais ils sont maintenant 
tombés dans l’organisation. Ils étaient en train de 

manger et boire avec les croyants du Message, la 
Parole fraîche, le Grain frais pour l'Âge. Ils ont laissé 
cela pour aller manger et boire avec les ivrognes. Ils 

sont retournés dans une fausse union avec des gens 
qui rejettent le Message et cet esprit est venu sur eux. 

Ça, c’est enseigner quelque chose au sujet de la 
démonologie.  

Je n’aurai pas le temps pour entrer dans cette partie 

ce soir, mais je veux vous montrer que ce sont des 
démons appelant des démons au secours. Et tous ces 

sites web, et tous ces gens, et tous ces théologiens 
ratés, et toutes ces personnes bien dressées s’avancent 
maintenant au front comme une grande armée. Et ils 
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sont en train de les interviewer et ils les placent là, et 
ils leur donnent de faire leur commentaire et ils 
mettent leurs livres et des choses sur les sites web. 

Voyez-vous ? Les fils d’Ammon, les fils de Moab, les fils 
de l’Est, les Amalécites, les criquets ; comme des 
criquets pour la multitude, mais criez « L’épée pour 

l’Eternel et pour Gédéon en cette heure ! « Frères. 
Voyez-vous ? Regardez et voyez.  

Suivez maintenant. Lorsque vous voyez ces choses 
en train de venir, vous vous rendez compte qu’ils 
n’avaient pas gardé leur première position.  Ils ont 

abandonné leur première habitation dans le Message. 
Vous ne pouvez pas quitter votre position originelle et 
maintenir votre originalité. Le Serpent est sorti de ses 

frontières, a escaladé les frontières et les limites de son 
habitation, et il est devenu un reptile. Il est devenu 

maudit. Ozias est sorti de ses frontières et a essayé 
d’offrir de l’encens et est mort d’une lèpre dans la 
maison de la lèpre, après avoir été un grand roi, le 

plus grand roi après Salomon. Pensez-y. 
Abraham est descendu en Egypte et a dû mentir, à 

un ancien roi là-bas lorsqu’il a pris Sara. Mais lorsque 
Abraham était dans le pays, il avait chassé cinq rois 
parce qu’il est dans sa position correcte et Dieu était 

en train de combattre pour lui. 
Vous quittez votre position, vous êtes dans une 

mauvaise affaire. Et c’est ce qu’ils font… étant 

déformés en autres espèces. Et Jude parle de comment 
Dieu les avait fait sortir d’Egypte, mais après, Il a 

détruit ceux qui ne croyaient pas.  
Pour sortir de l’Egypte, vous devriez premièrement 

confesser, Moïse est un prophète. Vous devriez 

confesser, Moïse est en train d’accomplir la prophétie 
de faire sortir un peuple et les restaurer dans la terre 

de leurs pères ; un ministère de Restauration. Moïse 
les a fait sortir et ils ont été baptisés en Moïse dans la 
Mer Rouge et ont été sanctifiés. Mais après un temps, 
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ils ont été mécontents. Ils ont désiré l’oignon. Ils ont 
désiré les ails. L’Egypte leur a manqué. Ils ont désiré 
retourner en Egypte. Ils ont désiré avoir un capitaine 

ils ont commencé à avoir une rébellion. Ils ont 
commencé à s’aligner avec Koré et Datan et toutes 
sortes de personnes négatives dans le Message. Ils ont 

commencé à former une association pour tuer l’effet de 
la Parole. Lisez-le. 

Paul, dans 1 Corinthiens 10, parlant de l’exode, dit 
que tout est écrit pour nous servir d’exemple même 
jusqu’aux confins de la terre. Je ne parle pas de mon 

imagination, vous savez. Je parle de ces gens avec qui 
je me suis assis, à qui j’ai prêché, avec qui j’ai ri, avec 
qui j’ai communié, avec qui j’ai mangé, avec qui j’ai bu, 

et tout. Et pour que certains d’entre eux voient ce en 
quoi ils sont entrés ; qu’ils voient le genre de 

personnes avec qui ils se sont associés… Voyez ce 
qu’ils font. Et comment pensez-vous que ceci a 
commencé ? Tous deux ont commencé par des 

troubles dans leurs églises. Tous deux ont commencé 
en étant mécontents dans leurs églises. Lorsqu’ils ont 

commencé à être affiliés. Après qu’ils ont été affiliés, 
alors ils ont maintenant commencé à venir contre le 
Message.  

Alors, ils ont commencé à attirer les contestataires, 
tous les sympathisants, et alors maintenant, ils 

commencent à élever quelques hommes finis. Vous 
savez, vous voyez un homme, vous essayez de le 
désintoxiquer… Je me souviens une fois, ils lui 

faisaient essayer de chanter le Gospel de Jimmy Cash ; 
un ancien toxicomane, mais juste pour une nuit… 
Alors, vous pouvez voir le pauvre gars entrer là. Ils 

essayaient de lui remettre le traditionnel chapeau noir 
et le costume noir qu’il avait l’habitude de porter. Et il 

est entré là et essayait de chanter une chanson du 
vieux Jimmy Cash. Alors je me suis assis et j’ai dit, j’ai 
dit : « Regardez ceci. C’est comme si vous essayez de 
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désintoxiquer un homme. Vous savez, le rénover et en 
quelque sorte l’élever là de sorte qu’il puisse chanter, 
peut-être trois des anciens chants pendant le show 

d’une nuit, vous savez. » 
Lorsque vous voyez certains de ces théologiens 

ratés, ces vautours, et que vous les entendez parler… 

Lorsque vous les entendez parler et que vous lisez 
leurs écrits, vous savez qu’ils n’ont jamais rencontré 

Jésus-Christ. Je dis cela sans excuse. Nous en avons 
de trop dans le Message aujourd’hui. Et c’est pourquoi 
nous n’avons pas du temps en ce jour à perdre avec 

des gens qui veulent exalter leur connaissance au-
dessus de la Parole. Ceci a été l’Esprit de Dieu parlant 
à travers le Prophète, accomplissant Apocalypse 10 :7 

et Malachie 4 et Luc 17 :30. Et tout ce qui renie cela, 
c’est Lucifer. Il n’y a aucun doute à cela. Je crois bien 

que nous n’en avons pas de sympathisants ici. Je crois 
bien que nous savons en Qui nous croyons et que 
nous sommes persuadé de la réalité du Message qui 

est venu vers nous.  
Verset 8, Jude 1 : 

Nous nous apprêtons à passer à autre chose. Je 
suis en train de finir avec ceci. J’ai parcouru Matthieu 
24 avec vous, vous montrant les moqueurs et les 

railleurs qui se lèvent. Jésus a enseigné à ce sujet. 
Puis, Pierre a pris cela et a dit comment ils marchent 
selon leur propre convoitise. Et je vous ai montré, 

comme Balaam et Jéroboam, et tous les autres, Koré 
et tous les autres, Saül, et puis ils se sont retournés et 

ont commencé à persécuter juste comme Saül. Il 
commença à persécuter David et cependant, il pouvait 
épargner Agag et communier avec Agag, et boire et 

manger avec Agag. Jésus – lorsque Jésus était en train 
d’enseigner cela… Il est en train d’enseigner la Bible.   

Et puis je vous ai montré 2 Thessaloniciens 2, 
l’apostasie qui vient au temps du rassemblement, puis 
Dieu va leur donner une grande illusion. En effet, au 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

100 

temps du rassemblement pour la Venue, la Vérité est 
venue parce que le Seigneur est descendu du Ciel avec 
un Cri ; c’est le Message, c’est l’ouverture de la Bible. 

C’est le jour – Pierre a dit : « La grâce qui nous sera 
apportée lors de l’apocalypse, au dévoilement, à la 
révélation de Jésus-Christ. » Lorsqu’Il apparaîtra dans 

les derniers jours, la pleine Parole sera ouverte, la 
Lumière pour retourner tout droit dans le Jardin 

d’Eden. C’est là ce qui est venu. Ce n’est pas à venir. 
C’est là ce qui s’est passé. C’est là le Message qui nous 
montrera nos noms dans le Livre. C’est là le Message ; 

nous verrons face à face et connaîtrons tel que nous 
étions connus. C’est là le Message qui nous donnera la 
fois pour la grâce de l’Enlèvement, qui nous montrera 

comment nous préparer pour la grande Foi de la 
translation. C’est là le Message qui nous donne la 

compréhension de ce qu’est l’Enlèvement. Voyez-vous 
? 

Et puis, nous sommes allés dans 2 Timothée 3 et 

avons montré comment de même qu’ils s’étaient 
opposés à Moïse dans l’exode, dans les derniers jours, 

lorsque cet exode est venu, ils vont s’opposer à Moïse à 
nouveau. A qui s’opposent-ils ? Billy Graham ? Oral 
Roberts ? Le Pape ? A qui s’opposent-ils ? Moïse – 

Moïse ; celui qui avait la Colonne de Feu et de Nuée ; 
celui qui avait deux signes pour confirmer sa 
commission, celui qui avait la Parole Parlée, c’est à 

celui-là qu’ils s’opposent. Et Paul a placé la 
malédiction, « Ils ne feront pas de plus grands progrès » 

parce que dans Galates 1, «si un ange vient du ciel et 
vous enseigne quelque chose de différent de ce que 
nous avons enseigné… « C’est pourquoi, si sept Anges 

sont venus du ciel et ont apporté quelque chose de 
différent de ce que Paul avait prêché, cela aurait été 

une malédiction. Mais sept Anges sont venus et nous 
ont ramenés à ce que Paul avait prêché. 
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Mais vous voyez, il y a une façon de connaître la 
Bible, mais les gens s’asseyent et deviennent des 
oiseaux incapables de voler. Ils ont été domestiqués et 

maintenant, ils essaient de voler et ils ne peuvent pas 
voler. Et ils disent des choses en quelque sorte 
terrestres là au sol. Et ils sont confus et essaient de 

confondre les gens avec leur confusion. Mais cela 
montre juste combien désespéré Satan est parce que 

c’est là ce qu’il apporte essayant de déstabiliser la foi ; 
pour apporter l’incertitude, pour résister au Message 
du Septième Sceau de Sa Venue. Les moqueurs contre 

le Message du Septième Sceau ; regardez comment ils 
combattent ces choses.  

Et je sais de quoi je parle parce qu’ils ont écrit 

quinze livres sur moi. Alors, les moqueurs se lèvent, 
mais ils ne peuvent pas l’arrêter. Comment pourraient-

ils l’arrêter ? Ils sont dépassés par la raillerie et je ne 
peux être dépassé par la révélation. Plus ils se 
moquent, plus la révélation vient jusqu’à ce qu’ils ne 

puissent plus s’en moquer. Vous devez avoir pitié de ce 
genre de personnes. 

Il a dit :  
De même aussi,  

Verset 8. 

 …ces hommes aussi, entraînés par leurs 
rêveries 

C’est juste. Venant avec leur propre imagination 

dans leur propre cœur ; rêvant eux-mêmes qu’ils ont 
un grand ministère, rêvant de comment nous allons 

conduire les gens dans l'Épouse, rêvant de comment 
nous allons corriger le Message, rêvant que nous 
allons amener le Message à manger la poussière et que 

nous allons en finir avec William Branham ; rêvant. 
Mais aussi, nous avons trois rêves : « Je 

chevaucherai une fois encore sur ce sentier, un pur-
sang blanc avec une allure militaire. » Alléluia ! Nous 
aussi, nous avons un rêve. 
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Ils…   
… souillent pareillement leur chair, 

méprisent l'autorité et injurient les gloires. 
Qu’est-ce ? Battant leurs compagnons ; méprisant 

l’autorité. Ils viennent maintenant à une place ; ils 
commencent à chercher la crédibilité de chaque 

ministre du Message. Après que vous avez fini 
d’abuser de votre propre pasteur, vous allez 

maintenant contre les autres pasteurs du Message. Ils 
sont devenus – quelque chose les a rendus raides. 
Quelque chose qu’ils ont bu les a intoxiqués et les a 

mis dans un esprit de bataille.  Mais ceci est une 
grande illusion. 

9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il 
contestait avec le diable…  

Voyez-vous le contraste ici ? Ecoutez ce qu’il est en 

train de faire. Il dit : ‘Regardez-les.’ Michael sait que 
Lucifer est la tête d’une armée. Il est la tête d’un 
royaume. Et Michael est en train de lui parler, pas de 

la manière de ceux qui méprisent l’autorité. Lisez 
comment il le dit là. Ces… 

8…ces hommes aussi, entraînés par 
leurs rêveries, souillent pareillement leur 
chair, méprisent l'autorité et injurient les 
gloires. 

9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il 
contestait avec le diable 

Il est en train de contester avec lui, pas une 
contestation physique maintenant. La contestation 

physique, du moins sous la forme d’une guerre 
spirituelle là-haut dans le ciel… Il l’a déjà chassé de là. 
Et il ne peut plus remonter là-bas pour commencer 

quelque chose parce que l’enfer a été créé pour lui et 
ses anges. Mais jusque-là, c’est un jeu d’échecs et il 

doit suivre les lois. C’est juste. C’est pourquoi il dit : « 
Toi, va et essaie de chasser ce démon et ce démon a 
des droits, il ne bouge pas. » Vous priez, vous criez, 
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vous grognez, vous suppliez, vous oignez d’huile ; ce 
démon reste juste là et vous regarde et vous dit : « 
Vous ne pouvez pas me chasser. » Pourquoi ? Parce 

que cette personne a des choses à confesser et tout 
pour être délivrée. C’est ainsi qu’est la Parole. Et Dieu 
dit : « Tu veux être délivré, confesse tes péchés. Sors. 

Sinon, tu restes dans cette prison. » Pas moyen de 
sortir parce que Dieu traite avec Ses lois. 

…n'osa pas porter contre lui un jugement 
injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te 
réprime! 

Michael n’est pas entré dans un long débat avec lui. 
Il a juste changé d’office et dit : « Que le Seigneur te 
réprime; garde ton calme; bouge.» Michael est Celui qui 
a dit au Prophète : « Tu peux le lier, ou lui faire la pire 
des choses. » C’est Celui-ci qui a la puissance. C’est 
Celui-ci qui a dit : « Vous marcherez sur les serpents et 
les scorpions. Je vous donne le pouvoir de chasser les 
démons. » Suivez la Parole. Ces gens s’asseyent juste 
avec leur imagination et n’ont aucune révélation. 

Suivez la Parole ; en effet, Michael est cet Ange céleste, 
la Colonne de Feu, le Seigneur Jésus. 

Il a dit : « Ça, c’est la doctrine des Témoins de 
Jéhovah. » Vous connaissez le charnel ; les 
réformateurs étaient dans un Âge de Réforme. La tige 

avait la vie du blé. La barbe avait la vie du blé. La balle 
avait la vie du blé. Dieu était en train de restaurer par 
étapes. Luther avait la justification. Wesley est venu 

avec la sanctification. Les Pentecôtistes sont venus 
avec la restauration des dons. Dieu est en train de 

restaurer par étapes. Ainsi, Dieu est en train de révéler 
graduellement la Vérité, pas en la faisant sortir tout 
d’un coup. C’est pourquoi le Prophète a dit : « Le 

Septième Ange n’avait pas un certain, un certain 
mystère. Il rassemble tous les bouts perdus que les 
réformateurs avaient laissés et les ramène ensemble 

dans la révélation du Fils de l’Homme. » 
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Ainsi, il ne vient pas maintenant pour commencer 
comme Luther avec la justification et la sanctification. 
Il est juste en train de ramasser toute cette Vérité 

parce que c’est ce qu’il en est. C’était le Saint-Esprit 
qui avait donné cela à Luther. C’était le Saint-Esprit 
qui avait donné cela à Larkin. C’était le Saint-Esprit 

qui avait donné cela à différents hommes. C’était le 
Saint-Esprit qui l’avait donné à McIntosh. C’était le 

Saint-Esprit qui avait donné à… à eux tous ; Scofield 
et tous. Le Prophète a prêché Le Parent Rédempteur. 
Il a pris les notes de Scofield juste là : Ruth prenant la 

décision, Ruth servant, Ruth se reposant. Prenez dans 
votre Bible Scofield, c’est là. Vous ne pouvez pas dire, 
eh bien il a enseigné la doctrine de Scofield. C’est le 

Septième Ange rassemblant les bouts perdus.  
Lorsque je suis venu et que j’ai commencé à prêcher 

Le Mystère de Ruth entre les Juges et Samuel et à 
montrer les Ages de l’Eglise, les Sceaux, les Trompettes 
et les Coupes et les Tonnerres dans le Livre de Ruth, 

avais-je reçu cela de Scofield ? Non. Je l’ai reçu parce 
que le Prophète a ouvert la Parole. Il nous a donné des 

sermons qui révèlent toute l’Ecriture. C’est charnel. Et 
ils pensent maintenant : ‘Non, non…’ Eh bien, 
retournez à Larkin alors. Retournez à Luther. Si le 

Prophète a pris cela, alors retournez à la source 
originelle. Voyez si Larkin pourrait vous mettre dans 
l’Enlèvement.  

Cela n’est pas leur point de vue. Leur point de vue 
est de détruire le Message parce que cet esprit qui est 

en eux est un esprit qui vient contre, pour détruire 
ceci, essayant d’obscurcir cette Lumière. C’est Satan 
qui s’est infiltré dans le Message et a semé ces gens et 

maintenant, il est en train de réveiller les dormeurs. Il 
les a transformés en anges de lumière. Et ils viennent 

pour corrompre les esprits de la simplicité, en 
apportant un autre évangile, un autre Jésus. Paul a 
dit : « J’essaie… » Apocalypse a dit : «Nous avons 
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éprouvé ceux qui se disent apôtres et avons trouvé 
qu’ils sont des menteurs.» Paul a dit : « Ils sont venus 
pour espionner notre liberté. » Il a dit : « Vous pensez 

que nous avons donné de l’espace ? Même pas pour 
une heure. » Le plus féroce était Jude.  

Jude a dit : 
8 Malgré cela, ces hommes aussi, 

entraînés par leurs rêveries, souillent 
pareillement leur chair, méprisent l'autorité 
et injurient les gloires. 

Suivez-le ‘ces’, d’accord. Il est en train de parler des 

railleurs et des moqueurs. Je vais vous montrer qu’il 
s’agit des railleurs et des moqueurs dont Pierre avait 

parlé, et Jésus a parlé d’eux et Paul a parlé d’eux. Je 
vais vous prouver cela ici, pour montrer que c’est un… 
Pierre était en train de parler de cela. Paul était en 

train de parler de cela. Jude était en train de parler de 
cela parce que Jésus avait l’enseigné, vous montrant 

que c’était relié à la Venue. Et alors, je dis que ces 
gens sont en train de combattre ce qui identifie la 
Venue ; contre le Message du Septième Sceau. 

D’autres disent qu’aucun Septième Sceau n’est 
encore ouvert ; personne ne peut connaître le Septième 
Sceau, et toutes sortes de différentes choses. Ils 

doivent dire cela parce que cela ne leur est pas ouvert. 
« Le monde ne Me verra pas, mais vous, vous me 
verrez.» L’Enlèvement est une révélation, seulement 
pour l'Épouse.  

9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il 
contestait avec le diable lui discutant le 
corps de Moïse n’osa pas porter contre lui 
un jugement injurieux, mais il dit: Que le 
Seigneur te réprime! 

10 Eux, au contraire, ils parlent d'une 
manière injurieuse de ce qu'ils ignorent,  

Voyez le problème. Disant du mal des dignités, 
disant du mal des choses qu’ils ne connaissent pas. 
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C’est quelque chose au sujet de leur bouche. « De 
l‘abondance du cœur… Et il se dit dans son cœur, le 
maître tarde à venir… De l’abondance du cœur, la 
bouche parle. » Suivez Jude maintenant, il l’apporte à 
la bouche là où entre la Sixième et la Septième 

Trompette quelque chose sort d’une bouche. Entre la 
Sixième et la Septième Coupe, quelque chose sort 
d’une bouche. La Sagesse Contre la Foi ; l’un est en 

train de rassembler le blé et l’autre est en train de 
rassembler l’ivraie. L’un est l’incrédulité. L’autre est la 

foi. Comprenez là où nous sommes dans les derniers 
jours. Tout ceci parle du temps de la Venue, le Temps 
de la fin.  

… ils parlent d'une manière injurieuse de 
ce qu'ils ignorent. 

Voyez ? Leur propre volonté. 

… et ils se corrompent dans ce qu'ils 
savent naturellement comme les brutes. 

Ce qu’ils savent naturellement, ils se corrompent en 
cela comme des brutes.  

11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la 
voie de Caïn, 

Que veut-il dire, ‘ils ont suivi la voie de Caïn’ ? Caïn 

avait sa propre volonté. Lorsque Caïn avait été corrigé 
et qu’il lui a été montré qu’il était en erreur, Caïn est 
devenu fier et arrogant. Lorsque Caïn a été jugé, Caïn 

a dit : « Mon châtiment est trop grand pour être 
supporté.» Et Caïn défia le juge de la cour. Caïn a 

menti devant le juge lorsqu’il a dit : « Où est ton frère ? 
» Il a dit : « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » 

Suivez cet esprit qui méprise la domination. Suivez 
cet esprit fier et arrogant. Suivez cet esprit qui refuse 
la correction. Lorsque Dieu dit : « Agis comme ton 
frère,« il ne l’avait pas fait. Il alla tuer son frère. Quel 
était la fin de Caïn ? Marqué et séparé de la présence 

de Dieu ; la marque de l’apostasie, le premier 
marquage d’un être humain. A quoi en vient la Bible 
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dans les derniers jours ? La marque de la Bête et le 
Sceau de Dieu, les deux sortes d’enfants. L’un a la 
marque sur sa main et sur son front et l’autre a aussi 

le Nom du Père sur son front. Est-ce juste ? La 
naissance vient de deux reins ; deux semeurs, le blé et 
l’ivraie.  

11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la 
voie de Caïn, 

Voyez ? Caïn refusa de suivre le Message d’un 
prophète confirmé. Le Feu de Dieu est descendu sur 
Abel. Abel avait le mystère de l’Agneau avec sept 

cornes et sept yeux. La révélation d’Abel était en train 
de montrer le mystère de l’Agneau qui avait été immolé 
dans la Pensée de Dieu avant la fondation du monde et 

attendait le Calvaire pour être manifesté. En effet, 
Jésus était un type du grand Berger qui était immolé, 

qui laissa Sa Vie pour les brebis, pour tous ceux dont 
le nom était dans le Livre de Vie de l’Agneau, « 
J’appelle Mes brebis par leurs noms. » 

Il a dit la parabole, Il avait cent brebis et Il alla – 
montrant que chacun avait le nom et Il connaît celui 

qui manque et Il alla racheter celui-là ; et la valeur de 
l’un pour Lui… Il laissa les quatre-vingt-dix-neuf parce 
qu’aucun ne pourra être perdu. Il est impossible 

qu’aucun d’entre eux soit perdu. 
… ils ont suivi la voie de Caïn, 

Se levant pour tuer et combattre et faire périr leur 
frère et parlant d’amour, faisant tous ces podcasts et 
parlant d’amour.  

… ils se sont jetés pour un salaire, 
Suivez donc. Notez cela, c’est une progression. Ils 

ont suivi la voie de Caïn. Ils sont partis.  

… ils se sont jetés pour un salaire, 
D’abord, ils sont partis, et maintenant, ils 

commencent à courir. Ils prennent de l’élan et avec 
avidité… Que dit Pierre ? « Ils marchent selon leur 
propre convoitise. » Ils ont une convoitise. Ils ont une 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

108 

ambition. Ils ont quelque chose à accomplir, c’est 
pourquoi ils font tout cela.  

...dans l'égarement de Balaam 

Qu’était l’égarement de Balaam ? Il y a la voie de 
Balaam. Il y a l’erreur de Balaam. Et il y a la 
doctrine de Balaam. 

La voie de Balaam c’est : il alla faire un marché 
avec le don.  

La doctrine de Balaam : il essaya d’amener une 
fausse union entre Israël et Moab pour hybrider 
l’église, pour affaiblir le camp. Il trouva la Parole 

trop rude, la Parole trop dure. « Nous pourrions être 
plus œcuméniques comme les peuples 
dénominationnels. Nous devrions laisser les gens se 

couper les cheveux, se peinturer le visage, faire ce 
qu’ils veulent, porter leurs jeans, porter leurs 

shorts, faire différentes choses, avoir leurs parties 
de boissons sociales, et ainsi de suite. » En effet, ils 
ne voient pas qu’ils sont nés pour accomplir la 

Parole. Ils ne voient pas qu’ils doivent montrer la 
victoire. Non, non, non. Le Christianisme pour eux, 

c’est : « Nous nous sommes joints à une église et 
nous allons à l’église. Nous portons une petite croix 
au cou. Nous portons un badge Jésus sauve. » Vous 

voyez ? Il a dit : « Ils ont suivi la voie de Caïn… Ils 
sont allés dans l’égarement de Balaam. » 

L’erreur de Balaam, c’est : il était en train de 
d’essayer de maudire ce que Dieu a béni. Il a 
commencé à regarder à tout le passé d’Israël. Que 

font ces critiques maintenant ? Essayant de trouver 
toutes les fautes dans les Églises du Message, 
essayant de trouver toutes les fautes dans les 

ministres du Message, battant leurs compagnons, 
parlant de manière injurieuse des dignités, 

méprisant les dominations. Ils refusent de suivre le 
Message confirmé ; venant maudire le peuple de 
l’exode et le prophète de l’exode qui sont en voyage 
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vers la promesse ; le Prophète avec la Colonne de 
Feu et les deux signes pour confirmer sa 
commission ; celui vers qui Dieu est descendu dans 

la Nuée sur la montagne. « Dans les derniers jours » 
a dit Paul, «ils sont en train de se lever.» Jude aussi 
l’amène dans les derniers jours. Suivez et voyez. 

…ils se sont perdus par la révolte de 
Coré. 

Qu’était le péché de Koré ? Il renia l’autorité 
officielle de Moïse. Il a dit : « Moïse, tu te prends de 
trop. Tu te comportes comme si c’était à toi seul que 

Dieu parle. Tout le peuple de Dieu est saint. » 
Comme si Moïse ne savait pas cela. En effet, avant 
que quelque chose n’arrive dans le camp, Dieu 

devait ôter l’Esprit de Moïse et Le placer sur le reste 
d’entre eux. Ils n’avaient aucun esprit à recevoir, car 

c’est là l’unité. L’onction sur la tête descend sur le 
reste du corps parce que c’est un seul Seigneur, une 
seule église, un seul Dieu, une seule révélation, un 

seul Esprit.  
Mais vous voyez, l’homme, Coré avait une 

différente voie. Et lorsqu’il a pensé qu’il était sous 
déguisement et qu’il était audacieux et montrait 
qu’il était en train de faire cela pour l’amour du 

peuple ; pas pour l’amour du peuple… Moïse est 
venu et Moïse est allé directement vers son cœur et 
a dit : « Tu veux la prêtrise, Koré. Tu es jaloux, je 

suis le prophète ; mon frère Aaron est le 
sacrificateur et ma sœur Myriam est la prophétesse. 

Et toi, mon cousin, tu trouves que tu es en train de 
plier la tente et de placer le tabernacle et ainsi de 
suite… Et parce que moi je bégaie et je balbutie et je 

ne peux pas bien parler et que toi tu es éloquent, tu 
as une langue argentée, tu me contredis. En 

d’autres termes, tout ce que tu dis, c’est pour ton 
gain personnel. Tu es un autre Absalom et un 
Adoniya. Tu es en train d’utiliser tes mots habiles 
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pour assombrir le peuple et les manipuler en leur 
montrant qu’ils ont besoin de toi. Et tu penses que 
Moïse ne te voit pas. » C’est là le problème. 

Je suis un homme dur à traiter avec, vous savez. 
Lorsque la Parole arrive dans des endroits comme 
ceux-ci, l’esprit de chacun devient découvert, vous 

savez. Cette lumière devient si intense et ce miroir 
magnifiant magnifie si grandement pour nous 

rappeler que la Parole de Dieu, ce qu’on appelle 
Évangile, la Parole est une chose très puissante. 
C’est pourquoi Satan est en train de courir si 

désespérément avec ces hommes finis et qui veulent 
être quelque chose, mettant tout leur virus sur 
Internet et essayant de l’envoyer à travers tout le 

monde entier ; le livrant à des audiences cibles qui 
sont des églises du Message et des gens du 

Message. Ce sont là les gens qu’ils ciblent.  
Mais le peuple de Dieu a une vaccination. Le 

peuple de Dieu a – Le Septième Sceau vous donne 

quelque chose pour le repousser. C’est là le Sceau. 
C’est là le grand Sceau. C’est là le Sceau de Dieu. 

C’est là le Signe. Ça, c’est Christ Lui-même 
descendant pour coiffer la pyramide de votre vie. 
C’est là la chose qui vous amène dans une union 

avec la Divinité pour que vous et Dieu deveniez Un ; 
Lui en vous et vous en Lui. Ce n’est pas quelque 
chose à quoi vous vous joignez. Ce n’est pas quelque 

chose pour lequel vous pouvez étudier votre manière 
pour y entrer. 

Ce... 
Il en vient à ‘ces’. Ceux qui parlent de manière 

injurieuse des choses qu’ils ne connaissent pas, ces 

gens entraînés dans leurs rêveries. Maintenant, il en 
vient.  

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, 
faisant impudemment bonne chère, se 
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repaissant eux-mêmes. Ce sont des 
nuées… sans eau, poussées par les vents; 

Des vents de doctrine, c’est là ce dont il parle. 

Soufflez ces nuages. Ils paraissent si beaux dans le 
ciel, mais n’ont pas de pluie. Un nuage sans eau, le 
mieux qu’il puisse faire, c’est de donner un peu 

d’ombrage, mais il ne peut pas apporter la vie. Il doit 
avoir de l’eau pour amener la semence à pousser, pour 

donner des fruits, pour donner de la nourriture, pour 
donner des nutriments, pour mettre de l’eau dans 
votre puits pour que vous puissiez vous laver, vous 

baigner et vous maintenir propre. Ça, c’est un homme 
sans message, un nuage sans eau. Bonne apparence, 
chrétiens astiqués, mais les vents les emportent 

simplement ; les vents de doctrines les emportent par-
ci, les emportent par-là, les emportent par-là et ils 

n’ont pas d’eau.  
…des arbres d'automne sans fruits, 

Comme Jésus l’avait dit: «Un mauvais arbre ne peut 

donner un bon fruit.» 
Ils ne sont pas en train d’amener de fruit à la 

perfection. Avant même qu’il ne paraisse, le fruit est 
déjà flétri.   

… sans fruits, deux fois morts, 
déracinés;  

En cela, il flétrit. Il est malade et il flétrit. En plus, 
lorsque les vents deviennent assez forts, ils le 

déracinent parce qu’il n’est pas profondément 
enraciné. Lorsqu’un arbre est enraciné dans la terre et 

qu’un grand vent vient, il ramollit la terre et envoie les 
racines plus profondément, en sorte que l’arbre est 
mieux établi et enraciné et mieux enfoncé dans la 

terre. Mais lorsqu’il est peu enraciné, il est juste à la 
surface, un petit vent vient, whooo… il déracine tout 

l’arbre parce que les racines ne sont jamais allées en 
profondeur. C’est pourquoi vous avez une bande de 
chrétiens superficiels, clamant avoir une telle 
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révélation sur ceci et veulent être une autorité, alors 
que vous êtes superficiels. Le moindre vent 
dénominationnel, une certaine philosophie folle 

mélangée de psychologie vient et vous voulez présenter 
cela mieux que le Message.  

Jude les typifie aux nuages. Il les typifie à des 

points. Il les typifie à des arbres. Il va maintenant à la 
mer parce que la mer, c’est les multitudes de peuples. 

13 des vagues furieuses... 
La bouche furieuse ; ils sont enragés parce qu’ils 

parlent de façon injurieuse des dignités, méprisant les 

dominations ; ils parlent de façon injurieuse de ce 
qu’ils ignorent.  

13 des vagues furieuses de la mer, 
rejetant l'écume de leurs impuretés; des 
astres errants, 

Un vagabond – lorsque Caïn a rejeté la Vérité 
confirmée, il est devenu un vagabond, un errant. Vous 
les voyez, ils vont par-ci, ils vont par-là. Ils sont allés 

commencer une église. Ils ont quitté leur église et sont 
allés ailleurs. Ils ont laissé cela. Vous avez commencé 

votre propre chose maintenant. Ils sont allés par-ci, 
faisant ceci ; des errants, errant dans toutes sortes de 
choses. Lorsque vous trouvez la Vérité ou que la Vérité 

vous trouve, soumettez-vous à la Vérité. Toute la 
Vérité n’est pas à être appréciée par vous. La plupart 
des nourritures qui ont de réels nutriments ne sont 

pas ce que vous aimez.   
Beaucoup de gens aiment toutes sortes de 

nourritures qui n’ont pas de valeur nutritive. Ils sont 
malades, ils n’ont aucune force, ils n’ont aucune 
résistance. Et pour manger quelque chose 

d’authentique, ils ajoutent toujours du ketchup et 
toutes sortes de choses pour édulcorer, sinon, ils ne 

peuvent pas le manger. Tout doit être enrobé de sucre 
pour qu’ils mangent. Ils disent : « Eh bien, je n’avais 
pas apprécié cela. » Non, il ne s’agit pas de ce que vous 
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appréciez, il s’agit de ce qui est bien pour vous. L’huile 
de ricin est bonne pour vous. Parfois, une purge est 
bonne pour vous. 

… rejetant l'écume de leurs impuretés; 
des astres errants, auxquels l'obscurité des 
ténèbres est réservée pour l'éternité. 

Il parlait des hommes qui sont venus et qui ont 
changé la Grâce de Dieu en lascivité ; hommes dit-il : « 
Qui sombrent dans l’ignorance.» 

14 C'est aussi pour eux que Enoch,  
Maintenant, saisissez ceci. Premièrement, il parlait 

de Moïse et Michael et du diable (vous comprenez cela 
?) dans l’exode – dans l’exode. Et maintenant, il va sur 

Enoch. Ces deux-là sont des types pour ce dernier 
jour. Enoch est celui qui est venu et a construit la 
pyramide. Enoch – Et écoutez maintenant, Jude 

l’appelle, pour montrer qu’il est en train de parler des 
derniers jours. Il dit : « Enoch, le septième depuis 
Adam… « Il dit : « Enoch, le septième depuis Adam… « 
Ici se trouve aussi le mystère de la Semence du 
Serpent. Ils disent La Légende de la chute. Si vous 

prenez Enoch, le septième depuis Adam, ce qui fait de 
lui le huitième ; vous le retracez, il n’y en a qu’un seul. 

Et ce doit être entre lui et Abel, Caïn et Abel. Et puis, 
lorsque vous allez dans 1 Jean 3 : 12, il est dit : « Caïn 
était du méchant. »  

Mais ces hommes finis, avec leurs ordures 
théologiques recyclées disent que la Semence du 

Serpent est une Légende de la Chute. Sans la Semence 
du Serpent, vous ne pouvez même pas lire 
correctement votre Bible. Si vous ne connaissez pas la 

chute, vous ne pouvez pas comprendre la rédemption. 
Vous ne pouvez pas comprendre la Nouvelle 

Naissance. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi 
le Rédempteur doit venir, pourquoi Il devait mourir, 
pourquoi chaque homme né d’une femme n’a que 

quelques jours et plein de troubles, comme le dit Job. 
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En effet, le premier homme est un homme créé par 
Dieu, puis l’homme né de la femme ; et l’homme né en 
Christ devient une Nouvelle Création. Vous devez 

aligner ces trois hommes pour comprendre le plan. 
Mais vous voyez, lorsque vous voulez la Vérité, vous 

prendrez cela. Lorsque vous ne voulez pas la Vérité, 

même si cela vient à vous, vous passez outre et vous 
cherchez plus de choses pour contredire et combattre 

parce que votre chose n’est pas pour l’édification. Vous 
n’êtes pas – Bien que vous vous déguisiez, vous 
mettant là comme si vous êtes là comme un luminaire, 

comme quelqu’un qui vient corriger l’erreur et édifier 
les gens, vous ne corrigez pas l’erreur et vous n’édifiez 
personne. Vous venez pour critiquer. Vous venez pour 

dénigrer un Message confirmé. Vous venez pour faire 
retourner les gens dans la dénomination ; c’est ce que 

vous venez faire. C’est un esprit de grenouille, 
regardant en arrière, là où vous avez quitté. Vous 
venez pour polluer et souiller les esprits des jeunes 

gens. C’est pourquoi, Jude dit : « Malheur à eux. »  
14 C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 

septième depuis Adam, a prophétisé en ces 
termes, 

Enoch a prophétisé à leur sujet en disant quoi ? 

Voici le, quoi ? 
Le quoi ? Le quoi ? La Venue du Seigneur à nouveau 

– la Venue du Seigneur à nouveau. De quel Enoch 
parle-t-il, qui a prophétisé de – Quel Enoch ? Avions-
nous un Enoch, le septième depuis le Second Adam 

qui avait la prophétie de la Venue du Seigneur ? 
Avions-nous celui-là qui a dessiné cette pyramide et l’a 

aligné avec les Pléiades, les Sept Étoiles, et Orion, la 
Pierre de Faîte, le Puissant Conquérant, le Juge 
Suprême ? Et a montré que l’homme qui va dans 

l’Enlèvement est celui-là qui a le mystère de la Venue ; 
comment en venir au changement ; l’homme qui est 
allé au-delà du Rideau et a vu la Cité Pyramidale bâtie 
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d'une forme carrée, la Jérusalem Céleste, l’Epouse de 
l’Agneau. En effet, Il a dit : « Voici, Je viens très 
bientôt… Ma récompense est avec Moi. J’écrirai le Nom 

de Mon Dieu, le Nom de la Cité de Mon Dieu qui 
descend du Ciel, la Jérusalem céleste, et Mon Nom 
Nouveau. » Cela sera écrit à la Venue. C’est là le 

mystère de : 
 « Voici, Je te montrerai l'Épouse, l'Épouse de 

l’Agneau, et Il me montra la Cité qui descend du Ciel. 
» 
Qui a dessiné cela ? Qui nous a doigté cela ? Nous 

devons trouver cet homme. Si Frère Branham n’est pas 
Malachie 4 :5, alors, quelqu’un doit venir et apporter 
ceci. Quelqu’un doit nous montrer qui est l’homme qui 

va dans l’Enlèvement, comment bâtir cet homme. Si 
vous retournez au parler en langues et qu’un Prophète 

nous amène à la Parole Parlée, le Chef-d’œuvre de 
Dieu… Oh là, là ! C’est une grande chose de savoir ce 
que vous croyez. C’est une grande de chose de savoir 

que vous avez la Parole. C’est une grande chose de 
savoir que vous détenez le Titre de Propriété 

incontestable dans vos mains.  
Vous souvenez-vous du film ? Il a dit : « Si l’un de 

ces coyotes vient vers l’un de ces petits, cette maman 

descendra pour déchiqueter ce coyote ; prendre ses 
petits sur ses ailes et voler à travers ce vent du nord, 
pour retourner dans le rocher de l’aigle. » Alléluia !   

Maintenant, voici quelque chose ici que je veux que 
vous saisissiez. Il a prophétisé que le Seigneur vient 

avec des milliers de Ses saints, pour exécuter le 
jugement. Qu’est-ce que 2 Thessaloniciens 1 ? « Le 
Seigneur vient avec Ses puissants Anges dans une 
flamme de feu… « Pour quoi faire ? Pour tirer 
vengeance de tous ceux qui n’obéissent pas à 

l’Evangile, la Venue. C’est toujours la Venue. Quand 
est-ce qu’Il vient pour exécuter le jugement ? En ce 
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Jour. Le Juge a-t-Il été révélé ? Même les Anges étaient 
Sa perruque.  

Tout le jugement a-t-il été confié au Fils de l’Homme 

? Le Fils de l’Homme est-Il entre le Fils de Dieu et le 
Fils de David ? Est-ce en ce temps que nous vivons ? 
La dernière partie du Ministère du Fils de l’homme a-t-

elle été laissée pour l’Epouse ? 
… Voici, le Seigneur est venu avec ses 

saintes myriades,  
15 pour exercer un jugement contre tous, 

et pour faire rendre compte à (ou 

condamner) tous les impies parmi eux de 
tous les actes d'impiété qu'ils ont commis…  

Il utilise le mot ‘impiété’ beaucoup de fois. Mais il 
n’a pas fini de l’utiliser, vous savez. Il a encore 
beaucoup ‘d’impiété’ dont il va parler juste 

maintenant. 
…et de toutes les paroles injurieuses…  
Ils parlent de façon injurieuse des dignités, ils parlent 

de façon injurieuse de ce qu’ils ignorent, rejetant 
l'écume de leurs impuretés, des vagues furieuses de la 
mer, et maintenant, des paroles injurieuses – 

 Oh, ils profèrent réellement quelques paroles 

injurieuses. « Frère Branham n’était pas sincère. Frère 
Branham a donné environ trois dates de naissance 
pour séduire les gens. Il était inconsistant, alors, vous 

ne pouvez pas prendre ce qu’il dit comme étant la 
vérité. » Ils font leur recherche. Ils font ceci et 

apportent toutes ces différentes contradictions ; ce que 
Frère Branham a fait et ce que Frère Branham n’a pas 
fait et ce que Frère Branham professe faire lui-même, 

et Frère Branham dit ci et Frère Branham dit ça, et 
vous savez ; sortant toutes leurs paroles injurieuses. 
Et puis ils l’envoient tout autour du monde à travers 

Internet.  
…qu'ont proférées contre Lui des pécheurs impies.  
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Enoch a prophétisé au sujet de ce que ces pécheurs 
impies ont proféré contre Lui ; comment le Seigneur va 
venir et exécuter contre eux le jugement, parce que les 

pécheurs impies avaient parlé contre Enoch et Dieu 
car Dieu était en Enoch. C’est pourquoi Enoch était le 
prophète de Dieu, le septième depuis Adam, celui qui 

avait le mystère de la pyramide dans la Pierre de Faîte. 
Et cet Enoch avait introduit la Pierre de Faîte. Cette 

Tête est apparue en ce Jour. Toutes les paroles 
injurieuses des pécheurs impies ; les impies parmi 
eux, les actes d'impiété qu'ils ont commis ; toutes les 

paroles injurieuses des pécheurs impies… 
« Impies » ne veut pas dire « pécheurs » vous savez. 

C’est pourquoi il dit ‘pécheurs impies’. Il y a des 

impies, alors il dit : « Pécheurs impies. » ‘Impie’ signifie 
– eh bien Psaumes 1 dit : « Vous ne marchez pas selon 
le conseil des méchants. » ‘Impie’ signifie que vous 
n’avez pas une conception correcte de qui Dieu est. En 

d’autres termes, tous les gens religieux qui n’ont 
aucune révélation de Jésus-Christ sont des impies. Ils 
sont religieux. Ils sont pieux. Ils pourraient bien être 

fidèles à l’église. Ils pourraient être de durs travailleurs 
à l’église, mais ils sont impies parce qu’ils ont une 

fausse conception de qui Jésus-Christ est. Mais en ce 
Jour, Christ Est le Mystère de Dieu Révélé, Christ 
Est Révélé Dans Sa Propre Parole, Le Dieu 

Puissant Est Révélé Devant Nous en pleine vue ; pas 
seulement en enseignement, mais aussi par 

confirmation.  
Ils disent, vous savez, Frère Branham, a enseigné 

ceci et enseigné cela. Quel prédicateur dans cette 

génération a mille deux cents bandes ? Et si n’importe 
qui écoute même cinquante, vous l’entendez dire : « 
Père, j’ai prêché Ta Parole ce soir de cette Bible. Si je 

suis Ton serviteur et que ces choses sont ainsi, 
Seigneur, viens et manifeste-Toi parmi ce peuple. » 

Trouvez un autre prédicateur qui a prêché ainsi dans 
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cette génération et Dieu est venu l’épauler. Faites-le 
venir ; montrez-le. Apportez l’évidence. Cependant, 
celui-là qui a ceci, vous essayez de trouver toutes 

sortes de fautes dans son enseignement.  
Il est en train de m’écouter. Lui et tous les autres 

sont en train de regarder par ici, oh oui, parce que j’ai 

été suscité pour dire ce qu’il a dit. Je me tiens ici, 
disant ce qu’il a dit. Les véritables croyants dans cette 

assemblée sont ceux qui ont reçu la Parole et fondés 
sur ce qu’il a dit. Et vous devez savoir ce qu’il a dit. Et 
je suis ici pour vous dire ce qu’il a dit. Et je n’ai pas 

manqué de vous dire ce qu’il a dit. 
16 Ce sont des gens qui murmurent, qui 

se plaignent de leur sort, 
Vous entendez cela ? 
16 Ce sont des gens qui murmurent, qui 

se plaignent de leur sort, qui marchent 
selon leurs convoitises, 

Qu’avait dit Pierre ? Jude est en réalité en train de 

citer Pierre. 
…qui marchent selon leurs convoitises, 

qui ont à la bouche des paroles hautaines, 
Il revient à nouveau sur leur bouche. 
…qui ont à la bouche des paroles 

hautaines, qui admirent les personnes par 
motif d'intérêt. 

Ils prennent tous ces théologiens ratés et les 

élèvent. Vous devez lire le livre de cet homme. Nous ne 
savons pas qui il est, mais ceci est son nom d’auteur. 

Un jour, vous pourriez découvrir que c’est un Jésuite 
ou quelqu’un comme ça que vous lisez et que vous êtes 
sous une influence catholique du fond de l’abîme.  

Le vieux théologien raté suivant dit que la Semence 
du Serpent est Une Légende de la Chute. Cela montre 

qu’il ne sait même pas sur quel pied il se tient. Je vous 
le dis, j’ai regardé cet homme. L’homme ressemble à 
un vieux coq mélangé de dinde et d’autruche. Il n’est 
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pas sûr de décoller de la terre dans la vie, pour voir 
dans la Parole de Dieu ; s’élever lui-même là : « Vous 
pouvez télécharger mon livre et ainsi de suite » et toute 

sorte de chose. « Et lorsque la chose entière vient, vous 
savez, ceci sera le prix et toute sorte de différentes 
choses. » – Pour récompense.  

…admirent les personnes par motif 
d'intérêt. 

Ainsi, ils veulent avoir des intérêts sur le Message et 
sur l'Épouse. Alors, vous partez et vous obtenez ces 
choses maintenant et vous les présentez : « Ça, c’est 

un livre qu’il faut absolument lire. Cet homme-ci, 
écoutez ce qu’il dit dans son livre-ci. Il vous prouvera 
comment la Semence du Serpent est Une Légende de 
la Chute. Ce n’est pas réellement la Bible. » Il est venu 
trop en retard. Il a été en retard de soixante ans.  

Parlant et commettant des actes impies, voyez-vous 
; conduisant des rébellions, faisant des podcasts, des 

vidéos et des blogs, créant leurs sites web pour 
répandre leur poison. « Actes » Jude dit : « les actes 
d'impiété qu'ils ont commis. » De quels actes parle-t-il ? 

Regardez-les aujourd’hui. Voyez comment ils 
répandent cela.  

…ont à la bouche des paroles hautaines, 
qui admirent les personnes par motif 
d'intérêt. 

Pour quoi veulent-ils des intérêts ? Quel homme 
pouvez-vous faire venir pour défier un prophète ? Vous 

avez quelque – Y a-t-il quelque homme sur la terre qui 
peut venir là et dont vous pouvez apporter le message 
pour contredire le Message ? Il n’y a pas un tel 

homme. Si vous pensez cela, cela montre simplement 
que vous n’avez pas d’indicateur. Un certain homme 

sur la terre va venir avec quelque chose pour défier ce 
que Sept Anges ont pris pour lier la Bible ensemble. 

Je suis une évidence de cela ici sur la terre. Ce que 

j’enseigne, je peux toujours le prouver de la Genèse à 
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l’Apocalypse. Voyez comment je vous l’apporte ce soir. 
Je suis en train de vous prouver ce soir que ceci est 
l’enseignement de Paul. Ceci est un enseignement de 

Pierre. Ceci est un enseignement de Jésus. Ceci est un 
enseignement de Jude. Je suis en train de vous 
montrer qu’eux tous sont en train de parler de la 

Venue. Et alors, je suis en train de vous montrer 
l’Enlèvement… Là où le Prophète l’amène à 

l’Enlèvement ; et lorsqu’il a commencé l’Enlèvement, 
il est allé droit à Pierre et a dit : « Ceci va arriver. » Et 
alors, il a commencé à descendre la ligne avec toutes 

les différentes personnes qui étaient en train de 
contredire la Bible, disant que Jésus a bu de la 
mandragore et S’est endormi pendant trois jours et 

puis Il est mort là en Inde. 
Il a dit : « Des ministres sont venus prêchés cela 

pour tuer les effets du Christianisme et pour 
déstabiliser les gens » ce qui avait pour but de montrer 
que Jésus est faux. Pensez-vous que c’est une nouvelle 

chose, mes amis ? Comme je vous l’ai dit : « Ils ont 
listé trois cents contradictions dans la Bible. » Pensez-

vous que cela vous fera jeter la Bible ? Savez-vous 
combien de personnes ont laissé la Bible à cause de 
cela et ont dit : « Nous ne pouvons plus avoir foi en la 

Bible. Dieu merci pour cet homme qui nous a montré 
toutes ces contradictions ? »   

Apportez votre message. Apportez une vérité. Ne me 

dites pas ce qui est faux. Dites-moi ce qui est juste. 
Lorsque vous ne me dites que ‘ceci est faux, cela est 

faux, cela est faux’, apportez ce qui est juste. Reliez la 
Bible. Montrez votre message de l’heure. Montrez-nous 
comment nous pouvons voir nos noms dans le livre. 

Ne pensez-vous qu’aucun d’entre eux pourrait prêcher 
cela ?  

J’ai voyagé à travers le monde. Les gens disent : « 
Votre nom dans le livre, votre nom dans le livre… « Ils 
ne peuvent pas prêcher cela. J’entends les gens 
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essayer de dire que les Sept Trompettes, c’est ceci, 
c’est ceci et c’est cela. Ils ne peuvent pas prêcher cela. 
Vous pensez que n’importe qui peut prêcher cela. Vous 

devez monter dans un lieu pour voir d’abord avant de 
pouvoir parler. Et lorsqu’on vous défie, si réellement 
vous avez cela, vous pourriez vous tenir là et vous 

défendre parce que vous l’avez vu dans la Parole. En 
effet, vous ne l’aviez pas vu dans votre imagination, 

vous le voyez à travers les Ecritures. 
C’est ainsi que je sais que le prophète a raison parce 

que Dieu montre là où il a vu les choses et montre : « 

Regardez là où cet homme est en train de parler. » 
Mais alors, cela ne vient pas au moment où il est en 
train de prêcher comme s’il est en train de l’expliquer 

parce qu’un prophète ne vient pas pour expliquer. Ça, 
c’est aux docteurs et aux pasteurs et aux autres 

ministères de venir décortiquer cela. C’est pourquoi à 
chaque fois, nous prenons les bandes et les livres et 
nous les jouons ici… Vous vous rendez compte que 

vous lisez cela plusieurs fois et vous ne voyez pas. A 
quatre-vingt-dix-neuf pourcents, vous ne voyez pas ce 

qui est là à l’intérieur. En effet, vous devez être 
préparés pour dire que vous êtes prophètes. C’est un 
Jour de la Révélation.  

Et c’est pourquoi, pour toutes ces personnes qui 
sont venues, il n’a jamais… Ils disent que Larkin voit 
plus de chose que lui. Larkin ne peut même pas 

prêcher le baptême d’eau correctement, un seul Dieu, 
l’enfer qui n’est pas éternel, la Semence du Serpent. Et 

vous essayez de nous parler au sujet du Nouveau Ciel 
et de la Nouvelle Terre et toutes sortes de différentes 
choses comme Les Soixante Dix Semaines de 

Daniel et ces choses ? Oh Dieu ait pitié ! Vous devez 
aimer la théologie pour ces choses. 

Il dit : 
17 Mais vous, bien-aimés,  
Nous avons fini. 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

122 

… souvenez-vous 
Suivez Jude, d’accord. 
17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous 

des choses annoncées d'avance par les 
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ… 

Il est encore en train de citer Pierre. Jude est encore 

en train de citer Pierre. Je vous avais montré cela. 
18 Ils vous disaient qu'au dernier temps il 

y aurait des moqueurs, marchant selon 
leurs convoitises impies; 

Le seul endroit où ils pourraient voir cela dans le 

Nouveau Testament, c’est dans Pierre qui cite cela. 
C’est pourquoi je l’ai lu pour vous. Vous voulez dire 
que Jude n’a eu aucun problème pour citer Pierre et 

qu’il y avait toute la Bible ? C’est là le problème 
aujourd’hui parce que chacun dit : « Non, c’est un 

homme qui dit cela. » Non, c’est le Saint-Esprit qui dit 
cela. C’est le Saint-Esprit qui dit cela ! 

Ils vous disaient – Ils vous disaient qu'au 
dernier temps il y aurait des moqueurs,  
Et les apôtres avaient dit cela. Pierre vous avait dit 

cela. Paul vous dit cela. Jésus, le Fils de l’Homme avait 
enseigné cela. En quel temps ? Dans les derniers 
jours, au temps de la Venue, lorsqu’Enoch avait 

prophétisé que ‘le Seigneur vient pour exécuter Son 
Jugement’. Qu’est-ce que 2 Thessaloniciens 1 ? Il est 
en train d’être révélé dans le ciel, venant pour tirer 

vengeance de sur ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile.  
19 ce sont ceux qui provoquent des 

divisions, 
Ils se séparent et s’en vont. Ils se séparent et s’en 

vont.  

… sensuels – hommes sensuels, n'ayant 
pas l'esprit – n'ayant pas l'esprit. 

Pouvez-vous vous imaginer comment les gens 
étaient en désaccord avec Jude lorsqu’il a prêché cela 
? Mais Dieu en avait fait la Bible. Lorsqu’il les a 
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appelés nuages sans eau, deux fois morts, déraciné ; 
lorsqu’il les a appelés hommes entraînés par des 
rêveries et toutes ces choses ; lorsqu’il dit que les 

moqueurs viendront dans les derniers jours…   
Et il a dit ‘ces – ces’ sont-ils… Ils nous ont avertis 

que ‘ces’ viendraient. Ils nous ont avertis que lorsqu’ils 

seront là, ils diront : « Où est la promesse de Sa Venue 
? « En effet, ils disent dans leurs cœurs : « Cela ne 

peut pas être la Venue. Ils disent que c’est la Venue, 
mais le Seigneur retarde la Venue. » Et alors, à cause 
de cela ils commenceront à battre. Ils commenceront à 

battre leurs compagnons. Ils retourneront en 
communion avec ce dont ils sont sortis, montrant 
qu’ils pourraient retourner à une table pleine de 

vomissements. Alors que le Seigneur est en train de 
dire : « Ouvre la porte, J’entrerai et souperai avec toi » 

Ils sont en train de chercher d’autres tables loin 
desquelles nous avons été appelés.  

Je dis à ces frères, si Frère Branham n’avait pas 

accompli Malachie 4 :5, alors les Elus sont encore 
dans la religion organisée car il faut un prophète pour 

appeler l’exode et vous faire sortir de l’Egypte. Il faut 
Apocalypse 18 :4, lorsqu’Apocalypse 18 :1, l’Ange 
Puissant est descendu, Celui dont la gloire a illuminé 

la terre pour l’Ange terrestre… Et l’Ange terrestre était 
le Voix de l’Ange Céleste pour dire : « Sortez du milieu 
d’elle, Mon peuple. » Il faut Eliezer pour faire sortir 

Rébecca de Babylone et l’amener dans l’union avec 
Isaac. C’est la continuité de la Bible. Puis, comme je 

l’ai dit, Ruth est toujours en Moab et Rahab est à 
Jéricho et Esther est toujours une esclave. Vasthi est 
la reine. Vasthi n’est pas encore rejetée et l’Epouse 

n’est pas encore appelée à entrer dans le Mariage. Et 
ainsi, il n’y pas de « Si je péris, je péris » pour aller 

dans la présence du roi. Voyez-vous, lorsqu’ils essaient 
de jouer aux sages avec de la folie ? 
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Sans Malachie 4 :5, personne n’est dans la foi 
originelle. En effet, vous… Prouvez que quelqu’un était 
dans la foi originelle avant que Malachie 4 :5 ne 

vienne. Ils pourraient être dans les dénominations. Ils 
pourraient être de bons hommes. Ils pourraient être 
des hommes que Dieu utilise, mais ils ont toutes 

sortes de faux baptême. Ils sont nés de semences 
corruptibles. La pleine Parole est venue à l’existence 

dans les derniers jours.  
Je prie que ceci soit une forte vaccination dans vos 

cœurs pour que vous puissiez rencontrer ces choses, 

que vous voyiez ces choses. En effet, si ces frères 
avaient réellement pour intérêt d’aider les gens, aider 
le peuple de Dieu, au lieu de faire de votre site web un 

lieu de critique et d’essayer de confondre les croyants 
du Message, et de ridiculiser, et de déprécier et de 

critiquer le Prophète, et d’exalter votre propre 
connaissance au-dessus de ceci, au lieu de cela, faites 
de votre site web un lieu d’édification. Montrez-nous 

les hommes que Dieu a suscités pour conduire l’Eglise 
au temps de la fin pour nous amener dans la 

Résurrection et dans l’Enlèvement. En effet, personne 
n’a à avoir un message pour donner la Foi de 
l’Enlèvement si Frère Branham n’avait pas ce Message. 

Et si vous tous vous pensez que vous avez tous ce 
Message, eh bien, alors dites-le pleinement. Dites que 
vous avez ce Message et dites-nous votre révélation. 

Autrement, taisez-vous. C’est juste.  
Ça doit être un seul homme. Ne soyez pas malins. 

Ça doit être un seul homme. Apocalypse 10 :7 est un 
seul homme. Malachie 4 : 5 est un seul homme. Et si 
Malachie 4 n’est pas une promesse pour cette heure, 

alors montrez-nous là où Jean a restauré toute chose. 
Et si vous clamez que c’est pour le temps de Moïse et 

Elie… Non, il est là par lui-même. Apocalypse 11 et 
Matthieu 24 : 31 montrent là où il vient avec Moïse. 
Mais Malachie 4 ; il vient pour ramener les cœurs des 
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enfants. Cela doit être pour l’église. En effet, les pères 
apostoliques – ceci est l’âge où nous devons être 
retournés à la foi des pères ; un seul Seigneur, une 

seule Foi, un seul Baptême. Nous devons retourner à 
cette foi originelle. 

Faites venir ces théologiens ratés. L’un d’entre eux a 

déjà ouvert sa bouche et a commencé à dire des non-
sens au sujet de La Légende de la Chute. Mais…  

Il y a presque partout des peuples  
Dont les cœurs sont enflammés 

Ils ont reçu le feu qui est descendu à la 

Pentecôte 

Baptisés au Nom de Jésus 

Et ils disent maintenant de partout 
La puissance est encore la même 

Et je suis si heureux de dire  
Je suis l’un d’entre eux. 

Je me suis tenu ici et j’ai dit des mots durs et 

brûlants aujourd’hui, mais je crois que j’ai été 
scripturaire dans la présentation, que dans ce temps 
d’union, cette heure de fausse union, alors que Satan 

est en train d’unir les hommes non régénérés sous son 
plan dans le mouvement œcuménique ; Dieu aussi est 
en train d’unir les hommes rachetés sous Son plan. 

Alors que ces mauvais serviteurs, et infidèles, et les 
railleurs et les moqueurs se lèvent, le Seigneur a 

prophétisé qu’Il viendra bientôt et combattra cette 
chose avec l’Esprit de Sa bouche. Ils sont sous une 
grande illusion. Ils se sont abandonnés à un vieil 

esprit réprouvé parce qu’ils n’ont jamais reçu l’amour, 
la Vérité, la Parole confirmée. Ils aiment leurs propres 
œuvres religieuses plus que la Parole révélée. Ils sont 

enfants de la désobéissance, résistant au Message du 
Septième Sceau de la Venue et de notre union avec 

Lui.  
C’est la puissance démoniaque qui connecte tous 

ces gens essayant de créer un mur d’incrédulité pour 
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ternir le Message. C’est le même esprit qui était sur 
ces critiques qui avaient attaqué la Parole des 
prophètes, la Parole de la Bible. C’est la même chose 

qui vient attaquer la Parole du Prophète des derniers 
jours, qui a apporté la Révélation de la Bible. C’est 
exactement la même chose parce que si Satan peut 

apporter un doute et c’est ce qu’il avait fait à Eve, le 
même test doit venir. Dieu a dit : « Le jour où tu 
mangeras, tu mourras certainement.» Il a dit : « 
Certainement, vous ne mourrez pas.» Ne pas mourir 

certainement ? Ils sont effectivement morts. Une 
parole ajoutée. Il l’a amenée à ne pas croire en ce que 
Dieu a dit. Il a confondu son esprit au sujet de la 

promesse et la première épouse est tombée et la 
deuxième épouse est tombée. Et cette Épouse des 

derniers jours doit croire toute la Parole pour 
retourner.  

Et si elle reçoit ce genre de fausses choses, alors, 

Elle ne sera pas vierge. En effet, Elle aura une 
semence corruptible dans son sein, montrant qu’Elle a 
été séduite et est entrée dans l’adultère et a reçu une 

semence pervertie. Et personne dans cette condition 
ne peut aller dans l’Enlèvement. Aucune église qui est 

une église séduite ne pourra aller dans l’Enlèvement. 
C’est cela, mes amis. C’est cela. Cet Esprit de 
prophétie dans le Prophète sait que cela était en train 

de venir.  
Et dans – Mettons-nous sur nos pieds. Dans 

L’Enlèvement, il dit :  
Et maintenant, aujourd’hui, parlant sur ce sujet… Et 

maintenant, certains d’entre vous pourraient avoir 
différentes… les allées que j’ai prises, mais combien ici 
croient que la Bible enseigne qu’il y aura un Enlèvement 
de l’Eglise? [La Congrégation dit: «Amen«]. Oui 
monsieur… c’est juste, un Enlèvement de l’Eglise. Que 
vous soyez Méthodiste, Baptiste, Presbytérien ou qui 
que vous soyez, Pentecôtiste, il y aura un Enlèvement. 
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Et maintenant, nous sommes avertis, alors que la 
doctrine à ce sujet dans les derniers jours sera 
méprisée. 

Il dit que maintenant, nous sommes avertis de ce 
que la doctrine dans les derniers jours sur cette 
prophétie de la Venue, l’Enlèvement, le départ de 

l'Église, l’Enlèvement sera méprisé. 
Si vous… Lisons cela juste une minute. C’est dans 2 

Pierre, le troisième Chapitre. (Et il lut et dit…) Voyons 
voir si ceci n’est pas exact. 

Sachant ceci premièrement, qu’il y aura dans les 

derniers jours des moqueurs, marchant selon leur 
propre convoitise, 

Et disant: ‘Où est la promesse de Sa Venue?’ 
Je vous avais montré comment Jésus, en ouvrant 

les Sceaux relatifs à la Venue avait placé cela dans la 

Venue. Je vous avais montré là où Pierre avait placé 
cela dans la Venue. Je vous ai montré là où Paul place 

cela dans la Venue et dans les derniers jours. Et même 
pourquoi ils vont avoir une grande illusion, lorsqu’ils 
vont se mettre à battre leurs compagnons et retourner 

à une fausse union. Et je vous ai montré là où Jude le 
place dans la Venue au temps d’Enoch, lorsque 
Hénoch avait prophétisé même au sujet de ces choses, 

le septième depuis Adam. 
Nous allons chanter un petit chant avant de passer 

à autre chose. Parce que tu as choisi le sentier étroit… 
Marchant dans les empreintes d’Elohim. Quel endroit 
où marcher, mes amis. Quelle nuit pour venir et avoir 

le souper du Seigneur, là où il y a le pain rompu et le 
vin verset ; le Pain de Vie et la stimulation de la 

révélation, le Saint-Esprit. Alors que nous voyons la 
Venue se dévoiler, alors que nous sommes pris dans le 
mystère du Septième Sceaux, ceci est la grande 

Bataille du Temps de la fin au moment où tout l’enfer 
vient contre la Vérité. 
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Il a dit : « Si vous avez étudié l’histoire des réveils, 
un réveil signifie un mouvement de Dieu en puissance. 
» Et Il commence à nous montrer comment à travers 

les âges, toutes ces choses aux jours de Luther, aux 
jours de Wesley, dans le Réveil de Galles… Il dit : « Et 
si vous êtes spirituels et que vous pouvez vous 

focaliser là-dessus dans ce ministère du dernier jour, il 
y a la même invasion de faux et méchants esprits 

venant dans le Message. » 
Et puis il nous dit que si la véritable Église peut 

saisir la véritable Révélation de Qui Elle est, ce qu’Elle 

est, ce que Dieu a fait d’Elle, et comment Elle peut 
faire de plus grandes choses, et par l’Esprit de Dieu 
discerner et résister à l’esprit anti-christ, Satan sera 

sans force devant Elle. 
Lorsque l’Esprit a apporté la Parole et la ruée et 

l'Écriture était juste en train de venir, montrant que 
c’était une prophétie… Et ici, le prophète en parle juste 
à l’ouverture du message de L’Enlèvement et dit : « 
Vous pourriez ne pas être d’accord avec moi sur les 
allées que je prends. » Et il est en train de dire selon 

cet enseignement ici, ce que je suis en train d’apporter, 
que cela va se lever contre ceci. Et il est en train de 

témoigner au sujet de la Nuée. Il est en train de 
témoigner au sujet de l’effondrement de la Californie. Il 
est en train de témoigner au sujet de ces choses qui 

ont confirmé le ministère, qui ont prouvé que ceci est 
la Parole du Fils de l’Homme. Et puis, on le voit qui 
commence à parler. 

C’était la prescience de Dieu sur un prophète, 
regardant dans le courant de l’histoire du temps et 

étant dirigé par l’Ange, figurez-vous, il a prêché 
L’Enlèvement le 4 décembre. Deux semaines après 
cela, le 18 décembre, il est dans le crash. La troisième 

semaine, le 24 décembre, il est dans la gloire. Et il 
vient là, portant ceci dans son cœur. Depuis 1909, à 
sa naissance, jusqu’en 1965, il n’a jamais expliqué ce 
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que sont le Cri, la Voix et la Trompette. C’est la 
première fois qu’il a jamais parlé de l’Enlèvement. 
Vous ne le verrez nulle part ailleurs. Mille deux cents 

bandes et vous ne pouvez pas le voir. Vous le verrez 
dans L’Enlèvement. 

Et ici, l’Esprit est maintenant en train de le faire 

sortir. Et là, il est en train de montrer qu’il y aura une 
partie, un ministère ; l'Épouse aura un ministère… En 

effet, il a même parlé de la vision de l’Enlèvement, 
voyant l'Épouse revenir une seconde fois et puis 
montant dans la gloire. Et il ouvre la Voix de 

l’Archange, une partie de ce côté de la résurrection.  
Dieu sait, par la grâce de Dieu, j’ai suivi ces choses 

à travers ces dernières années. Le Saint-Esprit faisant 

monter le ministère m’a clairement enseigné ces 
choses. Ces choses que je n’ai apprises d’aucun 

homme… m’a enseigné clairement ces choses parole 
sur parole, ligne sur ligne ; retournant dans les 
écritures et montrant ces choses.  

Je suis revenu de l’Inde, tout fatigué. J’ai prêché 
l’autre soir ; mercredi soir, je disais : « Oh là, là, cela 

puise de moi beaucoup de choses juste d’essayer 
même de venir et donner un petit témoignage là.» Et 
puis, vendredi, espérant me relaxer un petit peu et 

sachant que nous aurons le souper du Seigneur, alors 
cette chose m’est juste venue de façon brusque. Toutes 
ces années que j’ai passées dans le Message, je 

connaissais toutes ces choses, mais pas de la façon 
dont l’Esprit l’a apporté. Et Il l’a apporté au moment 

où cela se passe sur la terre. Il l’a apporté d’une façon 
et l’Esprit a dit : « Dis-le directement à ces gens. »  

J’avais une lettre que j’allais leur écrire il y a 

quelque mois. Je l’ai dans mon IPad là. J’avais atteint 
le milieu de la lettre et j’ai dit : « Il faut que je laisse 

cela de côté pour le moment. » Et j’ai continué. Et 
lorsque ceci est arrivé… Je suis revenu, j’étais en 
Chine. Et quelque chose m’a fait sortir la lettre. Je suis 
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retourné et j’ai retrouvé la lettre, ne sachant pas que je 
reviens à la maison. Et le temps que je revienne à la 
maison, beaucoup de ces choses étaient en train de 

s’ouvrir. Ils sont en train de débiter ces choses et de 
les envoyer là. Je dis : « Regardez ces usines 
produisant des germes, des virus à éparpiller dans les 

nations, ciblant les églises du Message avec cette 
incrédulité. » C’est une guerre. C’est Satan, parce qu’il 

est désespéré car le temps file. L'Épouse est dans 
l’heure zéro. Il se rend compte qu’il ne peut pas arrêter 
ceci.  

« Satan… » dit-il, « La mise en doute de la Parole de 
Dieu et la tentative de destruction du peuple de Dieu. » 
Et ce dernier mouvement, qu’est-ce ? La mise en doute 

du Message, la mise en doute de la Parole du Prophète 
; il va échouer avec ceci. Et alors, vous suivez 

Apocalypse 13. Il devra venir et apporter la persécution 
parce qu’il ne sera pas capable d’arrêter cette Epouse. 
En effet, lorsque vous amenez ces types de dindons 

ratés et ces bizarres d’oiseaux incapables de voler, 
vous les amenez contre les fils de Dieu dans les 

derniers jours ; les petits messies, les fils adoptés, les 
fils placés, les fils nés, les fils remplis ; une super race, 
une super église… Vous amenez ces vieux théologiens 

ratés avec les enfants de la sagesse, avec leurs petites 
préparations pour lancer quelques petits cocktails 
Molotov à des gens qui ont des armes nucléaires ? 

Vous plaisantez. Ces choses ne peuvent même pas 
tenir. 

Je suis si désolé. C’est une chose lamentable de voir 
là où Satan a séduit tant de personnes et les a prises 
là. Mais c’est là sa cruauté. Il est si désespéré. C’est 

l’heure zéro. Cette porte est prête à se fermer. Ce – 
Tous ces messages l’année passée : L’Année de Mes 

Rachetés, Le Jour De Vengeance, La Gloire S’en 
Est Allée, Le Jugement Commence Dans La Maison 
De Dieu, toutes ces choses qui descendent… Vous 
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suivez les messages là. Retournez et suivez-les. Voyez, 
certains parmi vous pensent que c’est juste des 
sermons. Retournez et suivez-les et voyez.  

Alors, de là, sortit et être allé dans tous ces pays et 
voir parmi les Élus, l’Esprit faisant élever les gens, 
faisant élever les gens, faisant élever les gens, faisant 

élever les gens. Et puis, vous avez ces usines qui 
essaient de tuer les gens, tuer les gens, tuer les gens ; 

tuer leur foi. Levez-vous et voyez ce qui se passe. Et 
Satan est enragé.  

C’est pourquoi, nous en tant qu’une église ici dans 

cette assemblée et à travers cette région, nous devons 
être un peuple éveillé. Ceci n’est pas un temps pour 
des vedettes du camping et vous vous asseyez là 

derrière, avec vos idées et tout. C’est le temps où vous 
devez savoir que la Parole est en vous, devenant Esprit 

et Vie. Vous devez savoir que vous êtes en train de 
voler. Vous êtes portés par le vent. Votre foi est ointe à 
l’intérieur de vous. Lorsque quelque chose arrive, vous 

avez cette foi qui palpite dans votre cœur. Pourquoi ? 
Parce que Dieu est réel dans votre vie, la Colonne de 

Feu brûle et fait sortir les rebuts et tout. Et vous êtes 
en train de – Votre esprit est vivifié à la promesse. 
Votre vie est vivifiée à l’âge. La Puissance vivifiante se 

meut en vous.  
Ces choses sont réelles, mes amis. Nous ne sommes 

pas ici sur une espèce de vieille affaire ratée. Non, non, 

non, nous sommes dans la Venue du Seigneur. Nous 
sommes dans la Venue du Seigneur. Béni soit Son 

merveilleux Nom. Béni soit Son merveilleux Nom. 
Parce que tu as choisi… 
Parce que tu as choisi 
Le sentier étroit… Le sentier étroit… 

Oh oui, la voie difficile, alléluia ! C’est lorsque Dieu 

lui a dit de marcher avec Lui, vous marchez seul. 
Une grande portion… 
… est réservée pour toi 
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A cause de ce que tu as décidé… Une décision 
soignée comme Ruth. 

C’était là la prophétie… La prophétie, 
Oh, que l’Ange avait dit… Oh, le grand messager… 

Ils peuvent l’appeler du nom qu’ils veulent, mais Dieu 

a déjà identifié qui il est ; les bien-aimés au ciel. 
Alléluia ! 

C’est ce qui produira 

La grande victoire… 
La grande victoire dans  
L’Amour Divin 

Oh, je marcherai dans ce sentier 
Je marcherai dans ce sentier 
Oh dans les empreintes… 
Je veux atteindre la fin des temps 
Pour que l’Amour Divin vive en moi 

Oh, je marcherai dans ce sentier, mes amis… Peu 
m’importe si tous les hommes m’abandonnent. Je 

marche dans ce sentier. Alléluia ! 
Dans les empreintes d’Elohim 

Je veux atteindre la fin des temps 

Oh, pour que l’Amour Divin vive en moi 
Oh, ce sentier a beaucoup d’épreuves… Pour chaque 

croyant 

Oh, et beaucoup de batailles… Ce n’est pas encore 
terminé 

Contre les ennemis… C’est la puissance des 
démons, mes amis, du fond de l’abîme. Pas les frères 
et les sœurs, certains sont simplement séduits. 

… nous conduira à l’Amour parfait… Alléluia ! 
Il n’y a plus assez de temps restant... La montée de 

ces moqueurs est un signe que c’est proche de la fin. 

Au lieu d’utiliser la Lumière pour aller dans un lieu de 
sécurité, ils se sont cognés la tête, essayant de faire 

sortir la Lumière. 
… de nos bien-aimés 
Oh, venant nous rencontrer… Alléluia ! 
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Je – c’est ma conviction. Vous, confessez votre 
foi. 

Je marcherai dans ce sentier… Oh merci 

Seigneur. 
Dans les empreintes d’Elohim, 
Je veux atteindre la fin des temps 

Pour que l’Amour Divin vive en moi 
Oh, je marcherai dans ce sentier… Oh, je Te 

remercie Seigneur, alléluia ! Et nous ne ferons. 
Continuez, sœurs, 

Parce que tu as choisi… 

Oh, le sentier étroit… c’est un étroit, étroit, sentier. 
Il devient de plus en plus étroit, tout le temps. Oh, 
mais nous pouvons faire toutes choses par Christ Qui 

nous fortifie. Gardez les yeux fixés sur ce prix. C’est 
cela. Prenez votre position aujourd’hui, si vous n’aviez 

pas pris une réelle position auparavant. Réaffirmez 
votre position, amen. 

C’était la prophétie... Alléluia !  

… Le grand messager… Merci, Jésus, alléluia 
! 

C’est ce qui produira 

La grande victoire dans l’Amour Divin. 
Oh, que l’Armée de Dieu chante à travers cette 

région.  
Je marcherai dans ce sentier… Montrant fièrement 

le Sang, le Message de l’heure sur votre poitrine, amen 

et marchez, ‘En avant soldats chrétiens’ ; marchant 
d’un pas assuré comme jadis. Alléluia ! 

Oh, je marcherai dans ce sentier… Je marcherai 
dans ce sentier… Alléluia ! Alléluia ! 

… Pour que l’Amour Divin… 

Chantons une fois encore ce dernier couplet. 
Ce sentier a beaucoup d’épreuves... Mais Dieu vous 

accordera la grâce de vaincre toutes les épreuves, tous 
les obstacles.  

… contre les ennemis, oh là, là ! 
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Mais Son Saint-Esprit… 
Mais Son Saint-Esprit nous conduira… Le Grand 

Guide, la Septième Colombe. Oh, nous pouvons 

entendre les tambours de la fin. 
Il n’y a plus assez de temps qui reste, 

Pour marcher dans ce sentier… Pouvez-vous 
l’entendre comme Elie l’avait entendu ? Il a entendu 
les chariots ; ce tourbillon qui descendit pour le 

prendre. 
Oh, venant nous rencontrer…Alléluia ! 

Alléluia ! 

Dans les empreintes d’Elohim 

Je veux atteindre la fin des temps 

Oh, pour que l’Amour Divin vive en moi 
Oh, je marcherai dans ce sentier… 
Dans les empreintes d’Elohim 

… la fin des temps 

Oh, pour que l’Amour Divin vive en moi 
Oh, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Gloire à Dieu ! Gloire à Son puissant Nom ! Nous 
magnifions Ton Nom ce soir, Seigneur. Nous Te 

remercions pour Ta présence. Nous Te remercions 
pour cette grande présence de Dieu, alléluia ! Tu as 
étendu Tes ailes, Tes grandes ailes de l’Aigle sur 

nous, ce soir. Nous pouvons être sous l’onction de 
Ton Esprit, Se posant dans nos cœurs, vivifiant nos 

pensées, ô Dieu ; nous élevant pour voir la vision du 
grand Aigle, Seigneur. Oh Dieu, c’était prophétisé 
que cette heure allait venir. Alors que nous 

inclinons nos têtes. 
Merci, Jésus. Nous Te remercions, Père. Nous Te 

remercions pour la Lumière. Sans la Lumière, nous 

serions des enfants des ténèbres. Et si nous 
n’avions pas la Lumière, nous serions en train de 

marcher dans la confusion, l’incertitude, sans savoir 
où nous allons, trébuchant dans le noir. Mais, Tu as 
été si gracieux, l’Ange de la Lumière, dont la gloire 
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illumine la terre est descendu (Alléluia !) et nous a 
fait sortir de Mystère Babylone. La Rébecca du 
Nouveau Testament en train d’être enlevée, 

Seigneur, dans Apocalypse 18, pour venir dans 
Apocalypse 19, le mariage ; cette Voix l’appelant à 
sortir et Elle qui dit : « Je partirai avec cet homme. » 

Dieu, nous avons suivi jusqu’à cette heure même 
et nous venons dans l’union avec Toi, la grande Tête 

qui est apparue. Elle a dit : « Qui est cet homme qui 
vient vers nous ? Qui est cet homme qui vient à notre 
rencontre ? « Il a dit: «C’est mon Seigneur.» Nous 
pouvons toujours penser à comment nous avions 
voilé nos têtes, Seigneur, nous soumettant, un 

esprit de soumission à l’autorité de Celui à qui nous 
venons nous unir ; pas nos propres pensées, oh 

Dieu. Comme il est dit dans Apocalypse 3, la clé de 
David, nous avons pris ce voile après et l’avons 
placé sur les épaules, l’épaule droite, transférant 

tous les droits. Et le gouvernement pourra être sur 
Ses épaules, sachant que nous avons pleine et 
complète confiance en Toi, Seigneur ; que Tu ne 

nous laisseras jamais, Tu ne nous abandonneras 
pas ; que Tu es plus que capable de pourvoir à tous 

les besoins que nous avons. Et que Seigneur, le plus 
grand lieu où nous pouvons vivre, c’est de vivre sous 
Ta Direction, sous Ta Conduite ; pour que cet 

Amour Divin soit si répandu dans nos cœurs. Et Te 
voir dévoilé, pour voir le Roi dans Sa Beauté, pour 

voir Qui Tu es, ce que Tu es, Père ; comment Tu 
nous as aimés le premier et Tu T’es donné Toi-même 
pour être la propitiation pour nos péchés. Tu as 

déposé Ta vie pour nous, cher Dieu. 
Seigneur, même comme Booz disant à Ruth, là 

dans l’aire de battage : « Tout ce que tu me 
demanderas, je le ferai. » Naomi pouvait lui donner 
de l’assurance : « Cet homme ne se donnera point de 

repos qu’il n’ait fini cette affaire aujourd’hui.» Dieu, 
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lorsque nous voyons ces choses, Père, nous savons 
que c’est là où nous marchons. C’est là ce qui se 
passe ; une paix qui ne peut être dérangée, un repos 

qui ne peut être interrompu. Tu nous as amenés 
dans le secret de Ton Tabernacle. Tu nous as cachés 
dans Ton pavillon. Tu nous as établis sur le Roc en 

ce temps de troubles entre la tribulation amateur et 
la grande Tribulation au moment où l’enfer est 

ouvert et qu’une armée établit son camp autour de 
nous ; deux cents millions de démons. Mais le 
Seigneur est notre Lumière et notre Salut, de qui 

aurions-nous peur ? Apocalypse 10 :1 est la force de 
notre vie, qui nous effrayait ? Tu es notre Bouclier, 
notre récompense extrêmement grande. Nous 

sommes si reconnaissants, Père, ce soir de nous 
tenir dans ta présence, nous apprêtant pour venir à 

Ta 
Mais Seigneur, en donnant un message aussi 

dur, Seigneur, coupant, exposant, Seigneur Jésus, 

suivant juste tel que j’ai senti que Tu l’as inspiré, 
lorsque Tu me l’as donné comme inspiration… Tu as 

dit dans l’Ecriture que Tu viendras combattre ces 
choses avec l'Épée de Ta bouche parce que ce sont 
des choses qui viennent attaquer Tes enfants. Ce 

sont des virus qui sont relâchés sur ceux qu’ils ont 
ciblés exactement comme au moment où Amalek 
était en train de venir pour détruire les plus faibles. 

Venant de derrière, oh Dieu et Tu as dit à Moïse : « 
Dresse la bataille. » Et Aaron et Hur ont élevé les 

mains de Moïse et Josué les a combattus et les a 
détruits avec le tranchant de l’épée, a dit la Bible. Et 
puis, Tu T’es révélé comme étant le grand Jéhovah 

Nissi et Tu as dit que Tu effaceras la mémoire 
d'Amalek de dessous le Ciel.  

Seigneur Jésus, ces paroles qui ont été dirigées ce 
soir, Seigneur, ceux qui ont marché dans le conseil 
des impies ; ceux qui ont été oints d’un mauvais 
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esprit pour appeler les œuvres du Saint-Esprit, le 
saint Prophète que Tu as envoyé ; car il est appelé le 
saint Prophète dans Apocalypse 22 :6… Comme 

Pierre le dit : « Nous prêtons l’oreille aux saints 
prophètes de la Bible. » Celui-ci est aussi un 

prophète de la Bible ; le plus grand d’entre eux tous. 
Mais Seigneur Jésus, sachant que Tu as été pour lui 
un appui à travers les années… Tu pouvais lui 

révéler lorsque ces hommes dénominationnels 
planifiaient des choses mensongères pour l’attaquer 

; pour briser son influence, pour l’utiliser pour l’ôter 
de la communion et tout le reste. Bien des fois, il 
devait se tenir comme une défense pour le ministère 

qui avait été confié à ses soins. Tu lui as donné la 
foi et le courage, il n’avait jamais dû courir et fuir. 
Tu lui as donné une telle sagesse qu’ils ne pouvaient 

lui résister à cause de la sagesse par laquelle il 
parlait. Il a parlé, Seigneur, avec une telle autorité, 

que beaucoup de ceux qui se considéraient comme 
de grands théologiens et de grands hommes ayant 
étudié au sujet de Dieu ont vibré et tremblé et n’ont 

pas osé s’avancer pour accepter le défi.  
Seigneur, nous demandons ce soir, sachant que 

certains de ces frères… Seigneur, c’est juste leur 
ignorance. Ils ne sont pas allés suffisamment en 
profondeur dans la Parole. Ils sont restés dans cet 

endroit superficiel et ont essayé d’analyser le 
Message. Leurs pensées sont venues sous le 
contrôle et l’influence des mauvais esprits à tel point 

qu’ils sont devenus des instruments pour l’ennemi, 
des agents de Satan. Père, ainsi, je demande ce soir, 

sachant que je connais quelques uns d’entre eux… 
Et sachant, cher Dieu, que lorsque nous les avons 
connus, c’était en des termes amicaux… Et je sens 

toujours que ce sentiment n’a pas changé dans mon 
cœur à leur endroit. Mais Seigneur, ayant à tenir 
avec conviction comme une défense pour ce 
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Message, sachant que la foi de beaucoup a été 
attaquée – et certains peuvent ne pas être en 
mesure de livrer une guerre contre ceci, n’ayant pas 

été formés dans la Parole comme ils devraient l’être 
Comme Ton prophète l’a dit, lorsqu’il a vu cet 

homme frappant cette femme avec ce bâton à trois 

bouts dans ce rêve, ces muscles de foi se sont levés 
et il a dit : « Ne la touche plus. » Ainsi, cher Dieu, 

venant me tenir là et dire ces choses, ce soir, pour 
montrer que ceci était dit, cela devait s’accomplir. Et 
les caractéristiques de ces moqueurs ont été si 

clairement identifiées – pour frapper leurs 
compagnons, pour parler de façon injurieuse contre 
les dignités, pour mépriser l’autorité, pour admirer 

les personnes par motif d'intérêt, rejetant l’écume de 
leurs impuretés, des nuées sans eau, des arbres 

d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; 
capiteux et à l’âme noble, tout le temps en train 
d’étudier, mais jamais en mesure de parvenir à la 

connaissance de la Vérité ; identifiés à divers 
endroits, sous une grande illusion, livrés à un esprit 

réprouvé, résistant à la Vérité.  
De même qu’ils ont résisté à Moïse, ceux-là, dans 

ces derniers jours, à la Venue… Seigneur, permets 

que leurs yeux s’ouvrent pour qu’ils puissent se 
réexaminer eux-mêmes une fois de plus. Puisse cela 
frapper leur conscience. Que cela les trouble, oh 

Dieu ; en sorte que cela les fasse revoir ce qu’ils sont 
en train de faire. S’ils ont la Vérité, qu’ils présentent 

la Vérité au lieu de livrer la guerre au Prophète et 
aux croyants. Qu’ils nous disent qui est Malachie 
4 :5. Qu’ils nous montrent les grandes sommités par 

lesquelles ils sont si influencés. Que nous 
entendions leur message. Que leurs sites web soient 

réellement une place pour présenter quelque chose 
que nous pouvons suivre, quelque chose de meilleur 
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à ce que nous avons, autrement, qu’ils nous laissent 
tranquille. 

Oh gracieux Dieu, puisses-Tu être miséricordieux. 

Puisses-Tu, comme Tu étais venu vers Abimélec 
cette nuit dans un rêve et Tu as dit : « Laisse cette 
femme tranquille. Restitue cette femme. Ote tes 

mains de sur elle » et Tu as frappé la maison de 
Pharaon de plaies lorsqu’il avait pris Sara, essayant 

de la souiller avec sa semence. Tu as fermé toutes 
les matrices. 

Seigneur, nous prions que Tu les amènes à ne 

pas tomber dans ce lieu où Coré était tombé, où 
Absalom était tombé, dans cet abîme. Permets-leur 
de regarder à nouveau, Père. Tu es un Dieu lent à la 

colère et qui ne veut pas qu’aucun périsse. Puisses-
Tu les laisser voir comment ils sont en train de 

chavirer, pris dans un courant qui les fait sortir 
pour les amener à un lieu où ils descendront vers 
les cataractes pour ne plus pouvoir revenir ; que 

l’acuité des sévères avertissements de l’Esprit de 
Dieu qui est sorti à travers la Parole, ce soir, les 

amène, Seigneur, à considérer… Pas à cause de moi, 
Père, mais parce que le Prophète a dit qu’il ne 
voudrait même pas voir son chien en enfer. Puisses-

tu être miséricordieux, nous prions. 
Alors que nous nous apprêtons à venir à Ta 

Table, ce soir, Seigneur, pour nous qui sommes ici 

maintenant dans cette Assemblée, dans cette région, 
nous tous qui croyons ceci et qui sommes identifiés 

avec ceci, et avons reçu ceci comme étant la Parole 
de Dieu, Seigneur, puissions-nous nous sonder, 
Père. Nous ne voulons pas vivre dans un faux 

semblant et une hypocrisie parce que nos pensées 
parlent plus haut dans le ciel que nos paroles sur la 

terre. Et ceci est une heure, Seigneur ; 
certainement, nous voulons laisser de côté tout 
fardeau et tout péché qui nous environne si 
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facilement. Nous purger de tout levain, Seigneur. 
Puissent nos lampes être nettoyées. Puissent nos 
lèches être nettoyées, nos lampes être claires, Père. 

Puissions-nous être si remplis de l’huile qui est une 
chose si rare, que nous ayons un besoin si 
désespéré de plus d’huile. « Un peu plus d’huile dans 
nos lampes la fait briller, la fait briller jusqu’au point 
du jour. » 

Puisses-Tu aider Ton Peuple. Puisses-Tu déverser 
l’Esprit de sagesse et de révélation dans la 
connaissance de Jésus-Christ en sorte que les yeux 

de notre entendement puissent être éclairés. Nous 
voulons connaître l’espoir de notre appel, l’extrême 

grandeur de Ta Puissance ; et la gloire des richesses 
de Ton héritage des saints, ceux-là qui croient. 
Puissions-nous réellement, oh Dieu prendre nos 

positions en cette heure, faire toutes choses, 
Seigneur, pour venir à notre position et refuser 

d’être secoués de notre place. 
Bénis les ministres, Père. Donne-leur la 

révélation, cher Dieu. Apporte une fraîche onction 

sur leurs vies, sur leurs ministères. Élève-les à un 
lieu où ils pourront voir ce à quoi nous sommes 
appelés en cette heure et la responsabilité que nous 

avons de porter ce Message ; jeunes gens, creusant 
[ce Message] à la Venue de Jésus-Christ. 

Bénis les anciens aptes à enseigner, Seigneur. Ils 
pourront se conduire eux-mêmes en piété, étant des 
exemples pour tous les croyants, gagnant le respect 

du peuple. Les diacres et les administrateurs, 
donne-leur la foi ; donne-leur la révélation, Seigneur 
; pour que réellement les offices puissent être actifs 

d’une manière spirituelle pour aider à fortifier cette 
assemblée, l’établis, ce qui ne peut être fait qu’ayant 

une vraie Révélation de la Parole dans nos cœurs. 
Aide-les à garder le mystère de la foi d’une 
conscience pure, comme Etienne était rempli de foi 
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et de sagesse, rempli du Saint-Esprit, rempli de la 
Puissance de Dieu. Puissions-nous lutter pour ces 
choses, Père. 

Pour tous les pères et les mères et les moniteurs 
de l’Ecole de Dimanches, les bibliothécaires et les 
musiciens et les chanteurs et les travailleurs dans 

l’assemblée, et les aides dans différents domaines, 
cher Dieu, puissions-nous réellement lutter de 

toutes nos forces pour garder l’unité de cet Esprit 
dans les liens de la paix ; le corps étant 
soigneusement assemblé et compacté ensemble. 

C’est là ce qu’est réellement la communion. En effet, 
Tu as dit : « Faites ceci en mémoire de Moi… De 
même que Je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres… Par cet Amour, tous les hommes 
sauront que nous sommes Tes disciples. » 

Ne nous laisse pas être indifférent, Seigneur, et 
discriminatifs et avoir des préjugés les uns contre 

les autres. Ceci ne serait pas une condition dans 
laquelle être pour venir à cette table, ce soir ; mais 
dans un cœur d’amour et d’effort pour être 

responsable de notre frère et de notre sœur parce 
que le seul endroit où il devrait y avoir le véritable 
amour en ces derniers jours devrait être parmi les 

Élus. Et plus encore, même, lorsque nous voyons le 
Jour s’approcher, il a été dit que cet Amour qui 

avait été expérimenté au-delà du Rideau devrait être 
ici parmi nous. Pas juste de déposer quelque chose 
là, mais parce qu’en cette heure, l’église se lève et 

s’approche de la Pierre de Faîte car le véritable 
croyant vient à la maturité, vient à la moisson, 
s’aligne, si près, relié à cette Théophanie, cela coule 

au milieu de nous. Aide-nous à marcher dans ce 
chemin comme Enoch a marché avant la 

translation. Comme Elie était en train de marcher, 
Seigneur, écoutant ce qui vient de ce monde 
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invisible sous la divine direction et la conduite du 
Saint-Esprit. C’est là ce que nous désirons.  

Nous ne pouvons pas arrêter les choses qui ont 

été prophétisées à être ici. Il avait été prophétisé que 
des moqueurs et des railleurs se lèveraient. Ils 
viendront contre le mystère de la Venue. Ils 

n’aiment pas l’apparition. Mais pour ceux qui 
aiment l’apparition, oh, Dieu, c’est quelque chose de 

différent. Nous aimons Ton apparition ce soir. Nous 
levons les regards et levons nos têtes et savons que 
notre Rédemption est proche. Cet espoir, nous le 

chérissons, mais pas en vain. Nous voyons Ta 
grande fidélité. Tu as tenu Ta promesse. 

Juste comme Abraham avait vu ces anges venant 

et puis il a vu cela changer au Juge Suprême. Alors, 
il a vu que la cour de jugement était en marche. Et 

puis, il est allé en intercession, plaidant pour ses 
biens aimés, se tenant dans la brèche. Nous voulons 
voir ces choses être évidentes, identifiées au milieu 

de nous. Pas seulement de dire que nous sommes 
l'Épouse et continuer notre chemin, mais lorsque 

nous voyons les caractéristiques, l’identification, 
prouvant que nous sommes dans l’Esprit… Nous 
sommes dans l’Esprit du Directeur, l’Esprit du 

grand Compositeur Lui-même.  
Puisses-Tu l’accorder, Seigneur. Sanctifie nos 

cœurs, alors que nous nous apprêtons à venir à Ta 

Table. Alors que nous nous préparons à venir, 
puissions-nous nous attendre les uns aux autres, 

comme il nous a même été enseigné dans les 
Ecritures. Amen. 

Alors que vous gardez vos têtes baissées, 

Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné 
; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 
livré, prit du pain,  
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Et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci 
est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi.  

De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; 
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous 
en boirez.  

Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du 
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.  

 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira 

la coupe du Seigneur indignement, sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur.  

Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive de la coupe;  

Car celui qui mange et boit sans discerner le corps 
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-
même.  

C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup 
d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont 
morts.  

 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés.  

Mais quand nous sommes jugés, nous sommes 
châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde.  

Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour 
le repas, (Comme nous nous sommes assemblés 
pour manger ce soir) attendez-vous les uns les 
autres.  

Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que 
vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement 
sur vous.  

Vous allez prier pour nous, le ministère, les 

ministres, les anciens, les officiers. Nous allons prier 
pour vous. Nous sommes ici pour vous servir, vous 
conduire et vous diriger de la meilleure manière que 
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nous connaissons, sous la conduite du Saint-Esprit: 
‘pais les brebis, pais mes agneaux’. 

Entrez juste là, dans votre cœur et parlez-Lui. 

Prenez un moment, d’une manière mature, d’une 
manière sobre. Nous ne sommes pas des ténèbres. 
Nous sommes du jour. Dans la Lumière de cette 

grande Révélation, sachez ce que c’est de se tenir 
dans la congrégation avec l’amour dans votre cœur, 

en cette heure de notre pleine Rédemption ; avec les 
articles et les symboles de cette grande œuvre 
rédemptrice sous la forme d’un Souper sur la Table, 

pour lequel nous qui croyons que nous faisons 
partir des rachetés, nous venons nous rassembler 
autour de cette Table pour avoir part à ce Souper. Il 

était Celui-là qui avait institué ces choses. La base 
de notre marche, de notre communion était cette 

œuvre ; cette grande œuvre de sacrifice, devenant 
nous, afin que nous devenions Lui. 

Gracieux Père, alors que nous sommes 

rassemblés autour de Ta Divine Présence, Tu es 
Celui-là qui a étalé Ta vie pour nous et Qui est 

ressuscité triomphalement, ouvrant une voie pour 
renvoyer le Saint-Esprit même pour apporter une 
Nouvelle Naissance, pour nous vivifier et nous 

ressusciter, pour nous asseoir ensemble avec Toi 
dans les Lieux célestes ; sachant que cette présence 
vivante est ici parmi nous. Et bien que nous 

regardions ces articles, nous ne sommes pas en 
train de penser à un Jésus mort, mais nous savons 

que nous sommes dans la présence de Celui-là Qui 
est ressuscité, le Dieu vivant. 

Mais Seigneur, nous savons que ce grand mystère 

de ce que Tu as fait pour nous est la fondation 
même de notre Vie chrétienne. Ceci est le lieu où 

chaque homme Te rencontre à la Croix, à l’autel 
d’airain là où le Sacrifice était tué, là où le Corps 
avait été brisé et le Sang versé. Ceci est le lieu que 
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nous avons repéré et nous nous étendons là comme 
l’avait fait Ruth aux pieds de Booz. 

Et ainsi, nous venons ce soir, Père, priant que Tu 

sanctifies ce Pain pour le but pour lequel il a été 
destiné. Puisses-Tu sanctifier cette Coupe, le fruit 
de la vigne, le sang du raisin, un symbole parfait 

pour Ton précieux Sang. Puisse-t-il ce soir, alors 
que nous le prenons être comme Abraham qui reçoit 

le pain et le vin des mains du Roi de la Jérusalem 
Céleste ; Celui qui a la Promesse que la Semence qui 
était comme le sable du bord de la mer serait 

comme les Étoiles du Ciel ; un mystère pour les 
enlever de la poussière de la terre aux étoiles de 
Dieu, du terrestre au céleste. 

Et c’est ce que signifie le Calvaire pour nous ; une 
voie, cher Dieu, que nous qui étions liés dans le 

péché, dans l’esclavage avons été vivifiés et élevés 
dans les lieux célestes. Laisse que cela soit la 
portion. Laisse que chacun se rende compte de cela, 

Père. Que nous puissions trouver ce grand Saint-
Esprit Se mouvant dans nos cœurs et dans nos vies 

; nous vivifiant à ta Promesse, nous guidant, nous 
donnant grâce et puissance pour vaincre chaque 
défi que nous rencontrerons sur le chemin ; pour 

qu’à la fin, nous soyons réellement des vainqueurs, 
des victorieux, cher Dieu. C’est à celui qui vaincra 
d’hériter des promesses. Accorde-le Seigneur. 

Bénis chaque foyer ; chaque père, chaque mère, 
chaque famille, chaque individu autant qu’ils 

viendraient ce soir. Puisse ceci être un temps spécial 
pour Tes enfants à travers cette région. Nous prions 
et nous le demandons pour la gloire de Dieu, dans 

le Nom de Jésus-Christ, Amen.  
[La Congrégation prend la Communion. –N.D.É.] 

Oh, donnons-Lui une main d’acclamation. 
Alléluia ! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. 
Oh, merci Seigneur. Toute la Gloire au Seigneur, 
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amen ! Béni soit Son merveilleux Nom. Quel Dieu 
puissant nous servons. Combien grand Il est, amen. 
Il n’y en a point comme Lui. Nul ne peut se 

comparer à Lui. Il est Celui-là Qui a dit : « Voici, Je 
vous enverrai Elie… Moi Jésus, J’ai envoyé mes 
anges pour témoigner de ces choses aux églises. » Oh 
là, là ! Merci Seigneur. 

Il était si identifié avec Son Prophète, amen ; tout 

au long du Livre de l’Apocalypse ; commençant par 
la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Quelle grande chose, 

mes amis. Heureux sont nos yeux car nous voyons. 
Mettons-nous sur nos pieds ce soir. Gloire à Son 

merveilleux Nom. Merci Seigneur. 

Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà 
inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le 
dessein de le livrer, 

Il était là tout le temps, mais à ce moment, Satan 
mit la main sur lui. C’est là l’heure, mes amis. C’est 

pourquoi c’est une chose très dangereuse d’être 
autour de la Parole révélée mais ne pas vivre pour 
cette Parole révélée. 

Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes 
choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et 
qu'il s'en allait à Dieu,  

Se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 
linge, dont il se ceignit.  

 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se 
mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint 

J’aime la Bible pour cela. Elle montre tout à Son 
sujet, tout ce qu’Il allait faire. Elle nous amène 

directement dans une vue de près. Il ôta Ses 
vêtements. Il prit une serviette. Il Se ceignit. Il versa 
de l’eau dans un bassin. Nous voyons tout devant 

nous. C’est si clair.  
Il vint donc à Simon Pierre : 
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Il n’est pas dit quel nombre, combien il avait déjà 
lavé avant ; mais Il a lavé quelques-uns, parce que « 
Il vint donc à Simon Pierre. » Pierre est assis et suit 

tous ces compagnons assis là et ayant juste leurs 
pieds lavés. Mais Pierre avait un petit quelque chose 

de plus dans son cœur pour le Seigneur. Il a estimé 
le Seigneur si haut et s’est placé lui-même si bas 
que le Dieu le Plus Élevé – En effet, Pierre était 

celui-là qui avait la Révélation. Il avait dit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.» Au moment où 

Philippe disait : « Montre-nous le Père et cela nous 
suffit. » Ces différents hommes avaient leurs propres 

batailles dans leurs esprits. Pierre avait fait la 
confession. 

… et Pierre Lui dit, Toi Seigneur, Tu me laves les 
pieds ! 

Voyez-vous, vous pouvez être en train de Le 

suivre et ne pas tout comprendre. C’était là le 
problème. Il ne comprenait pas. C’était quelque 
chose que le Seigneur était en train de leur ouvrir. 

Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le 
comprends pas maintenant, mais tu le comprendras 
bientôt.  

Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les 
pieds 

Ce n’est pas qu’il ne voulait pas qu’Il lui lave les 
pieds, vous savez, mais en d’autres termes : « Je 
devrais être en train de Te laver les pieds ; pas Toi 

en train de me laver les pieds. Tu es Dieu. » 
Premièrement, Pierre avait vu cet Esprit en train de 

Se mouvoir et l’avait appelé. Il a dit : « Éloigne-Toi de 
moi. Je suis un homme pécheur. » Et ainsi, il avait 
la lutte parce qu’il serait juste assis là et laisser le 

Seigneur lui laver les pieds. 
Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras point 

de part avec moi. 
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Il a commencé à réaliser que c’était quelque chose 
au-delà du simple fait que Jésus était là en train de 
faire cela. 

Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les 
pieds, mais encore les mains et la tête.  

 Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de 
se laver les pieds pour être entièrement pur; et vous 
êtes purs, mais non pas tous.  

 Car il connaissait celui qui le livrait; c'est pourquoi 
il dit: Vous n'êtes pas tous purs. 

Voyez Jean, l’Aigle en train d’écrire cela. 

Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris 
ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: 
Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?  

Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites 
bien, car je le suis. 

Voyez maintenant, Il est en train de leur ouvrir 
cela. 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et 
le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres 

En effet, cette bande de compagnons voulait 
savoir qui serait le plus grand lorsque le Seigneur 
serait parti. Mais maintenant, le Seigneur est en 

train de les enseigner pour les amener à être plus 
conscients du service que d’être conscients de 
l’autorité. Parfois, nous devenons tellement 

emportés par l’autorité, notre office, notre position… 
Nous marchons là comme, vous savez, nous avons 

cette autorité. Et cependant, Il est en train de 
montrer qu’Il avait toute l’autorité, mais Il pouvait 
Se baisser là et leur laver les pieds parce que 

l’Amour est plus grand. La Foi est plus grande. La 
connaissance est grande. Mais l’Amour est plus 

grand. Ainsi, Il est en train de dire, 
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Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et 
le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres;  

Car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait.  

 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est 
pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus 
grand que celui qui l'a envoyé.  

Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, 
pourvu que vous les pratiquiez. 

Ceci est si merveilleusement connecté avec le 

Souper du Seigneur. Le Souper est en train de finir 
et de cela vient ce Mystère. Et Il est maintenant en 
train de leur montrer la valeur du vrai service parce 

que c’est là tout ce dont il s’agit. Il versa Son Sang 
pour sanctifier un peuple pour revenir habiter dans 

ce peuple afin de continuer Ses œuvres à travers ce 
peuple. Et ce qu’Il est en train de faire en cette 
heure, de même qu’Il était en train de faire à ce 

moment… En effet, ce même jour est encore en train 
de se répéter pour nous. Et nous devons parvenir à 

nous rendre compte que le service est une grande 
chose. Il aurait pu dire : « Lavez-vous les mains. 
Laissez-Moi vous laver les mains. » Et ils auraient 

pu faire sortir leurs mains et les laver. 
Elisée, le type de l'Église, a versé de l’eau sur les 

mains d’Elie ; mais Il n’a pas dit : « Lavez-vous les 

mains. » Il a dit : « Lavez-vous les pieds. » Il n’y a pas 
moyen de laver les pieds à quelqu’un à moins de 

vous abaissez vers cette personne et de prendre la 
place inférieure, alors qu’elle est assise et fait sortir 
ses pieds pour que vous les laviez. Les gens 

n’aiment pas cette place inférieure dans leur vie. Je 
ne ferai pas cela pour lui. Je ferais ceci pour celui-

là. Mais le Seigneur place ceci de cette façon. « Si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu 
que vous les pratiquiez car je vous ai donné un 
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exemple. » Voyez-vous ? Et c’est ce qu’Il leur disait 
en disant : « Vous devez faire comme Je vous ai fait. » 
C’est pourquoi Il leur a dit : « Comme Je vous ai 
aimés…» Voyez, c’est toujours : «Ce que Je fais pour 
vous, Je m’attends à ce que vous le fassiez pour 

votre frère et votre sœur.» 
Voyez-vous, Il est en train de nous mener à cela. 

Nous sommes heureux lorsqu’Il nous fait quelque 
chose. « Garçon, le Seigneur m’a fait ceci. Le 
Seigneur m’a fait cela. Le Seigneur m’a montré ceci. 

Le Seigneur a fait cela. » Il dit : « Oui ! Je t’ai fait 
tout ceci, mais Je veux que tu fasses cela pour ton 
frère et ta sœur. » « Oui, je n’avais pas et le Seigneur 

m’a donné. Vous savez, je traversais un temps 
réellement dur et le Seigneur est venu me 

réconforter. » Oui ! « Eh bien, Je veux que tu fasses 
tout cela pour ton frère et ta sœur. Ce que Je suis 
en train de te faire, c’est pour t’enseigner que cela 

devrait rester avec toi. Cela devrait continuer de toi 
à quelqu’un d’autre parce que nous sommes une 

famille. » N’est-ce pas ? Nous sommes une famille. 
Une église avec du levain n’ira pas dans 

l’Enlèvement. Une église sans tache et sans ride ira 

dans l’Enlèvement. Et tout ce qu’il nous faut pour 
nous apprêter, Il l’a fait. Et remarquez, Jésus n’était 
pas juste – Il y avait des temps où Il s’asseyait et 

leur enseignait au sujet des paraboles, différentes 
paraboles. Et Il leur a enseigné au sujet de Matthieu 

24, tous les signes du Temps de la fin. Et Il leur a 
enseigné, vous savez, les Ages de l’Eglise dans 
Matthieu 13. Il leur a enseigné tellement de choses, 

mais ici, Il leur enseigne à travers des exemples, par 
des démonstrations. Il nous montre ainsi 

qu’enseigner n’est pas juste de se tenir là et 
enseigner et de donner un enseignement. Non, nous 
descendons et nous servons. Nous démontrons ces 

choses. Il nous a donné un exemple. Et lorsque 
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nous avons un exemple pieux… C’est une grande 
chose d’être influencé par des exemples pieux parce 
que la Bible dit : « Toutes ces choses sont écrites pour 
nous servir d’exemples. » 

Ce soir, puissent ces choses être les premiers 

exemples et les plus importants dans nos vies. En 
effet, Il a dit : « Comme Je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres… Portez les fardeaux 
les uns des autres… Pensez aux choses les uns des 
autres… Estimez les autres plus que vous-même.» 
Nous ne pouvons pas fabriquer cela. Nous ne 
pouvons pas faire cela sans l’Amour de Dieu. Mais 
lorsque nous venons au Souper, nous venons pour 

avoir part à cet Amour sous une forme symbolique. 
En effet, cela parle de Sa Vie qu’Il a laissée pour 
nous. 

En d’autres termes, cela a frayé un chemin pour 
le Saint-Esprit pour revenir en nous ; cette œuvre. 

Et cette œuvre, rendant le Saint-Esprit disponible 
pour nous, nous donne la puissance pour faire les 
mêmes choses. « Les œuvres que Je fais, vous les 
ferez aussi. » « La façon dont Je le fais, et Je le fais 
[dans] l’Esprit, et la manière dont Je le fais, lorsque 

Ma Vie vient en vous, vous pourrez le faire dans le 
même Esprit ». Et ce frère pourra savoir, et cette 

sœur pourra savoir que c’est Christ en eux vous 
aimant. Et ceci rassemble le Corps. 

C’est pourquoi tous ces grains de blé qui font le 

pain ont été fusionnés ensemble par l’huile. Vous 
prenez l’huile et vous pétrissez la farine. Eh bien, 
l’huile fait tenir la farine ensemble. Et tous ceux qui 

sont des grains de blé, des épis de blé, le Saint-
Esprit… « Par un seul Esprit, nous sommes tous 
baptisés dans un seul Corps» Ce Saint-Esprit nous 
unit ensemble. C’est une grande chose. 

Nous le faisons comme des symboles, d’une 
manière symbolique, mais de cette manière 
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symbolique, c’est une voix. Il y a une voix en cela et 
cette voix en cela, nous fait dire l’un à l’autre : «Tu 
es mon frère; tu es ma sœur.» C’est une joie pour 

moi de prendre la place la plus basse et de vous 
servir. Et je suis en train de faire cela pour vous, 
pour vous dire que lorsque vous êtes dans le besoin, 

faites-moi appel ; sachez que je serai en train de 
prier pour vous ; sachez que je me tiendrai là avec 

vous; sachez que nous faisons partie d’une famille. 
Il y a une voix en cela et cette voix doit aller de 
l’avant.  

Ainsi, c’est pourquoi, lorsque vous servez cela, 
bien que vous soyez silencieux, l’amour dans votre 
cœur travaille à travers vos mains. Et que faites-

vous ? Vos pieds font partie du corps qui est en 
contact avec ce monde, cette terre. C’est la partie 

qui prend la souillure avant n’importe quelle autre 
partie, votre pied, parce que vous marchez. Là en 
ces jours, c’était comme ça, ces routes 

poussiéreuses. 
Et ainsi, ce faisant, vous vous gardez propres les 

uns les autres. Vous ôtez la souillure. C’est 
pourquoi nous ne nous calomnions pas les uns les 
autres. Nous ne nous mettons pas avec celui-ci 

dans le coin, parlant contre celui-là et cet autre-ci là 
avec cet autre-là ; vous savez, et ainsi de suite. Non. 
Nous nous gardons propres les uns les autres. En 

effet, lorsque ce temps vient, souvenez-vous, nous 
nous lavons les pieds les uns des autres. Nous nous 

appelons tous frères et sœurs. Nous mangeons le 
même Pain à la même Table.  

Si nous étions à la maison aujourd’hui, l’un 

préparerait du porc, l’autre préparerait du poulet, 
l’autre préparerait du bœuf, l’autre préparerait des 

légumes, toutes sortes de différentes choses ; mais 
nous venons et nous mangeons un – d’une table ici 
ce soir. Et ce que nous mangeons, nous avons part 
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aux éléments qui parlent de Son Sang. Lorsque vous 
prenez ceci, cela va dans votre corps juste comme 
votre nourriture ; mais réellement, c’est un symbole. 

Mais dans votre cœur et votre esprit, dans votre 
âme, vous êtes en train de prendre cette révélation 
en vous là, toutes les fois que vous le prenez 

naturellement. Cela réaffirme dans votre cœur : « 
Non, je suis un Chrétien et je suis censé vivre et 

marcher et servir mon frère et ma sœur parce que 
c’est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait 
institué ceci. »  

Et c’est pourquoi, après qu’Il a eu part à cela avec 
eux, Il entra en service pour eux. Lorsque nous 
recevons la vie de Christ, nous nous servons les uns 

les autres. Le Saint-Esprit nous donne la force pour 
nous servir les uns les autres. Le pain et le vin, Son 

Corps et Son Sang, nous donnent le pouvoir. La 
Parole et l’Esprit nous donnent le pouvoir de servir. 
Nous nous servons les uns les autres par la grâce de 

Dieu. Pourrions-nous dire « Amen ? » Nous nous 
servons les uns les autres. 

Inclinons juste nos cœurs.  
Père, alors que le jour approche et que ce jour 

presse et que nous voyons les Signes du Temps de 

la fin et les prophéties tels qu’il nous a été dit ce soir 
dans le service, nous montrant que Ton Prophète 
nous a dit que lorsque nous voyons ces choses 

monter, quelque chose est sur le point de se passer. 
Ceci était l’un des derniers signes que nous 

verrions, cher Dieu. Seigneur, aide-nous à être 
sensibles. 

Puissions-nous ce soir, alors que nous allons 

nous abaisser les uns aux pieds des autres… Dieu, 
puissions-nous regarder premièrement dans nos 

cœurs pour savoir que nos cœurs sont dans la 
condition correcte. Pas que nos mains seraient en 
train d’œuvrer avec une serviette et avec l’eau et ces 
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choses et nos cœurs et nos pensées seront quelque 
part ailleurs. Mais l’Amour dans nos cœurs et la 
compréhension de l’Ordonnance divine… Alors cela 

pourrait couler et nous motiver et couler à travers 
les membres de notre corps. Alors que nous 
servons, alors que nous nous abaissons aux pieds 

les uns des autres… Puissions-nous le faire avec la 
conscience que cela entrerait dans la profondeur de 

la conviction, que bien après ce service et que ce 
lavage des pieds est terminé, lorsque quelque chose 
se passera, nous puissions nous rappeler que nous 

avions pris cet engagement, Seigneur. Nous 
exécutons cette Ordonnance, exprimant cette Voix 
inexprimée que nous sommes les gardiens les uns 

des autres. Nous sommes frères et sœurs les uns 
des autres. Nous sommes serviteurs les uns des 

autres. 
Répands Ton Amour dans nos cœurs, Père, par 

Ton Saint-Esprit pour que nous ayons le pouvoir et 

que nous puissions nous aimer les uns les autres et 
que nous nous servons les uns les autres avec 

conviction et résolution comme Tu l’avais fait pour 
nous. Accorde-le, cher Dieu. Bénis chacun de nous 
et que l’Amour de Dieu qui serait répandu nous 

unisse ensemble. Et que Ton Nom soit glorifié en ces 
choses. Nous le demandons sincèrement dans le 
Nom de Jésus-Christ. Laisse Ta bénédiction être sur 

chacun pour la Gloire de Dieu, amen. 
Retournons-nous et saluons-nous les uns les 

autres. Dites à quelqu’un « Que Dieu vous bénisse » 
; votre frère et votre sœur. Vous pouvez vous asseoir 
après. 

Vous savez, le week-end prochain, nous avons les 
frères parlant le Russe, six d’entre eux ; tous des 

frères, il n’y a pas des sœurs, un ministre, un 
diacre, un conducteur des chants, un interprète et 
deux autres frères qui viennent. Et nous n’aurons 
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pas de réunion durant tout le week-end. Nous 
aurons juste vendredi et dimanche. 

Beaucoup de choses que nous pourrions vous 

dire spontanément, alors que le temps se dévoile. 
En effet, l’une des raisons principales pour 
lesquelles ils viennent ici au milieu de nous, c’est de 

rester avec nous. Vous pouvez-vous asseoir. Ils 
viennent ici pour être avec nous. Ils viennent ici 

pour passer deux semaines avec nous. Avec un peu 
de chance, nous aurons l’opportunité, cela dépend 
encore d’eux, s’ils veulent bien le faire... Ainsi, nous 

n’avons pas un programme pour les amener par ci 
ou par là. En effet, premièrement, ils ont dit : « 
Voici, nous voulons venir et passer du temps avec 

vous. Nous avons quelques questions. Nous voulons 
communier autour de la Parole. Certaines choses 

que nous voulons examiner et ainsi de suite. » Et ils 
pourraient recevoir l’aide dont ils ont besoin.  

Ainsi, des gens viennent et des gens s’en vont. 

Chaque chose a son propre but et son propre 
objectif. Et en tant qu’église mature, nous voulons 

servir le but de Dieu. Alors, ce n’est pas comme : « 
Garçon, des réunions approchent et je veux 
entendre ce qu’ils vont prêcher. » Ce n’est pas ce 

genre d’affaires. Ce sont des frères venant au milieu 
de nous. Ils nous respectent. C’est leur première 
expérience, même en tant que frères de cette partie 

du monde, venant au milieu d’une église noire. Tout 
est différent. La culture est différente. Les coutumes 

sont différentes. Ils n’avaient jamais fait ceci 
auparavant. Et ils viennent ici parce qu’ils ont du 
respect pour le ministère. Ils ont du respect pour la 

Parole. Comme vous connaissez mon histoire, allant 
en Pologne là au temps communiste ; et puis allant 

en Lituanie et en Russie et ces endroits et mes 
expériences avec eux. 
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Et ainsi, en tant qu’église, nous voulons recevoir 
ces choses et faire tout ce que nous pouvons pour 
faire de leur séjour au milieu de nous une 

bénédiction. Nous espérons que nous allons avoir 
des services et qu’ils seront une bénédiction pour 
nous aussi, comme les saints sont des bénédictions 

les uns pour les autres. Mais ce n’est pas de la 
manière que vous pensez parce que ceci est le 

travail. Ceci est le travail pour lequel nous sommes 
en train d’avoir les trois séries de réunions, pour 
que nous puissions passer plus de temps. 

Dans la grande convention, quarante ministres, 
vous êtes occupés à amener les gens ci et là. Et c’est 
à peine que vous pouvez voir les gens pour parler 

avec eux pendant cinq bonnes minutes. C’est juste 
un programme, un programme chargé. Nous avons 

décidé de faire ceci, alors ils peuvent venir. Ils 
peuvent partager leur histoire. Ils peuvent nous dire 
ce qu’ils ont expérimenté. Nous pouvons apprendre 

des choses de leur partie du monde, le Message. Ils 
répandent le Message. Des endroits où ils sont allés, 

à quoi ça ressemble dans ces pays. A quoi ça 
ressemble d’élever une église dans les temps 
communistes au moment où c’était des 

emprisonnements. A quoi ça ressemble sous le 
système Russe tel que c’était, voyez-vous, au 
moment où le Rideau de Fer était élevé dans ces 

jours-là. Et il y a beaucoup de choses qu’ils peuvent 
dire. Tout ceci est important parce que chaque 

partie de l’Epouse a quelque chose qui est très 
unique et très important. 

Et vous savez, je vois ces saints aller de l’avant et 

ils – Dieu bénit leurs cœurs. Ils sont en train de 
faire quelques-uns des chants en Russe et ainsi de 

suite. C’est toujours… Vous êtes en train de faire un 
grand effort, je dirai. Mais ce n’est pas pour faire 
pétiller votre bulle, mais je pense que votre Russe 
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doit sonner comme du Russe même. Je pense que 
vous étiez tellement dans le Portugais et tellement 
dans l’Espagnol que votre Russe – Je pense que 

lorsque les frères seront venus, vous pourrez 
chanter en exercice avec eux et dire : « Avons-nous 
un accent Russe ? Est-ce là l’esprit Russe et 

comment est-ce que ça s’exprime en Russe ? » Et je 
pense qu’ils pourront aider à moduler cela un peu 

en sorte que lorsque vous allez chanter, ils pourront 
être bénis. 

En effet, nous nous asseyons ici et nous savons 

que c’est une tentative de Russe. Si vous n’avez pas 
l’accent Russe pour eux, alors c’est un effort vain. 
Vous comprenez ce que je dis ? Au lieu d’être bénis, 

ils vont se sentir embarrassés à cause de la manière 
dont la langue sonne. Alors, voici ce qui se passe 

avec les langues et les gens, vous savez. Lorsque 
vous allez dans la langue de quelqu’un, vous feriez 
mieux d’entrer dans sa langue – parce que la langue 

a un esprit. La langue, ce n’est pas juste des mots. 
La langue a un esprit. 

Les Espagnols ont un esprit espagnol. Les 
Français ont un esprit français. Voyez-vous ? Les 
Allemands ont un esprit allemand. C’est différent. 

Chacun a son esprit avec sa langue. Voyez-vous ? 
Trinidad a une langue de Trinidad et alors, un esprit 
de Trinidad. La Jamaïque a la même chose. Les 

Guyanais ont une chose différente, de la même 
manière que les Anglais. Vous comprenez ce que je 

dis ? 
Ainsi voici, vous devez saisir cela et c’est pourquoi 

vous avez besoin de cet esprit. Vous devez entrer 

dans cette onction. C’est le canal. Lorsque vous 
entrez dans ce canal, vous êtes oints et cela vient de 

cette manière. En effet, lorsqu’ils écoutent, ils 
n’écoutent pas seulement, mais ils sentent aussi. 
Voyez-vous, c’est un sentiment, vous savez, 
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spécialement le chant et la musique ; c’est un 
sentiment. Ce n’est pas juste des mots. C’est un 
sentiment. Vous voyez. Et ce sentiment maintenant 

vous propulse dans l’adoration, parce que tout 
tourne autour de l’adoration, et non l’amusement. 
Alors, tout ceci est important. 

Alors, le premier service sera le vendredi. Ils 
viennent le 16, c’est mercredi. Nous donnerons un 

petit accueil, je suppose, lorsqu’ils seront venus. Et 
vous savez, souvenez-vous, ceci n’est pas comme 
pour tout le monde. Alors vous montez. Vous voulez 

être là. C’est très bien. Vous pouvez ne pas être en 
mesure de nourrir toute l’église tous les jours et à 
chaque fois que quelqu’un vient. Je sais qu’il y a des 

jours et des moments désignés pour cela. 
Samedi je crois, même si nous n’avons pas un 

service, nous voulons toujours l’utiliser pour 
quelque communion. En effet, au moment où vous 
prenez deux semaines… S’ils décident qu’ils veulent 

aller sur les îles, avec un peu de chance sera en 
Grenade si nous décidons de faire cela. Ce n’est pas 

concret. Si nous décidons de faire cela, alors cela 
signifie que lorsqu’ils vont revenir, ils vont partir. Il 
n’y aura plus aucun week-end. Nous n’aurons 

aucun temps pour le service. Cela pourrait être 
juste un temps pour être là le soir. Voyez-vous ? 
Alors, ce temps va passer très rapidement. 

Alors, la communion pour eux est très 
importante. En effet, ces dernières visites que nous 

avons eues en Ukraine… Il y a beaucoup de chose 
là-bas. Ils ont programmé des réunions pour moi, 
espérant que je serai là. Je ne pouvais pas me voir 

là-bas moi-même et j’ai en quelque sorte… Ça 
balance, alors, ils veulent que je vienne là-bas. Et ils 

apportent – Et l’un des frères est supposé rester 
après pour apprendre et aider plus dans les 
répartitions et ce genre de choses. Et ils veulent 
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rassembler tous ces ministres de différents endroits 
et avoir une Réunion des Ministres pour que je les 
enseigne sur le Livre de l’Apocalypse et certaines de 

ces choses parce que c’est des choses qu’ils veulent 
maîtriser. 

Ainsi, en venant ici – Ainsi, les réunions auront 

lieu, oui, nous allons avoir des réunions. Ils vont 
prêcher. Ils auront à chanter. Ils ont deux frères qui 

vont bien chanter ; qui viennent et ainsi de suite. 
Mais la chose est qu’il faut que vous soyez amicaux, 
que vous soyez sympathiques, hospitaliers, que 

vous soyez là. Allez saluer les frères, parlez avec 
eux. Vous savez. Vous avez quelque chose à leur 
donner, un petit cadeau ou quelque chose, vous 

savez, c’est bien ; tout ce que vous pouvez faire par 
la grâce de Dieu. 

Seulement, ne faites aucun arrangement privé 
essayant d’amener quelqu’un chez vous et toute 
sorte d’affaires insensées. Vous savez. Venez dans 

l’ordre correct et le canal pour faire cela, s’il vous 
plaît. Voyez-vous, en effet, ce n’est pas vous qui 

gérez pour en faire votre chose privée. Ce sont des 
gens que je connais depuis les années 80 et je les ai 
invités à venir ici et ils ont décidé de venir. 

Ils étaient environ seize à devoir venir ; certains 
de l’Ukraine, certains de la Sibérie. Ils leur ont 
refusé le visa, le visa américain pour voyager. Mais 

ceux-ci viennent parce qu’ils sont dans l’Union 
Européenne. Et étant dans l’Union Européenne, ils 

peuvent voyager. Et ainsi, ils ont décidé de venir 
bien que les autres ont été refusés à cause de la 
valeur qu’ils donnent au fait de venir. 

Alors, lorsque nous aurons les réunions, 
certainement que nous voudrons sortir tôt. Nous 

voudrions que vous supportiez pleinement les 
réunions. Nous voudrions que vous soyez dans une 
réelle bonne atmosphère. Souvenez-vous que 
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lorsque je suis revenu de mon dernier voyage, je l’ai 
joué là pour vous. En effet, ils en avaient pris lors 
des réunions et ils ont montré cela dans les 

réunions là au milieu de tous les Russes qui étaient 
réunis à Alushta et Ukraine, où nous avions tenu 
les réunions juste avant que je ne vienne prêcher. 

En effet, ils vont regarder, vous savez, sur Internet 
et ainsi de suite et voir. Et ils vont certainement 

venir et nous sommes très, très heureux de les 
avoir, ces précieux frères. 

Je veux dire que vous ne pouvez pas vous 

imaginer à quoi ressemble le pays là-bas, comment 
c’était au moment où j’y suis allé. Et vous 
connaissez les conditions dans lesquelles ils vivent 

et d’avoir à voyager et prêcher le Message et ainsi de 
suite… En effet, souvenez-vous, le Message est allé 

là-bas seulement après le – pouvait réellement aller 
librement j’allais dire, après que le Rideau de Fer est 
tombé. Ce sont les gens où ils avaient l’habitude de 

déchirer tout le livre et l’un lit une page et ils se 
passent cette page. Et ils devaient cacher ces 

choses. Et c’est ainsi que le Message avançait. Ils 
étaient en train de partager le Message. Ils 
écrivaient les messages dans un livre lorsqu’ils 

avaient la chance de l’avoir, pour qu’ils aient 
quelque chose à lire. 

Alors, ce n’est pas comme les gens de l’Amérique 

du Nord qui viennent avec toutes sortes de, vous 
savez – Ces gens ont traversé beaucoup d’épreuves 

et ont souffert pour le Message et ont été persécutés 
et toutes ces choses. Alors, vous avez besoin de 
comprendre certaines de ces choses. Alors, vous 

savez que vous n’allez pas venir par derrière et dire 
: « Croyez-vous ceci, croyez-vous cela ? » Et vous 

savez, ce genre de choses insensées. Parfois, 
certaines personnes pensent que tout le monde est 
comme vous, venant pour les qualifier, pour voir si 
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elles croient comme l’Assemblée du Troisième 
Exode. 

La raison pour laquelle je suis allé prêcher parmi 

eux depuis ces jours, est qu’ils me croient. Ils 
croient en ce que je fais. Et ils viennent dans ma 
maison et vous êtes mes enfants. Et je veux que 

vous traitiez nos invités très bien lorsque nous les 
recevrons. En effet, ils vous voient, ils entendent 

parler de vous et ils désirent payer pour leur voyage. 
Pour eux, payer pour venir ici, c’est aussi un 
sacrifice à cause de l’économie dans certains de ces 

endroits. 
Alors, ayez un beau sourire sur vos visages. Ne 

restez pas assis avec l’attitude religieuse, scrutant 

les gens pour entendre s’ils vont parler du second 
cycle et le langage inconnu. Vous comprenez ce que 

je dis ? S’il vous plaît, aidez-moi, dans le Nom de 
Jésus ! 

Que Dieu vous bénisse. A mercredi, Dieu voulant, 

par la grâce de Dieu. Que Dieu vous garde en bonne 
forme, qu’Il vous garde bénis ; vous garde heureux. 

Je suppose que j’aurai un bout de temps avec 
quelques-uns des anciens après, peut-être demain, 
demain est mieux pour moi. Je suis déjà fatigué en 

prêchant, alors nous parlerons un peu plus demain 
parce qu’il n’y a rien de spécial ou un grand tas de 
choses. Toute chose sera faite. Et ce n’est que de six 

personnes qu’il faut prendre soin, alors, ce n’est pas 
comme si nous avions à rassembler tout le monde 

pour prendre soin de six personnes. Vous 
comprenez ce que je veux dire ? Mais l’information 
est importante à passer et pour les officiels pour 

qu’ils soient utiles et qu’ils sachent par la grâce de 
Dieu… 

Alors, nous voulons bien le faire, bien faire les 
choses en sorte que lorsqu’ils vont retourner dans 
cette partie du monde, ils puissent donner un 



La Montée des Moqueurs de Message du Septième Sceau                       le 13 janvier 2013 

162 

témoignage ; qu’ils sont venus ici dans cette église, 
et qu’ils se rendent compte que dans tous leurs 
voyages, ils ne sont jamais allés dans un endroit 

comme celui-ci. Qu’ils aient un réel témoigne qu’ils 
ont rencontré quelques réels croyants ici ayant la 
foi. Ils marchent dans une atmosphère. Les gens ne 

s’occupent pas de combien longtemps ils prêchent. 
Ils pourraient prêcher aussi longtemps qu’ils le 

voudraient. Lorsque vous venez ici, vous prêchez 
pendant quatre heures si vous voulez prêcher 
pendant quatre heures, si cela vient ainsi. Il n’y a 

personne ici qui regarde sa montre toutes les demi-
heures pour dire, je suis – comme en Amérique, 
vous savez. Non. Ce sont nos amis. Ce sont des 

amis qui viennent ici. Amen. 
Que Dieu vous bénisse.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


