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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

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

de chacun. 
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Extrait :  

 

Regardons ceci un peu plus pointilleux, car Naomi représentait 

les 144,000 qui sont rassemblés en Palestine à ce moment même, 

attendant leur rédemption. Sous le sixième sceau Naomi va 

recevoir sa rédemption. Toute la famille de Naomi était morte– 
Élimélec, Machlon, Kilijon étaient morts – quand les 144,000 

retournaient à la patrie, qu’est-ce qui s’est passé ? Il y avait des 

âmes au-dessous l’autel qui est mortes dehors la patrie, sous le 

cinquième sceau. Amen. Ils sont morts là, mais il y avait 144,000 

qui retournaient à la patrie d’attendre la rédemption. De la même 
manière les frères de Joseph ont été rassemblés afin que Joseph se 

fasse connaître à eux. Mais nous découvrons en ce-moment-là qu’il 

va envoyer sa femme au palais.    [Pages 27-28] 

 

Voici, nous voyons la fête de Trompettes, les juifs sont encore 

dans la patrie et entre ce temps-là, entre le retour de Naomi et 
la rédemption de Naomi, nous voyons un mystère de Boaz et 

Ruth, Christ et Son Épouse. Juste comme Joseph et sa femme 

entre l’union de Joseph et ses frères et quand il s’est fait 

connaître à eux. Et voici, dans le livre de Ruth, quand les juifs 

retournent dans leur patrie jusqu'à ce que Naomi reçoive sa 
rédemption, Boaz et Ruth s’unissait. [Page 27] 
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LA RÉVÉLATION DES SEPT TROMPETTES 
PARTIE 1 

 
SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA 

MERCREDI, LE 25 MAI 1988 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Dieu vous bénisse richement ce soir, vous pouvez 
vous asseoir. Je veux saluer tout le monde dans le nom 

précieux et digne de notre Seigneur Jésus Christ. C’est 
certainement une grande bénédiction et un privilège 
d’être ici et j’apprécie l’atmosphère merveilleuse que 

nous nous sentons dans la maison de Dieu et l’attente 
dans les cœurs des croyants. Je suis tellement 
impatient que Le Seigneur nous aide (Je suis tellement 

impatient que le Seigneur vienne de nous aider et qu’Il) 
soit avec nous dans une manière spéciale que nous 

nous souviendrons toujours de ces moments et qu’Il 
nous fera plus proche à Lui, plus remplis de l’Esprit, 
dans une vraie expectative de Le voir quand Il vient de 

nous emmener à la maison. Je me suis vraiment réjouis 
du dimanche dernier. Vous savez que c’était une 
véritable inspiration dans mon cœur et j’étais tellement 

encouragé de savoir que c’était une bénédiction pour 
vous. 

Voyez-vous, plusieurs fois nous parlons des choses 
dans le message et quelque fois, comme Frère Ed disait 
ce soir, que vous ne recevez tout immédiatement. C’est 

simplement une des choses que j’avais dans mon cœur 
pour dire ce soir car je parlerais, en fait, du même sujet 

pendant les jours suivants. J’ai la confiance dans le 
Seigneur qu’il viendra clairement et il nous rendra une 
vraie passion de savoir la Parole de Dieu. 

Vous savez, Frère Branham dit, « on devrait avoir la 
passion de connaître sa parole, la soif profonde d’entrer 
dans l’esprit et le désir fervent d’être agréable a Dieu. » 
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C’est ce que nous voulons voir car nous vivons dans une 
heure quand il a dit, « l’instruction a remplacé la 
révélation, la raison a remplacé la foi, et les programmes 
ont remplacé la louange spontanée par le Saint-Esprit. Et 
le peuple devient tiède, formel et impuissant. » (Et Vous 
savez), plusieurs avec des règlements et les hypothèses 
savantes d’hommes instruits, ils tiennent les ignorants 
en les pâturages sans nourriture. 

Mais nous croyons que ceci produira un vrai réveil 

dans nos cœurs et un vrai enthousiasme pour servir 
Dieu dans cette heure-ci. Rendant compte de ce que 

nous a été accordée, et Dieu est descendu, Il nous a 
appelé, Il nous a révélé cette grande élection dans nos 
vies. Il nous a montré qu’il nous a prédestinés pour ces 

choses. Il n’y a aucun diable dans le séjour des morts 
qui peuvent nous empêcher d’y entrer. Amen. 

Il a dit, « il n’y a aucune personne qui peut prendre 
votre position. » Et vous savez, le plus que nous 
l’entendons, le plus que nous le lisons et il nous devient 

réel, vivifié et inspiré par le Saint-Esprit, il y aura une 
plus grande foi dans nos cœurs en tout temps. Car la 

Bible dit : « la justice de Dieu est révélée depuis la foi 
jusqu'à la foi, Car, il devint du péché afin que nous 
devenions la justice de Dieu ». Il devint nous afin que 

nous devenions lui. Et Jésus a dit, « En ce jour-là, vous 
saurez c’est moi en toi et toi en moi. » Quelle grande 
réalisation au croyant quand on reconnaît vraiment 

qu’il est dedans nous. Amen.  
Je me rappelle d’avant de venir ici, je prêchais un 

petit message à la maison de « Celui Qui Craint n’est 
Pas Parfait Dans l’Amour. » Frère Branham a dit qu’il 
était un des plus grandes plaies qui est trouvé dans 

l’église chrétienne, la peur. Il y a plein de chose de dire 
au sujet de la peur, car elle est l’insécurité, quand on 

manque l’assurance. Et il a dit, « il fallait l’ouverture de 
ces sept Sceaux dans les derniers jours pour ôter les 
peurs et les doutes du peuple. » Amen. Pour nous 

amener vers une fois parfaite et un Dieu parfait, qui a 
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fait une promesse parfaite dans Sa Parole parfaite, afin 
que nous voyions que Dieu est incomplet sans nous. 

Amen. Nous sommes élus en Lui, nous sommes une 
partie de Lui et il n’y a aucune manière…. Il a dit, « il y 
a des personnes qui ont été choisi en Christ et leurs noms 
a été mis dans le livre de la vie de l’agneau. Ces noms 
ne peuvent pas être enlevés de cette section du livre en 
aucun cas. » 

Quand vous pensez que Dieu vient pour nous 

montrer Son amour et… heureux l’homme à qui Dieu 
n’impute pas son péché. Amen. Seulement la justice, 
comme Abraham – Il lui a été imputé à justice. Amen. 

Quelle Foi pour nous. 
Et, vous savez, Il désire que nous voudrions 

vraiment connaître qui nous sommes. Il a dit, quand 

l’église découvre ce qu’elle est, de ce qu’elle représente 
et qu’elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors 

elle sera une armée invincible. Satan sera impuissant 
face à elle. 

Alors, je me souviens du temps dans la vision quand 

le Saint-Esprit lui a dit, « il a été donné la puissance de 
lier ce mamba. » Il a dit, « vous pourriez le lier et le 
lâcher. » Amen. Alors, pensez-y, que l’Église de Dieu 
vivant sera une super-Église. Elle est une super-Église. 

C’est là où Dieu l’a positionné. Amen. Alors le message 
s’ouvre à nous de plus en plus afin que nous puissions 
nous voir dans la façon dont Il nous voit.   

Je me souviens quand l’ange est venu à Gédéon, il a 
dit, « Toi, vaillant héro » et il dit, moi ? Il a dit, « Je suis 
le plus petit dans la maison de mon père. » Il avait un 
complexe d’infériorité. Alors l’ange devait venir pour ôter 
sa peur pour qu’il se voie. Il a dit, « Tu battras Madian 
comme un seul homme » Voyez. C’était le même peuple 
dont il se cachait à cause de leur intimidation et de peur 

qu’ils viendraient pour s’emparer ses récoltes. Alors 
Dieu lui disait, « Tu les battras comme un seul homme, 
ne t’ai-je pas envoyé ? » Alors, pensez lorsqu’il était assis 
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là sous la présence de cet ange, lui parlant, sa vie était 
transformée dans une telle manière. 

Alors, je crois que c’est le même avec nous, 
maintenant, c’est l’heure quand nous nous connaissons 

comme nous a été connu. Il a dit, « nous voyons 
maintenant au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous voyons face à face » Ici même 

dans cette Parole, c’est le miroir. Il a dit que beaucoup 
de fois on plonge les regards dans la loi parfaite et 
quitte, oubliant notre image. Voyez-vous, beaucoup de 

fois on ne peut pas le tenir, mais, que dans ces 
réunions…. 

Je me souviens quand Frère Branham prêchait le 
message ‘Shalom’, il était une telle inspiration pour son 
cœur. Alors, vous savez, étant le dernier messager au 

dernier âge de l’église avec ce message dans la dernière 
jonction avant le Millénaire, il lui fallait annoncer le 
jugement sur le monde et pour nous introduire aussi le 

Nouveau Royaume qui s’approchait. Il se tenait là, et il 
dit, La lumière apparait entre le mortel et l’immortel, la 

pression, la venue de la grande lumière, apparaissant 
entre un monde mourant de la corruption et un 
nouveau jour éclatant et brillant. Il a dit, « Maintenant 
nous sommes dans le temps le plus obscure juste avant 
l’aube, mais voici le ministère de l’Étoile Brillante du 
Matin. » 

Il a été envoyé pour refléter la lumière du fils. Telle 
puissance, telle gloire, telle domination qu’Adam fut 

donné, dans le jardin d’Eden. Il s’est tenu là, 
introduisant le lever de ce grand jour pour nous. Tandis 

qu’il montrait ça, (je me souviens en 1965, je pense que 
je le citais le dimanche soir), il est venu de la fin de son 
ministère et il prêchait ‘Les Choses qui Doivent 

Arriver’, Il était tellement pris dans la conscience de ce 
qui venait, car the le livre était ouvert et la rédemption 

était révélé. Les juifs attendaient pour l’épouse de Jésus 
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Christ d’être enlevés de la scène, en sorte qu’ils puissent 
recevoir le Message. 

Et voici le prophète qui révélait toutes ces choses et 
vivait sous l’influence de cette révélation. Il a dit : « vous 
ne vous sentez pas ces douleurs ? Il devient le temps du 
soir, et nous désirons et nous gémissons et sommes dans 
les douleurs pour entrer dans l’autre corps. Cette 
perfection nous appelle -à ce lieu parfait » Et je crois, 
vous savez, que cette profondeur appelle, alors que 

nous commençons à prendre conscience de ces choses, 
en étant assis de plus en plus en-dessous. 

Alors, je désire que dans ces réunions beaucoup de 

choses que nous allons dire, vous savez, c’est plutôt 
comme l’enseignement. Parfois avec l’enseignement, il 

faut avancer lentement car il faut prendre l’écriture 
après l’écriture, comme ça. Le Saint-Esprit a mis 
quelque chose sur mon cœur. Je crois que Dieu était 

simplement… il restait là dans le Message et le Saint-
Esprit l’a montré dans cette saison-ci et en ce temps-ci. 
Il m’a tellement encouragé. Il a été sur mon cœur de la 

prêcher ici et j’aimerais prêcher au sujet, ‘Les Sept 
Trompètes du Livre d’Apocalypse.’ Il y a plusieurs 

choses là-dedans et alors que nous nous avançons, 
nous allons essayer ce soir d’une façon de base et très 
simple.  

Je priais... Car je sais que le peuple de Dieu n’est 
pas…comment dire ? Des intellectuels. Moi aussi, je ne 

suis pas un intellectuel, mais je priais que le Seigneur 
me donne les mots justes de présenter ce message, 
d’une façon afin qu’il ne soit pas de l’information mais 

d’une inspiration à vos vies. Dans un moyen 
qu’il stimulerait votre foi et votre expectative et il vous 
donnerait une telle assurance dans cette heure obscure 

dans laquelle nous vivons, et que vous êtes à Lui et qu’Il 
s’en est allé pour préparer pour nous une place et Il est 

venu de nous recevoir à Lui-même, afin que là où il est, 
nous y serons aussi. Et que cette grande espérance que 
nous avons comme/ en tant que chrétiens, pourrait 
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devenir d’une plus grande réalité dans nos cœurs 
pendant les jours suivants. 

Donc, chaque soir, nous prendrons peut-être une 
petite portion. J’essaye de ne pas être trop long ou d’en 

ajouter de trop, mais vous voyez, quand on prêche, on 
regarde une image, pour en faire ressortir une partie et 
quand on s’arrête soudainement, c’est incomplet. 

Donc, Je priais que le Seigneur me donne la façon 
juste, quand j’en prends une portion après l’autre pour 
environ une heure et demie, nous pourrions nous 

asseoir sous la Parole. Il pourrait nous donner la grâce 
de concentrer et de le regarder. Recevez-le et croyez-le 

simplement dans vos cœurs. Je crois qu’il pourrait être 
si parfait avec l’écriture.   Il sera si clair. Il ne serait pas 
quelque chose étrange pour laquelle vous devez aller 

sonder votre esprit. C’est tout autour de vous et c’est ce 
que vous lisez tous les jours…. Il faut que nous croyions 

que le Saint-Esprit vivifiera les Écritures avec ses 
révélations.  

Tandis qu’il soit présenté dans une atmosphère où 

se trouvent des croyants en prière dans l’expectative, 
ceux qui aiment la Parole, rassemblés dans les lieux 
célestes parlant des choses éternelles, où l’amour de 

Dieu s’est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 
Aussitôt, nous pourrions être remplis avec Sa vérité, 

remplis avec le Saint-Esprit afin qu’il puisse le tirer plus 
proche à nous, comme frère Branham dit, «  je pourrais 
presque le toucher » ces choses ici. Il pourrait l’apporter 

si près de nous, comme nous parlions le dimanche, 
votre théophanie si proche à vous, afin de vivre plus 
dans la conscience de ces réalités infaillibles. Amen. 

Donc, c’est ma prière et mon désir et nous allons lire 
entre Genèse et Apocalypse. J’ai prêché au sujet de ces 

choses à mon église et j’essaye de ne pas m’avancer 
dans la tradition de la prédication, mais d’opérer par 
l’inspiration chaque soir.  Le Saint-Esprit pourrait le 

révéler par l’attraction de votre foi et le désir ardent 
dans votre vie, le Saint-Esprit peut se faire ressortir 
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dans une telle manière afin qu’il vous soit pertinent, 
applicable et personnalisé. Il ne serait pas simplement 

que vous êtes assis en entendant mais vous serez au 
milieu de cela. 

Ça c’est la façon dont nous désirons ceci, car quand 
la Parole est présentée à nous de cette façon, il produit 
la foi.  Et/ par conséquent, la foi vient de ce qu’on 

entend et de ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. 
Ainsi, c’est ce que nous voulons – inspirer la foi. Car il 
fallait que ces choses qui furent scellées dans ce livre, 

soient ouvertes dans ces derniers jours par le message 
du soir, afin de nous donner la foi pour l’enlèvement- la 

foi pour être changé en un instant en un clin d’œil. 
Levons-nous ce soir. 

Vous savez, j’apprécie vraiment être ici et avec les 

saints ici – Frère Ed et les autres ministres, frère Tom 
et frère Lance et les autres ministres dans l’église, frère 

Rod et plusieurs d’autres frères. Vous savez parfois 
quand j’entre derrière la chaire, j’essaye de parler de 
mes sentiments mais c’est difficile pour moi d’en faire, 

mais je prie que Dieu vous aide voir la profondeur de 
mon cœur et savoir comment je ressens et comment 
j’apprécie les saints dans cette église.  Je disais frère Ed 

qu’il ne sait pas vraiment… je crois que Dieu lui révélera 
la grande influence et la bénédiction qu’il a été surtout 

dans ma vie et mon ministère. Notre rencontre, et le 
moyen dont il m’a accepté et m’a encouragé dans la 
Parole a été une vraie inspiration à ma vie.  J’attendais 

avec impatience de venir ici, ne pas de prêcher 
simplement, Dieu connait mon cœur, la plupart du 
temps c’est pour la fraternité, de m’asseoir, dans la 

communion, pour rencontrer les frères, car ça me 
rafraîchie d’une manière à ce que je puisse rentrer au 

milieu des épreuves de continuer d’avancer dans la 
bataille avec une grande détermination.  

Je désire juste d’être un chrétien et d’avoir un 

véritable témoignage d’un chrétien – d’être un vrai mari 
à ma femme, un vrai père à mes enfants, un vrai 
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ministre pour le Seigneur Jésus Christ et un vrai 
chrétien aux gens de Dieu. En sorte que quand nous 
quittions ce monde, nous pourrions laisser un vrai 
témoignage, afin que nos associés voient Christ en nous. 

Ça sera la chose la plus grande qui peut nous arriver – 
que les autres regardent et voient Christ et soient 
encouragé de Le Servir. 

Je crois qu’il sera comme ça pour vous tandis que je 
prêche ces messages, de vous faire recevoir plus de Lui, 

de vivre plus pour Lui et que les autres pourraient voir 
plus de Lui dedans vous, par la grâce de Dieu.  

J’aimerais inviter votre attention au livre de 

Lévitique chapitre 23. Vous savez, Lévitique 23 montre 
les sept fêtes que Dieu avait données à l’Israël. Et 

versets 4 et 5 étaient la première fête – La fête de la 
Pâque. Verset 6 à 8 étaient la seconde fête – la fête du 
Pain sans Levain. Verset 9 à 14 étaient la troisième – la 

fête des Prémices. Verset 15 à 22 étaient la quatrième – 
la fête de Pentecôte. Nous voudrions commencer à lire 

de la cinquième fête, verset 23 – La fête des Trompettes.  
23L'Éternel parla à Moïse, et dit: 
24Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le 

septième mois, le premier jour du mois, vous 
aurez un jour de repos, publié au son des 
Trompettes, et une sainte convocation. 

25Vous ne ferez aucune œuvre servile, et 
vous offrirez à l'Éternel des sacrifices 
consumés par le feu 

26L'Éternel parla à Moïse, et dit: 
Maintenant, ceci est une autre fête, c’est la fête de 

l’Expiation. 
27Le dixième jour de ce septième mois, ce 

sera le jour des Expiations: vous aurez une 
sainte convocation, vous humilierez vos 
âmes, et vous offrirez à l'Éternel des 
sacrifices consumés par le feu. 

28Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, 
car c'est le jour des Expiations, où doit être 
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faite pour vous l'Expiation devant l'Éternel, 
votre Dieu. 

29Toute personne qui ne s'humiliera pas 
ce jour-là sera retranchée de son peuple 

30Toute personne qui fera ce jour-là un 
ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu 
de son peuple 

31Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une 
loi perpétuelle pour vos descendants dans 
tous les lieux où vous habiterez. 

32Ce sera pour vous un sabbat, un jour de 
repos, et vous humilierez vos âmes; dès le 
soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, 
vous célébrerez votre sabbat  

Nous voulons continuer un peu à une autre fête. 
33L'Éternel parla à Moïse, et dit:  
34Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le 

quinzième jour de ce septième mois, 
(C’est maintenant cinq jours plus tard, la fête de 

l’Expiation) 

Ce sera la fête des Tabernacles en l'honneur de…  
Donc, nous avons lu depuis la fête des Trompettes 

jusqu’à la fête des Tabernacles. Prions. 

Notre Père céleste et glorieux. Seigneur, nous 
sommes rassemblés ici ce soir pour cette série des 

réunions, Père, nous voulons que la Colombe guide les 
aigles. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. Nous 
confessons, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de 

celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 
(Romains 9 :16) Tu as dit que l’Esprit de la vérité 
viendrait et il nous conduira et nous guidera vers toute 

vérité. Il nous annoncera les choses à venir. Il nous 
enseignera tout. Nous croyons cette promesse et nous 

la confiance qu’il serait ainsi avec nous dans les jours 
suivants. 

Seigneur, Que tu nous accorde une onction et que le 

Saint-Esprit vivifie la Parole, la fait vivant et vivifie nos 
pensées pour la comprendre et la saisir, Seigneur. Qu’il 
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soit réel, qu’elle soit claire pour nous. Que nous soyons 
positionnés dans Ton économie, où nous sommes par 

la prédication de la Parole dans cette heure-ci. Qu’il 
nous amène à une telle attente où nous pouvons 

reconnaître notre position. Seigneur, qu’elle stimule la 
foi dans nos cœurs pour continuer d’avancer avec une 
grande attente pour voir l’accomplissement de tout ce 

qui a été annoncé. Accorde-le Père.  
Bénis-nous, bénis la prédication de Ta Parole et ce 

qu’on entend de Ta Parole. Nous nous remettons entre 

Tes mains et nous attendons la direction divine de Ton 
Saint-Esprit. Nous le demandons dans le nom précieux 

de Jésus. Amen. 
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. 

Nous allons utiliser le même titre tous les soirs. Donc, 

ça fait, la partie un, la partie deux, la partie trois et la 
partie quatre, etcetera. Je veux utiliser le titre ‘La 

Révélation des Sept Trompettes’. Les sept Trompettes 
dont je parle sont dans Apocalypse 8 jusqu’à 11. Donc, 
nous regarderons ces choses dans le livre d’Apocalypse 

car je suis convaincu que le message de ces derniers 
jours était dans le but de révéler le livre d’Apocalypse. 

Frère Branham est venu et il a commencé avec les 
sept âges de l’église. Il a dit : « des les âges viennent les 
sceaux, des les sceaux viennent les Trompettes, et des 

les Trompettes viennent les coupes. » Il a dit, « mais les 
sceaux scellent le livre entier, et si les sceaux sont 

vraiment donnés par la révélation, ils sont tous là. « Car 
les âges sont sous les sceaux. Les Trompettes sont sous 
les sceaux. Les coupes sont sous les sceaux. Les 

sceaux, ce sont ce qui a scellé le livre. C’était un plan 
de la rédemption qui a été scellé dans le Livre. Dans ce 

Livre Dieu avait un seul dessein, un seul objectif et un 
seul but d’achever sur lequel Il travaillait.  Il était un 
grand secret triple qu’Il avait dans l’arrière-partie de sa 
pensée. Toutes les vies et les actes des croyants 
exprimaient ce seul but et ce seul dessein. Donc, en 

réalité, le livre a un seul but et un seul dessein. C’est 
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réellement un plan de la rédemption. En réalité scellé 
aux sept sceaux. Il appelle certaines parties de son plan 

« les âges. » Certaines parties de son plan, il appelle « les 
Trompettes. » Certaines parties de son plan il appelle 

« les coupes ». Mais c’est réellement un seul dessein, un 
seul thème tout au long du livre entier. Mais tout est 
révélé à travers Jésus Christ, car Il est le thème 

principal de la Bible entière. 
Donc, quand le prophète est venu, il a ouvert ces 

sept sceaux et la Bible entière était ouverte.  Tout était 

là, mais Il en voulait traiter avec des portions 
différentes. Mais quoi qu’il soit, il faut retourner à la 

rédemption car elle est le livre de la rédemption. Si c’est 
Israël où l’épouse gentille, c’est de la rédemption. Si 
c’est la terre, c’est la rédemption. 

Donc, lorsque nous comprenons ces principes 
fondamentaux, ce n’est pas compliqué, car peu importe 

ce dont nous parlons, cela ne peut pas changer ce seul 
but et ce seul dessein. Il faut terminer avec Adam et Eve 
en Éden. C’est la restauration du paradis perdu.  

Le prophète a dit, « l’écriture est le grand puzzle de 
Dieu. » Pas un lego, c’est un puzzle. Maintenant, il y a 

quelque chose qu’on appelle un lego. L’imagination d’un 
seul homme pourrait construire une maison, un autre 
pourrait construire un camion et un autre pourrait 

construire quelque chose de différent, chaque homme 
pourrait construire selon son imagination, mais après 

ça vous pouvez avoir des pièces de rechange. Mais chez 
un puzzle, il n’y a pas des pièces de rechange. Chaque 
pièce a leur position précise. Quand les pièces sont 

correctement positionnées elles vont révéler une image. 
Parce que l’image est là sur la boite dès le 
commencement. Il dit, dans le message « Christ est le 

Mystère De Dieu Révélé », il dit. « Maintenant cette 
bande est ainsi dit le Seigneur, retourne toujours à 

ceci. » Car c’est le secret dans l’arrière-partie de la 
pensée de Dieu. Il révèle le seul but et le seul dessein 
que Dieu avait dans la Bible entière. Donc, c’était 
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l’image. Lorsque nous comprenons la photo, nous avons 
quelque chose avec laquelle nous pouvons travailler. 

Amen. 
Donc, quand on a un grand puzzle… Vous savez, il y 

a soixante-six sections de cette image.  Le Voyez-vous ? 
Quand on assemble un puzzle, les pièces latérales sont 
faciles de reconnaître et les pièces des coins sont faciles 

de reconnaître. Donc, aussitôt quelqu’un peut 
constater… « Ah, Le baptême d’eau dans le nom de 
Jésus Christ, la semence du serpent, aucun enfer 

éternel et la femme ne peux prêcher. » Toutes ces pièces 
latérales sont faciles de voir. Mais comme vous 

commencez à réunir les pièces, parfois pour trouver la 
position spécifique pour une certaine pièce, il vous faut 
voir une grande portion de cette scène pour positionner, 

pour savoir sa position.  Le voyez-vous ?  
Donc après un instant, règle sur règle, précepte sur 

précepte, un peu ici, un peu là, ils s’assembleront tous 
et ils révéleront ce seul but et seul dessein et il est un 
dessein triple. Ce plan de la rédemption depuis la 

Genèse jusqu'à l’Apocalypse sera révélé.  
Donc j’ai la confiance que, par la grâce de Dieu, qu’à 

la fin de ces réunions, peu importe la façon dont nous 

abordons ou la place où nous commençons, cette même 
image va être démontrée. Vous voyez, nous savons déjà 

ce qui est l’image, mais c’est aux certaines parties du 
puzzle… car vous pouvez regarder l’image et connaissez 
ce que l’image sera à la fin. Vous savez que ces pièces 

signalent que vous avez déjà vu l’image. Vous ne pouvez 
pas être capable de reconstituer toutes les pièces, mais 
vous voyez l’image.  Le voyez-vous ? 

Mais c’est vraiment une source d’inspiration, et on 
voit celui qui a créé le puzzle. Vous découvrez la façon 

dont Il pense et la façon dont Il agit, et ça vous amène 
vers une compréhension plus grande à propos de celui 
qui vous vous rapportez, quand vous pourriez voir la 

manière dont Il fait certaines choses. Tout ça va nous 
arriver car on sait déjà l’image. On n’est pas confondu 
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au sujet de l’image. On sait exactement ce que l’image 
sera. Mais il y a des pièces qui se posent un problème – 

je me demande où ça place ou ceci place ou cela place ? 
Amen. Donc, quand des pièces particulières sont 

simplement assemblées, elles se donneront une foi plus 
grande en ce qu’on croit déjà.  Quand vous dites, « Oh 
là là ! Remarquez où cette pièce est placée ici et 

comment cette pièce se place là ! Voyez-vous ça ? Donc, 
ça c’est la manière dont je crois qu’il est. 

Maintenant ces Sept Fêtes dans le livre de Lévitique, 

la première fête était la fête de la Pâque. Je veux 
expliquer un peu des fêtes. Peut-être que les jeunes et 

les nouveaux puissent obtenir un peu de fond. Il y avait 
des sept fêtes et la première était la Fête de la Pâque. 
Elle a été appelé la Pâque car Dieu a dit Moïse, « tuez 

l’agneau, appliquez le sang, je passerai au-dessus de 
vous. » Donc, ils l’ont appelé la fête de la Pâque. Et cet 

agneau, au temps de la rédemption quand la mort ne 
peut pas les frapper, quand il fallait rester au-dessous 
du sang, elle parlait de Christ. Cet agneau était Christ. 

Donc Paul, dans le nouveau testament... tandis qu’il 
écriait 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit, « Christ notre 
Pâque. » Car dans l’ancien testament toutes ces choses 

étaient des ombres et des types. Chaque fête parlait de 
Christ. Donc, c’était aussi une représentation de sa 

mort. 
Ensuite dans la fête du Pain Sans Levain, ils ont fait 

le Pain Sans Levain. Ils ont dû le manger pendant sept 

jours. Quand Jésus est venu il a rompu le pain et dit, 
« Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous » il leur 
a donné du vin. Chaque fois nous prenons le souper du 

Seigneur, nous nous rappelons de Lui. Christ est notre 
Pain Sans Levain. Cela parlait aussi de lui. 

Ensuite, la fête de la Première des Prémices était le 
premier blé mur ; la première ressuscitée de la mort. 
Car quand ils l’ont planté, il a dû mourir, pourrir et 

ressusciter. Puis, la vie va ressusciter par trois étapes 
jusqu’il est reformé dans l’image originelle. Quand le 
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premier était mur, ils le cueillaient, l’apportaient vers le 
sacrificateur, il l’agitait pour être accepté, montrant que 

les restes allaient devenir mur comme celui.  Ça parlait 
de Christ car en Chapitre 15 du premier livre de 

Corinthiens, Paul dit, « Christ, les prémices. »  Donc, Il 
était la Fête de la Pâque. Il était la Fête du Pain Sans 
Levain. Il était la Fête des Prémices.  

Donc, la fête des Prémices était trois jours plus tard, 
le lendemain après le sabbat ; qui était de nouveau le 
premier jour. Le sabbat fut le septième jour. Jésus a 

ressuscité dans le Dimanche, le lendemain après le 
sabbat. Il a ressuscité pour notre justification, voyez-

vous ? Car Adam était le premier grain de blé. Adam fut 
fait dans l’image et la ressemblance de Dieu. Il était 
dans l’image. Il n’a pas dû être transformé dans l’image, 

mais il a été fait dans l’image. Mais nous avons dépassé 
l’image et nous sommes venu depuis d’une pensée 

jusqu’à la chair. Donc, nous croissons vers la stature 
complète, transformant de gloire en gloire pour devenir 
de la nouvelle image.  

Mais quand Jésus est venu, Il était la Parole en chair. 
Il est venu depuis une pensée jusqu’à la chair. Donc 
Paul l’a appelé le dernier Adam. Car depuis Adam 

jusqu'à Jésus, c’est depuis la semence jusqu'à la 
semence. Donc, Jésus était appelé la Fête des Prémices.  

Donc, ces trois premières fêtes – La fête de la Pâque, 
la fête du Pain Sans Levain, la fête des Prémices (des 
premiers fruits) –parlent de Christ, son propre 

ministère. La révélation du Fils d’Homme. Sa mort, Son 
ensevelissement et Sa résurrection.  

Ensuite la quatrième fête, la fête de Pentecôte, il était 

cinquante jours après la fête des Prémices. Cinquante 
jours étaient sept sabbats. Sept fois sept font quarante-

neuf et alors le cinquantième jour. Alors cinquante 
signifie la Jubilée ou la Pentecôte.  Dans cette fête 
particulière, ils feraient le pain avec levain. Il y avait une 

fête du Pain Sans Levain mais dans cette fête, il fallait 
de le faire avec levain, cinquante jours plus tard. Puis 
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ils l’apportaient au temple, et le sacrificateur le 
prendrait au cinquantième jour, des cinquante jours 

après la résurrection. Car Jésus est monté dans le 
quarantième jour et ils attendaient dans la chambre 

haut pendant dix jours, (et quarante et dix font 
cinquante) et le Saint-Esprit est apparu soudainement 
comme des langues du feu.  

Donc, à ce temps-là, voici était le sacrificateur – le 
sacrificateur naturel dans le temple naturel en 
Jérusalem – dans ce jour de la fête. Les gens 

emportaient ces deux pains cuits avec levain et le 
sacrificateur les brulait du feu.  

Mais spirituellement, voici était l’église qui avait 
encore du péché, attendant le baptême du feu dans la 
chambre haut. Car les juifs naturels, ils ne pouvaient 

pas reconnaître la fête de Pâque. Ils ne pouvaient 
reconnaître que Jésus fut l’Agneau. Jean dit, 

« Voici l’Agneau de Dieu. » Il était l’Agneau Pascal. Ils ne 
pouvaient le reconnaître. Il était le Pain Sans Levain ; il 
a rompu le pain et s’est identifié. Ils l’ont pris chaque 

année depuis Egypte, chaque pâque, chaque année. 
Mais ils n’ont jamais reconnu la signification. Voyez-
vous ? 

Donc, Il était la fête des Prémices et ils avaient la 
tradition de le faire car Moïse a ordonné de le faire. Mais 

toutes ces choses furent une promesse de la 
rédemption. C’était pour donner aux gens une 
espérance de ce qui allait leur revenir. Mais au temps 

de la révélation de cela, ils ne pouvaient pas le 
reconnaître. Quand Jésus a commencé de s’identifier - 
« si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il 

reste seul. » Ils ne savaient pas de quoi il parlait, mais 
Il montrait qu’Il était ce blé. 

Car depuis Abel jusqu’à Jean, personne ne pouvait 
dire qu’il était le grain de blé. Jésus était le seul qui 
pouvait prêcher ‘un âge du blé’, qui pouvait s’appeler le 

Grain de Blé car le grain de blé est l’image originelle de 
la Vie. C’est la plénitude de la vie et la plénitude de la 
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Parole. Voyez-vous ? C’était de nouveau dans l’image, Il 
dit, quand on me dit, on voit aussi le père, moi et mon 

père, nous sommes un. Il dit, Aucune personne ne 
pouvait le prêcher. Il n’est que Lui qui pouvait prêcher 

cela parce qu’Il a su que la semence a été revenu. 
Donc, cinquante jours après la fête des Prémices 

étaient la fête de Pentecôte et ils brulaient ces deux 

pains. Donc, il changeait de la gerbe agitée à deux 
pains. Voyez-vous ? Ces deux pains représentés l’église 
– juive et gentille – qui vont devenir un seul corps. Il y 

avait du péché là-dedans, et elle recevra un baptême du 
feu. Il a dû être brulé par le feu au cinquantième jour.  

 Alors, cette fête durait jusqu’au septième mois. 
Ensuite les gens rentraient à leurs maisons car la fête 
suivante ne serait pas jusqu’au septième mois. Ensuite 

dans le premier jour du septième mois, ils sonneraient 
les Trompettes pour rassembler de nouveau les gens. 

Alors, quand les gens sont rassemblés de nouveau à la 
fin de ces quatre mois… car la fête de Pentecôte était un 
type des Âges de l’Église. Israël a rejeté l’Agneau Pascal. 

Ils étaient aveuglés qu’ils ne pouvaient pas reconnaître 
le Messie. Alors, Dieu a commencé à s’occuper de 
l’église. Voyez-vous ? 

Il appelait un peuple des gentils à cause de Son Nom. 
Et il y aura les Sept Âges de l’Église tandis qu’Israël est 

aveuglé. Quand Israël a rejeté le Messie ils étaient 
dispersés à travers la face de la terre. Tite est venu A.D 
70, et les égorgea tous. Ils ont tous crié, « Que Son Sang 
retombe sur nous et sur nos enfants! »  Nous savons 
toutes ces choses. Nous ne voulons pas passer du 

temps avec cela. 
Bon, quand ils étaient dispersés à travers la terre, il 

y avait une promesse de les rassembler après que Dieu 

terminera avec l’église. Mais l’église allait avoir la longue 
fête de pentecôte, des sept mois, avant que Dieu 

rassemble Israël.  
Maintenant remarquez, la fête des Trompettes était 

la fête suivante, le rassemblement d’Israël. Maintenant 
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ils sont rassemblés, mais avec un but. Le premier jour 
du septième mois, ils sont rassemblés dans la patrie et 

le dixième jour du septième mois ils vont gémir pour le 
sacrifice. Il devait avoir un jour de l’Expiation. Alors, 

après le jour de l’Expiation, il devait avoir une autre fête, 
la fête des Tabernacles. La fête des Tabernacles signifie 
du Millénaire qui vient après qu’Israël reconnaitra le 

Messie dans la fête de l’Expiation. Après qu’ils sont 
rassemblés dans leur patrie, alors, ils vont reconnaître 
le Messie. Ils sont toujours en attente de ce temps à 

venir à eux. Voyez-vous ?  Mais il faudrait que l’Épouse 
quitte avant qu’Israël puisse avoir la fête de l’Expiation. 

Voyez-vous ? 
Alors, après qu’ils reconnaissent l’Expiation, ce qui 

va arriver... une autre fête, ici. La dernière fête était la 

fête des Tabernacles qui était le Millénaire. Ils 
construisaient des tentes, un type, comment il dit, « Ils 
ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite 
dans le Millénaire. » Esaïe 65 nous donne toutes ces 
promesses.  

Donc, à partir de la fête de la Pâque à la fête des 
Tabernacles signifie une période de temps à partir de la 

mort de Christ jusqu’au règne. Car le Millénaire arrive 
quand le royaume du fils de David serait établit sur la 
terre. La fête de la Pâque C’était quand Il est mort sur 

la croix. Et quand il est venu sur la terre – la fête de la 
Pâque, la fête du Pain Sans Levain, la fête des Prémices 

– il était le fils de l’homme. Mais dans la fête des 
Tabernacles, Il est le fils de David. Et la fête de Pentecôte 
– les Sept Âges de l’Église – ces sept mois après la fête 

des Prémices, la Résurrection, qu’est ce qui était cela ? 
Il était le fils de Dieu.  

Donc, nous avons « le petit tableau » (un tableau 
utilisé pour illustrer- N.D.É.) là et vous remarquerez où 
on se trouve ces sept fêtes. La fête de la Pâque, la fête 

du Pain Sans Levain, la fête des Prémices, parlaient du 
fils de l’homme – Jésus. Alors la fête de pentecôte parlait 

de ces Sept Âges de l’Église. Alors, la fête des 
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Trompettes, c’est le rassemblement d’Israël. Voyez-vous 
? Alors la fête de l’Expiation, c’est quand Israël 

reconnaît la promesse et la fête des Tabernacles était un 
type du Millénaire.  

Donc, nous voyons Jésus dans les trois noms de 
‘Fils’ : le fils de l’homme quand il était sur la terre dans 
les trois premières fêtes – la fête de la Pâque, la fête du 
Pain Sans Levain, la fête des Prémices —le fils de Dieu 
dans la fête de Pentecôte et le fils de David dans la fête 
des Tabernacles. 

Mais nous savons qu’Il a dû être révélé dans les 
derniers jours comme le fils de l’homme encore. Entre 

la fête de Pentecôte qui est le fils de Dieu et la fête des 
Tabernacles qui est le fils de David ne sont que deux 
fêtes – la fête des Trompettes et la fête de 

l’Expiation.  Mais, quelque part dans cet espace de 
temps, Il faut que la promesse du fils de l’homme soit 

révélée de nouveau, Apocalypse 10, le septième sceau 
doit arriver.  C’est très clair, non ? Bon. 

Vous voyez, je ne veux pas me lier à ce tableau-ci. Je 

crois que vous êtes affermi dans la Parole, il va être 
facile. Mais ce tableau est simplement pour clarifier des 
choses particulières dans lesquelles nous voulons 

rester en peu.  
Donc, ces sept fêtes nous montrent de la mort de 

Christ à Son règne. De la croix au Millénaire. Nous 
avons commencé dans les écritures dés la fête des 
Trompettes – le rassemblement d’Israël – à la fête des 

Tabernacles, c'est ce que nous avons lu dans 
notre texte et nous voulons y rester et le considérer un 
peu. Donc, nous parlons du retour d’Israël dans leur 

patrie jusqu’au règne de Christ, quand le Millénaire 
commence. C’est la période de temps. 

Maintenant ces Sept Fêtes sont comparables avec le 
livre d’Apocalypse. Parfois le livre d’Apocalypse semble 
si compliqué, mais si nous avons une clé pour l’ouvrir, 

il devient très facile. Car, les trois premiers chapitres 
d’apocalypse montrent les Âges de l’Église. L’Église 
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monte/ est enlevée dans le quatrième chapitre et elle ne 
réapparaît pas jusqu’au dix-neuvième chapitre. 

Apocalypse 20 est le Millénaire. Donc, dés Apocalypse 2 
où se trouve le commencement du premier âge de 

l’église jusqu’à Apocalypse 20, il est dès les âges de 
l’église jusqu’au Millénaire, c’est dès la fête de pentecôte 
jusqu’à la fête des Tabernacles. Il s’agit du même 

période du temps. N’est-ce pas ? 
Voici, dans Lévitique 23, nous remarquons qu’après 

la première fête sur laquelle nous avons lu, qui est la 

fête des Trompettes, verset 23 à 25, la fête suivante était 
la fête de l’Expiation. Rien n’a été écrit entre la fête des 

Trompettes et la fête de l’Expiation, dans le livre de 
Lévitique. Et la fête des Trompettes est pour rassembler 
Israël et la fête de l’Expiation arrive quand Israël 

reconnait leur Messie.  Mais bien qu’ils soient 
rassemblés dans leur patrie, ils ne connaissent pas qui 

est le Messie. Ils suivent encore les traditions juives – 
les traditions de l’ancien testament. Mais Israël était 
rassemblés dans leur patrie dans 1946, le 7 mai l’étoile 

de David des six points était hissé au-dessus de 
Palestine pour la première fois en 2500 ans. Ensuite, 
dans 1948 ils étaient reconnus comme une nation par 

l’organisation des Nations Unies. Amen.  
Et nous savons que sous le Sixième Sceau, Moise et 

Elié vont venir pour les révéler Christ et ils vont 
reconnaître le Messie. Donc, dès 1948 quand ils étaient 
reconnus comme une nation, après leur réunion dans 

Palestine, 1900 ans après Tite les a chassés, et les a tué, 
jusqu’à 1948, ils étaient un peuple dispersé. Les juifs 
ont été dans presque chaque nation. En 1948 ils sont 

revenus et le rassemblement d’Israël est arrivé à la fête 
des Trompettes. Quand est-il arrivé ? Il est arrivé dans 

cette génération. Et Jésus dit, la génération qui voit 
quand Israël devient une nation, ne passera point 
jusqu’à l’accomplissement de toute ces choses. 

Donc, nous voici ce soir en 1988, mai 1988, qui est 
quarante années depuis qu’Israël a été rassemblé et 
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avant qu’ils reconnaissent l’Expiation. Donc, quarante 
ans ont déjà passé depuis la fête des Trompettes jusqu’à 

maintenant. Mais ce qui est arrivé pendant ces 
quarante années n’est pas montré ici dans le livre. Nous 

voici, une génération entière a passé, nous attendons la 
venue du Seigneur. Nous attendons le changement. 
Nous attendons la résurrection. Nous attendons d’être 

appelés au festin des noces de l’Agneau. Nous avons vu 
le prophète le plus puissant qui ait jamais foulé la 
surface de la terre, dans cette génération. Pourtant, il 

n’y a rien écrit ici entre le rassemblement d’Israël et 
quand Israël reconnaît l’Expiation. 

Donc, si une génération est passée… presque passé, 
et ce qui est arrivé dans cette génération n’est pas 
montré. (Maintenant, saisissez ce que je suis en train 

de dire,) ce n’est pas montré dans la Bible, ce n’est pas 
ici. Elle présente ces sept fêtes. Nous savons que des 

sept âges ont déjà passé– la fête de Pentecôte – car 1906 
était le commencement du septième âge.  

Mais en 1914 le monde est allé à la guerre et quelque 

chose de pertinent à la Bible est arrivé dans la première 
guerre mondiale. Ce qui est arrivé, Jérusalem a été 
reprise et rendue aux juifs. Frère Branham nous a dit, 

quand général Allenby volait au-dessus de Jérusalem, 
tandis que le général Allenby combattait, il a voulu faire 

feu sur la cité. Elle était occupée par les Turcs. Alors il 
a envoyé un télégramme au roi d’Angleterre, disant : “Je 
ne veux pas tirer sur la ville, à cause de son caractère 

sacré.” Il a dit : “Que dois-je faire ?” le roi d’Angleterre a 
dit : “Priez.” Il a survolé la ville de nouveau, et alors ils 
ont dit : “Voilà Allenby qui arrive.” Et il y avait là des 

mahométans qui ont cru qu’il avait dit : “Voilà Allah qui 
arrive.” Alors ils ont hissé le drapeau blanc et se sont 

rendus, et Allenby est entré dans Jérusalem et l’a prise 
sans tirer un seul coup de feu. 

Alors, dès 1939 à 1945, la deuxième guerre mondiale, 

les juifs ont été précipités à Palestine pour montrer le 
signe du temps de la fin, « Dès qu'ils ont poussé, vous 
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connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été 
est proche…cette génération ne passera point. » 

Donc dans ces deux guerres quelque chose est 
arrivée pour faire revenir les juifs dans leur patrie pour 

la fête de l’Expiation. Maintenant quarante années ont 
déjà passées et nous attendons la résurrection, d’être 
changé en un instant, en un clin d’œil et les juifs sont 

le chronomètre.  
Et je crois que quelque part dans les réunions, le 

Saint-Esprit inspirera nos cœurs et nous montrera 

dans la Bible, car toutes ces choses sont inscrites dans 
la Parole.  Une seule parole ne peut être ajoutée à ce 

livre. Mais quand il nous faudra de le voir, Il ouvrira nos 
yeux afin que nous voyions ce dont nous avons besoin 
pour cette heure dans laquelle nous vivons.  

Donc, car rien n’est révélé entre la fête des 
Trompettes et la fête de l’Expiation, il nous faut regarder 

les Écritures pour trouver ce qui survient dans cet âge-
ci, car nous vivons dans cet âge-ci. Il nous faut savoir 
ce qui arrive dans notre âge-ci. Est-ce qu’il y a un autre 

lieu dans les Écritures où on peut trouver un aperçu de 
ce qui a été prédit dans l’économie de Dieu de se 
produire dans notre âge-ci ? Car nous ne vivons pas 

dans l’âge quand Israël n’est pas dans sa patrie ; Nous 
savons aussi la raison pour laquelle ils sont encore 

rassemblés là. 
C’est pourquoi nous pourrions avoir la foi dans notre 

promesse. C’est pour ça que nous pourrions avoir 

l’expectative. Car, si nous vivons sans cette expectative, 
après avoir vu tous ces signes, ça montera que nous 
n’avons pas une révélation. Mais quand les signes sont 

présentés, identifiés, révélés par l’Écriture, par un 
messager, alors nous savons, « quelle heure est-il, 

Messieurs ? » Nous savons ce qui se prépare d’arriver. 
Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur 
doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison. 
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Jésus a parlé des vierges folles, « Au milieu de la 
nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! » 

D’accord. Alors, certaines entre eux sont sorties, mais 
quand le Seigneur est venu, elles ne l’ont pas reconnu. 

Elles cherchaient l’huile, elles n’en avaient pas. Donc, Il 
est entré, et elles ont découvert qu’il les a laissés. Elles 
ont commencé à pleurer et devenir chargé d’émotion et 

disaient : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Car, elles 
ont reconnu qu’elles étaient en train d’être laissé dans 
la période de la tribulation.  Mais elles ne pouvaient pas 

entrer. Il a parlé ces paraboles du temps de la fin et qu’il 
va venir et il y aura beaucoup qui le manquera. Elles ne 

seront pas prêtes pour cette heure-là.  
Donc, nous voulons trouver un autre lieu dans 

l’Écriture qui peut nous donne un aperçu de ce qui est 

imparti dans l’économie de Dieu pour se produire dans 
cette période. Si nous pouvons trouver le lieu dans 

l’écriture et voir ce qui est attribué à arriver entre ces 
deux fêtes, entre ces deux périodes dans lesquelles nous 
vivons, et le comparer avec l’histoire spirituelle qui a eu 

lieu à la cour des quarante dernières années dans cette 
génération, et voir si ce qui est arrivé est comparable 
avec les Écritures, alors nous saurons parfaitement où 

nous sommes dans l’économie de Dieu.  
Tout ce que nous savons maintenant, nous sommes 

entre le rassemblement d’Israël et la reconnaissance de 
leur Expiation. Mais une génération est passée, car ils 
y sont rentrés depuis le Mai 1948 et maintenant c’est 

1988. Amen.  
Donc, nous voulons voir ce qui n’a pas encore eu lieu 

ou s’il n’y a plus rien à s’accomplir. Car si une 

génération a passée… et nous avons l’histoire 
spirituelle. Nous sommes tous rassemblés ici car nous 

avons toute l’histoire de ce qui s’est passé dans cet âge-
ci. Nous avons vu un homme que nous croyons être un 
prophète. Nous avons entendu un message que nous 

croyons être une promesse dans la Parole de Dieu. Nous 
parlons de l’ouverture des sept sceaux et ces choses que 
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nous croyons être le dévoilement de la venue du 
Seigneur Jésus Christ. Nous croyons ça, (comme nous 

prêchions dimanche dernière), ceci fera changer le 
corps et toutes ces choses. Mais maintenant nous 

examinons à l’égard de temps, où nous sommes 
positionnés dans l’économie de Dieu et ce que se 
passera dans cette période-ci. 

Maintenant cette fête des Trompettes, qui était le 
rassemblement d’Israël et la fête de l’Expiation, qui est 
quand Israël reconnaît le Messie, qui sont typifiés dans 

la Bible. Cela est typifié dans nombreux lieux différents. 
Donc, si nous pouvons trouver où on se trouve un type 

de la fête des Trompettes – et un type de la fête de 
l’Expiation – et nous savons que nous vivons entre ces 
deux périodes – alors quand nous trouvons la Parole qui 

est impartie à ce temps-là, nous pouvons savoir si nos 
vies concordent cette Parole. De savoir notre expérience, 

de savoir où nous sommes positionnés précisément et 
nous pouvons voir dans la Parole dans quelle mesure 
elle est déjà accomplie et ce qui reste à être accomplie. 

Car nous avons déjà affirmé que nous sommes dans 
cette période.      

Maintenant, il y a un des types des Trompettes 

dans la Genèse où nous voyons le mystère de Christ 
révélé en Joseph, car nous savons quand Joseph s’est 

fait connaitre à ses frères, c’était un type de la fête de 
l’Expiation. Ils commencent à pleurer et ils commencent 
à gémir. Et il a dit, « d’accord, je suis Joseph, » car ils 

n’avaient pas encore connu qu’il était Joseph. Il leur 
parlait dans une autre langue alors qu’il commençait de 
se révéler. 

Donc, nous voulons regarder la vie de Joseph un peu 
car Joseph est un type parfait de Christ et Christ est le 

mystère de Dieu révélé. Donc, si Joseph est un type de 
Christ et Christ est le mystère de Dieu révélé, alors la 
vie de Joseph nous révélerait le mystère de Dieu. Car le 

plan entier de la rédemption était en Christ et Joseph 
était un type parfait de Christ.  
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Comparons un peu, ces sept fêtes de Lévitique 23 
avec la vie de Joseph. [Frère Vin fait référence au tableau.  –

N.D.É.] Vous remarquez cette colonne que nous avons ici 
– Joseph en prison. Nous savons que Joseph était plus 

spirituel que ses frères, béni de son père, il avait le 
manteau de sept couleurs, il voyait des visions, haï par 
ses frères – un type de Jésus. Ensuite, Joseph en prison 

était un type de Christ à la croix. N’est-ce pas vrai ?  La 
fête de la Pâque et la fête du Pain Sans Levain, parlaient 
de Sa mort.  

Alors Joseph, quand il est sorti de prison, il était 
élevé au trône de Pharaon. Comme Christ, quand il est 

ressuscité dans la résurrection, il était placé au droit du 
Père. Amen. Et nous découvrons que l’élévation de 
Joseph au trône un type de la fête des Prémices, la 

résurrection.  
Ensuite, la fête de Pentecôte – Joseph a choisi une 

épouse gentile. Est-ce exact ?? Que-ce c’est que Christ 
faisait-il dans la fête de Pentecôte pendant ces Sept Âges 
de l’Église, après la fête des Prémices ? Choisissant une 

Épouse Gentile.  
Alors, quelle fête est venue après la fête de 

Pentecôte ? La fête des Trompettes. Et Qu’est ce qui 

s’est passé ? C’était un moment de la dépression 
économique, c’est vrai, non ? Ensuite, les frères de 

Joseph ont commencé à se rassembler. Amen. Alors les 
juifs ont commencé à se rassembler tandis que 
« Joseph » avait déjà choisi une épouse gentile. 

Donc, nous voyons la fête de la Pâque, la fête du Pain 
Sans Levain, la fête des Prémices, la fête de Pentecôte 
et la fête des Trompettes dans la vie de Joseph. Ensuite, 

la fête de l’Expiation suit la fête des Trompettes. Car 
après les frères de Joseph se sont rassemblés, il va 

maintenant se faire connaître à ses frères et ils vont 
gémir et pleurer. C’est vrai ?  

Alors, c’est la fête des Tabernacles, le Millénaire, qui 

suit la fête de l’Expiation. Et Joseph dominait sur toute 
la terre et ses frères et sa femme demeuraient dans le 
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même pays où il dominait. À sa venue, il fallait que tout 
genou flèche au son de la trompette ; un type du 

Millénaire où tout genou fléchira, toute langue 
proclamera, où il dominera à travers toute la terre. 

Donc, nous voyons dès la fête de la Pâque jusqu’à la fête 
des Tabernacles dans la vie de Joseph.  

Donc, nous pouvons regarder mieux et voir quelque 

chose entre la fête des Trompettes – (le rassemblement 
des frères de Joseph) - et Joseph se révélant à ses frères, 
car Lévitique 23 ne mentionne rien entre ces deux fêtes. 

Mais s’il est possible de le trouver en tant qu’un type 
dans la Bible, nous pourrions voir ce qui se passe, car 

ça indique où nous sommes. Alors, dans cette heure-là, 
il fallait que Joseph envoie sa femme au palais avant 
qu’il pouvait se révéler à ses frères. Car bien que ses 

frères fussent rassemblés là, il était avec sa femme dans 
les parvis et toutes ces choses. Vous savez, ils 

fraternisaient et des choses comme ça, voyez-vous ? 
Mais après ça, le moment est arrivé où il lui fallait de la 
envoyer au palais.  

Donc, nous voyons déjà, ce qui arrive là, entre la fête 
des Trompettes, les juifs étant rassemblés – et la fête de 
l’Expiation – Joseph se fait connaitre à eux. Alors, nous 

savons que les types sont parfaits. Voyez-vous ? Car le 
nouveau testament était enseigné de l’ancien 

testament. Et si nous pouvons obtenir notre sujet dans 
le nouveau testament (nous prenons ce sujet des sept 
trompettes) et nous pouvons trouver nos types dans 

l’ancien testament et aligner tous les deux, alors nous 
saurons que nous le voyions dans la perspective 
correcte dans laquelle nous devions le voir. 

Ce plan de la rédemption est aussi révélé dans le 
livre de Ruth. La fête des Trompettes – Israël étant 

rassemblé – cela était typifié dans le livre de Ruth quand 
Naomi revenait à la patrie. Car, nous savons l’histoire 
de Ruth, ils étaient hors de la volonté de Dieu et hors 

de leur héritage. Il approchait aussi le temps de la 
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moisson et elle était précipitée vers la patrie due aux 
rudes épreuves.  

Donc, quand Naomi revenait vers la patrie dans cette 
heure-là… et nous savons qu’en 1948les juifs sont 

devenus encore une nation dans leur patrie, en 1946 ils 
revenaient à Palestine. Des trois minutes jusqu’au 
minuit, frère Branham a fait référence à ce film, qui 

montrait que les juifs ne voulaient pas embarquer 
l’avion, et le rabbi a dit, « notre prophète a dit, nous 
reviendrons sur les ailes d’un aigle » et toute le monde 

a commencé d’embarquer l’avion. Amen. 
Voici, Naomi revenait vers la patrie après la mort de 

sa famille. Car le livre de Ruth commence avec le retour 
de Naomi dans la patrie au commencement du temps 
de la moisson et il termine à la fin du temps de la 

moisson quand Naomi reçoit sa rédemption. Mais dans 
Chapitre 2, 3,4, Boaz ne s’occupe pas avec Naomi bien 

qu’elle était dans la patrie. Elle était dans sa propre 
patrie, mais elle est revenue avec une gentile. Boaz et 
Ruth tombaient amoureux. Amen. Il cherchait du 

caractère dans le champ. Ils arrivaient tous dans le 
temps de la moisson. Donc, nous savons le retour des 
juifs à Palestine était un type de la fête des Trompettes 

– Israël étant rassemblé.  
Regardons ceci un peu plus pointilleux, car Naomi 

représentait les 144,000 qui sont rassemblés en 
Palestine à ce moment même, attendant leur 
rédemption. Sous le sixième sceau Naomi va recevoir sa 

rédemption. Toute la famille de Naomi était morte– 
Élimélec, Machlon, Kilijon étaient morts – quand les 
144,000 retournaient à la patrie, qu’est-ce qui s’est 

passé ? Il y avait des âmes au-dessous l’autel qui est 
mortes dehors la patrie, sous le cinquième sceau. 

Amen. Ils sont morts là, mais il y avait 144,000 qui 
retournaient à la patrie d’attendre la rédemption. De la 
même manière les frères de Joseph ont été rassemblés 

afin que Joseph se fasse connaître à eux. Mais nous 
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découvrons en ce-moment-là qu’il va envoyer sa femme 
au palais. 

Nous voyons aussi Naomi retourne au commencent 
du temps de la moisson. Au commencement de la 

moisson, la vie s’avance au-delà l’étape de la balle. Cela 
signifie qu’il est le temps de la moisson. Parce que la vie 
s’avance continuellement au cours des mois. Alors elle 

se reformera dans le grain. 
Alors, c’était au même moment où cette vie se 

reforme au grain, voici Naomi revenait dans la patrie. 

Ensuite la Bible a dit qu’elle est venue au 
commencement de la moisson. Et quand elle est venue 

dans la patrie, c’était le commencement de la moisson, 
c’était un nouvel âge. Voyez-vous ? La semence était 
redevenue la semence. La vie était encore dans l’image 

originelle quand Naomi est arrivée en Bethléhem. 
Ensuite dans ce même temps-là, au retour de Naomi 

dans la patrie, Ruth, la gentile entrait dans l’économie 
de Dieu. Car le 7 mai, 1946, frère Branham a dit au 
même instant où le drapeau de l’étoile de David fut hissé 

au-dessus Palestine, l’Ange du Seigneur lui est apparu 
dans la caverne, disant, « c’est le temps de voyager 
autour du monde. » Amen. 

Voici, nous voyons la fête de Trompettes, les juifs 
sont encore dans la patrie et entre ce temps-là, entre le 

retour de Naomi et la rédemption de Naomi, nous 
voyons un mystère de Boaz et Ruth, Christ et Son 
Épouse. Juste comme Joseph et sa femme entre l’union 

de Joseph et ses frères et quand il s’est fait connaître à 
eux. Et voici, dans le livre de Ruth, quand les juifs 
retournent dans leur patrie jusqu'à ce que Naomi 

reçoive sa rédemption, Boaz et Ruth s’unissait. 
Donc, nous savons qu’il y a un mystère de Christ et 

l’Épouse entre la fête des Trompettes et la fête de 
l’Expiation. Alors, nous avons déjà vu une seule 
génération, donc si nous recherchons pendant cette 

période de quarante années, il nous faut trouver ce 
parallèle ou les types où l’antitype se trouve ; quand 
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Joseph et sa femme va s’unir, quand Naomi sera dans 
la patrie et quand Boaz rencontrera Ruth dans le 

champ. Il cherchera quelqu’un avec du caractère. Il a 
dit. « Je sais que tu es une femme vertueuse. » Amen. 

Ensuite il dit, « j’ai entendu de toi », voyez, et il a 
commencé de révéler à elle. « Ne va pas glaner dans un 
autre champ ; tu cherches la rédemption, reste dans ce 

champ-ci. » Amen 
  Maintenant, dans ce temps-là, c’était un temps du 

travail et de la servitude. Quand est-ce qu’il passait ? 

Entre le retour de Naomi dans la patrie et avant qu’elle 
ait reçue sa rédemption. Donc, cela veut dire que nous 

comme des gentiles, qui entrons maintenant dans 
l’économie de Dieu, il nous faut entrer dans une 
relation, une vraie expérience, une vraie relation, tout 

comme Boaz se révèle à Ruth comme le maître de la 
moisson. Il était le maître de la moisson. Qui était 

Boaz ? Christ. Maintenant remarquez. 
Élimélec, qui était le mari de Naomi, est venu de 

Bethléhem de Juda. Juda était le lion qui campait à 

l’orient, et cela représenté la Royauté. Car Élimélec, 
dans son héritage, quand Josué est allé dans le pays et 
il a divisé le pays, il a donné une portion à la tribu de 

Juda. Et toutes les familles de Juda ont reçu une 
portion. Et Élimélec et sa famille ont reçu une portion 

et il avait des frontières.  Cela ne pourrait pas être 
abandonné. C’était une possession éternelle. Il y avait 
une loi de la rédemption pour la propriété dans le cas 

où elle est devenue perdu à quelqu’un d’autre ; il y a 
une proclamation d’émancipation dans la cinquantième 
année de Jubilée pour racheter cette possession. C’était 

la loi de Dieu par rapport au pays. 
Maintenant, nous voyons que Boaz était aussi de la 

tribu de Juda. Il était le Lion de Juda. Il était le grand 
homme de la richesse, celui qui peut racheter, amen. 
Alléluia !  Celui qui peut rendre un témoignage public 

devant les anciens. Voyez-vous ? Donc, dans cet heure-
là, Boaz de la tribu de Juda, (la Royauté) ; et Juda avait 



La Révélation des Sept Trompettes partie 1                                                         1988-0525 

29 

la promesse au fils de David, la promesse du trône, il a 
commencé tomber amoureux avec une gentile au temps 

de la moisson. Ensuite Ruth au temps de la moisson a 
commencé à expérimentée les trois étapes de la 

rédemption. Voyez-vous ? Comme nous prêchions 
dimanche, il nous faut que tous traverser ces trois 
étapes de la rédemption.  

Alors, le temps est arrivé quand Boaz s’est révélé à 
Ruth comme le parent rédempteur. Il était d’abord le 
maître de la moisson, ensuite le parent rédempteur et 

va rendre un témoignage public devant les anciens. (Il 
va se tenir debout comme dans Apocalypse 5, quand il 

est venu devant les anciens ; il y avait les vingt-quatre 
vieillards.) Les anciens restaient par/à la porte et 
c’était un témoignage public. Il a dû venir par la porte 

et rendre de témoignage qu’il va racheter Ruth, cette 
gentile qui il avait vu au temps de la moisson tandis 

qu’elle expérimentait les trois étapes de la rédemption 
pendant qu’Israël était dans leur patrie.  

Alors, vous savez comment Ruth sortait pour glaner 

et il a dit aux glaneurs, et même vous ôterez pour elle 
des gerbes quelques épis, disant, « elle ne comprend pas 
la divinité, laissez tomber exprès de cela dans la 

réunion. Elle a besoin de comprendre plus au sujet de 
sa position dans la Parole, laisse tomber exprès en peu 

de cela » Amen. Des esprits au service de Dieu, envoyés 
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 
héritier du salut.  

Quand ces moissonneurs sont venus au temps de la 
moisson, il y avait un chef moissonneur. Lisez-le dans 
le livre de Ruth. Alors Boaz – Apocalypse 10 :1 – est 

venu à Apocalypse 10 :7, le chef moissonneur, et Il a 
fixé Son regard vers cette Épouse Vertueuse, 

Apocalypse 10 :8-11, cette Épouse Gentile. Alors il lui 
posait une question au sujet d’elle ; elle n’était pas une 
fille de dénomination, le vieux mari de dénomination est 

déjà mort. Amen. Alléluia ! 
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Alors Israël était dans la patrie elle avait envie de la 
rédemption, amen. Ensuite elle et Boaz ont commencé 

de communiquer. Alors Boaz l’a dit, quand vous avez 
faim, « venez ici et asseyez-vous au milieu des glaneurs. 

Mangez de ce pain. » Il a dit, « personne ne la dérange 
pas. » Amen, alléluia. Il a donné des instructions 
spéciales au sujet d’elle. Elle avait des privilèges 

spéciaux. Alléluia ! Elle a trouvé de grâce dans ce 
temps-là, aux yeux du Grand Lion de Juda. Amen.  

Nous savons comment elle ; elle a dû observer 

l’endroit où il s’est couché, comment elle a dû s’étendre 
là, elle a dû mourir à elle-même, porter l’opprobre de la 

Parole, s’humilier, s’allonger à ses pieds. Amen. Il lui a 
donné des six mesures d’orge, ouvrant le plan de la 
rédemption, les six mesures d’orge. Alors, elle est 

rentrée chez elle et Naomi lui a dit, « cet homme ne se 
donnera point de repos, vous voyez cet homme-là, cet 

homme ne se donnera point de repos jusqu’il vous 
rachète complètement en ce jour-ci. » 

Ruth avait une assurance, elle avait une 

bénédiction, elle pourrait se reposer. Avez-vous du 
repos ce soir, Ruth ? Amen. Alléluia ! Vous avez trouvé 
de grâce aux yeux de Boaz. Le Lion de Juda Lui-même 

est venu dans cet âge-ci de rendre un témoignage 
public. Je rachèterai Ruth en ce jour-ci, je la prendrai 

d’être ma femme. Amen ! Il n’avait pas honte pour 
s’identifier publiquement avec cette Épouse.  

L’héritage d’Élimélec… Élimélec fut Adam et son 

héritage fut abandonné. Mais Boaz était Christ qui est 
venu de racheter l’héritage d’Élimélec. Alors, c’était au 
temps de la moisson quand l’Épouse Gentile était entrée 

et Israël était dans la patrie qu’il viendra pour accomplir 
l’œuvre de la rédemption. Racheter cet héritage.  

Donc, nous voyons clairement ce qui arrivait depuis 
l’union d’Israël dans leur patrie avant que les juifs 
reçoivent leur rédemption, qui est le mystère entre la 

fête des Trompettes et la fête de l’Expiation. Il n’était pas 
révélé ici, il y avait de silence. Car la fête des Trompettes 
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arrive avant l’enlèvement, la fête de l’Expiation arrive 
après l’enlèvement. Amen. Le voyez-vous ? Alors, c’est 

un grand mystère de la rédemption, Boaz et Ruth se 
rencontrant dans le champ et le cœur d’elle commence 

à avoir des expériences dans la Parole et tout comme ça. 
Avançons un peu.  

Donc, nous voyons maintenant comment la 

révélation de ceci est comparable avec Joseph et sa 
femme. Quand Ruth reçoit la rédemption totale et 
quand Joseph a envoyé sa femme au palais, afin qu’il 

puisse retourner aux frères. Le voyez-vous ? Amen. 
Alors, dans la même période, entre la fête de Trompettes 

et la fête de l’Expiation, voici Boaz et cette Femme 
Gentile. Alors, du maître de la moisson au Parent 
Rédempteur, après cela Il s’est révélé comme l’Époux de 

cette Épouse Gentille. Le voyez-vous ? Il se révèle. Alors 
Ruth qui s’unit avec Boaz, elle doit traverser les trois 

étapes de rédemption tandis que Naomi est en train de 
recevoir sa rédemption. Amen. 

Donc, tournez avec moi dans Apocalypse 8 à 11 pour 

nous familiariser tandis que nous lisons et après on 
termine le service. Car, c’est ce que nous traitons, mais 
nous avons montré la semence dans l’Ancien Testament 

avec des types, en sorte que nous puissions atteindre la 
cible pendant les réunions. Je suis en train d’expliquer 

c’est ce qui se produire entre la fête des Trompettes 
jusqu'à la fête des Tabernacles. Car après Boaz a 
racheté Ruth, qu’est-ce qui s’est passé après ? Boaz, 

Ruth et Naomi ont habité dans l’héritage d’Élimélec. Qui 
est Christ, l'Épouse et les 144,000 dans le Millénaire. 
Dans la même terre qui a été confisqué, maintenant 

rachetées.    
Donc, voici Joseph et ses frères et sa femme, où tout 

genou fléchira…. Et ensuite nous voyons dès la fête des 
Trompettes à la fête des Tabernacles, car la fête de 
Tabernacles est le Millénaire. Nous voyons depuis la 

réunion des frères de Joseph jusqu’à sa domination 
dans le pays quand tout genou fléchira au son de la 
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trompette, et nous voyons les juifs rassemblés de 
nouveau… avec Boaz, Ruth ; l’Épouse Gentile, et Naomi 

dans l’héritage d’Élimélec. 
     Donc, nous voulons regarder apocalypse 8 à 11 

et c’est avec quoi nous traitons pendant les jours 
suivants. Le premier verset parle du silence au ciel – 
apocalypse 8 :1, verset 2 à 6 montre une scène où les 

sept Trompettes se préparent à sonner, et verset 7, la 
première trompette dit :  

7Le premier sonna de la trompette. Et il y 
eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui 
furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre 
fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et 
toute herbe verte fut brûlée. 

Voici la terre, les arbres et l’herbe, un tiers détruit 

sous la Première Trompette. La deuxième trompette –  
8Le second ange sonna de la trompette. 

Et quelque chose comme une grande 
montagne embrasée par le feu fut jeté dans 
la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 

9et le tiers des créatures qui étaient dans 
la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers 
des navires périt. 

 
  Donc, il a changé de la terre à la mer, maintenant, 

et la mer et les créatures dans la mer mouraient. La 
Troisième trompette -  

10Le troisième ange sonna de la 
trompette. Et il tomba du ciel une grande 
étoile ardente comme un flambeau; et elle 
tomba sur le tiers des fleuves et sur les 
sources des eaux. 

Maintenant, c’est l’eau fraîche, la mer est l’eau salée, 

mais ces fleuves, lacs et sources des eaux sont l’eau 
fraîche.  

11Le nom de cette étoile est Absinthe 
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Donc « Absinthe » en Russie signifie Tchernobyl, 
d’accord ; car en la Bible russe, j’ai remarqué qu’il dit, 

« et le nom de l’étoile est appelé Tchernobyl. »  
…et le tiers des eaux…. 

Ceci est l’eau fraîche. C’est ce que nous utilisons 
comme eau potable, pour boire, se doucher, laver, faire 
la cuisine et dans toutes les industries et des usines, 

excetera ; c’est l’eau fraîche. 
 …changé en absinthe, et beaucoup 

d'hommes moururent par les eaux, parce 
qu'elles étaient devenues amères.  

12Le quatrième ange sonna de la 
trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et 
le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin 
que le tiers en fût obscurci, et que le jour 
perdît un tiers de sa clarté, 

Pas le système solaire quatre-vingt-treize millions 

miles de distance de la terre. Remarquez que c’était 
dans l’air qui était frappé. 

…afin que le tiers en fût obscurci, et que 
le jour perdît, le jour perdit. Voyez-vous ? Un 
tiers de sa clarté, et la nuit de même. 

Donc, les quatre premières Trompettes traitent avec 

les arbres, la terre, l’herbe, la mer, les créatures dans la 
mer, l’eau fraîche, qui sont « l’environnement ». Dieu a 

créé les arbres, Dieu a crée la mer, Dieu a crée les 
poissons, Dieu a crée le soleil, la lune et les étoiles, Dieu 
a créé l’eau fraîche. Ça, c’est la création, l’habitation 

dans laquelle nous vivons. Ô elle est abattue 
aujourd’hui. Vous parlez de la pollution de l’air, la 
pollution de l’eau, et la destruction de la terre et tous 

les arbres et toute la nourriture hybride et toutes ces 
choses. Le voyez-vous ? Nous allons voir ces choses 

plus tard dans la semaine. Verset 13 : -  
13Je regardai, et j'entendis un aigle qui 

volait au milieu du ciel, disant d'une voix 
forte: Malheur, malheur, malheur aux 
habitants de la terre, à cause des autres 
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sons de la trompette des trois anges qui vont 
sonner! 

Les trois prochains anges, le cinquième, le Sixième 
et le Septième sont connectés aux trois malheurs. 

Malheur, malheur, malheur à cause de la cinquième, la 
Sixième et la Septième Trompette, à qui ? Les habitants, 
car les quatre premières Trompettes traitent avec 

l’habitation. Le voyez-vous ? 
1Le cinquième ange sonna de la 

trompette. Et je vis une étoile qui était 
tombée du ciel sur la terre. La clef du puits 
de l'abîme lui fut donnée 

2Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il 
monta du puits une fumée, comme la fumée 
d'une grande fournaise; et le soleil et l'air 
furent obscurcis par la fumée du puits. 

3De la fumée sortirent des sauterelles, 
qui se répandirent sur la terre; et il leur fut 
donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont 
les scorpions de la terre.  

4Il leur fut dit de ne point faire de mal à 
l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre, mais seulement aux hommes 
qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le 
front. 

5Il leur fut donné, non de les tuer, mais 
de les tourmenter pendant cinq mois; et le 
tourment qu'elles causaient était comme le 
tourment que cause le scorpion, quand il 
pique un homme.  

6En ces jours-là, les hommes chercheront 
la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.  

7Ces sauterelles ressemblaient à des 
chevaux préparés pour le combat; il y avait 
sur leurs têtes comme des couronnes 
semblables à de l'or, et leurs visages étaient 
comme des visages d'hommes.  
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8Elles avaient des cheveux comme des 
cheveux de femmes, et leurs dents étaient 
comme des dents de lions. 

9Elles avaient des cuirasses comme des 
cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes 
était comme un bruit de chars à plusieurs 
chevaux qui courent au combat.  

10Elles avaient des queues semblables à 
des scorpions et des aiguillons, et c'est dans 
leurs queues qu'était le pouvoir de faire du 
mal aux hommes pendant cinq mois.  

11Elles avaient sur elles comme roi l'ange 
de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et 
en grec Apollyon.  

12Le premier malheur est passé. 
À la fin de la Cinquième Trompette, un malheur est 

passé. 

Voici il vient encore deux malheurs après 
cela. 

  Remarquez, Je lis ceci pour vous familiariser et 

alors nous allons terminer. 
13Le sixième ange sonna de la trompette. 

Et j'entendis une voix venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 

14Et disant au sixième ange qui avait la 
trompette: Délie les quatre anges qui sont 
liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 

15Et les quatre anges qui étaient prêts 
pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent 
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des 
hommes. 

Remarquez, c’est les habitants de la terre, tue le tiers 
des hommes. 

16Le nombre des cavaliers de l'armée 
était de deux myriades de myriades: 

(Qui est deux cents millions) 

j'en entendis le nombre.  
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17Et ainsi je vis les chevaux dans la 
vision, et ceux qui les montaient, ayant des 
cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de 
soufre. Les têtes des chevaux étaient comme 
des têtes de lions; et de leurs bouches il 
sortait du feu, de la fumée, et du soufre.  

18Le tiers des hommes fut tué par ces 
trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par 
le soufre, qui sortaient de leurs bouches. 

Nous savons que le prophète nous a dit des juifs 

qu’Hitler et Eichmann ont tués. Ils les ont brulés dans 
les fours. Ils les ont tués par le gaz, par la fumée, et par 

les balles, du soufre, ils les ont tirés. Ils ont été tués par 
ces trois choses.  

19Car le pouvoir des chevaux était dans 
leurs bouches et dans leurs queues; leurs 
queues étaient semblables à des serpents 
ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils 
faisaient du mal. 

20Les autres hommes qui ne furent pas 
tués par ces fléaux ne se repentirent pas des 
œuvres de leurs mains, de manière à ne 
point adorer les démons, et les idoles d'or, 
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne 
peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher;  

21Et ils ne se repentirent pas de leurs 
meurtres, ni de leurs enchantements, ni de 
leur impudicité ni de leurs vols. 

Cela termine la Sixième Trompette. Nous voyons 
maintenant un intervalle, Apocalypse 10-1-7, 
Apocalypse 10 :8-11, Apocalypse 11 :1-12, (Moïse et 

Élie) là-dedans. Je veux prendre verset 14 : 
14Le second malheur est passé. Voici, le 

troisième malheur vient bientôt 
Remarquez, la Cinquième, la Sixième et la Septième 

Trompette traitent avec des trois malheurs. Alors à la 

fin de la Sixième Trompette, le second malheur est 
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passé et il reste un seul malheur. Alors, Apocalypse 11 
:15, la Septième Trompette :  

15Le septième ange sonna de la 
trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes 
voix qui disaient: Le royaume du monde est 
remis à notre Seigneur et à son Christ; et il 
régnera aux siècles des siècles. 

 
Donc nous acceptons et nous savons que cela est le 

Millénaire. Cela est l’Eden restaurée. Elle redeviendra 

exactement comme elle était dans la Genèse 1 et 2. 
Lorsque le lion se couchera de nouveau avec l’agneau et 

toutes ses choses. Nous savons aussi que le Millénaire 
est la fête des Tabernacles. Ensuite nous avons aussi 
remarqué comment la Sixième et la Septième 

Trompette, ces malheurs ont rassemblés les juifs dans 
leur patrie. 

Et nous remarquons qu’Apocalypse 10 est entre la 
fête des Trompettes et la fête de l’Expiation, car 
Apocalypse 11 arrive quand Moïse et Élie font sortir 

144,000 dans la dernière moitié de la soixante-dixième 
semaine, cela est la fête de l’Expiation. Alors, la 
Septième Trompette est la fête des Tabernacles. Alors, 

depuis la fête des Trompettes ; Apocalypse 8 : 7 
commence avec la Première Trompette jusqu’à la 

Septième Trompette qui traitent avec les fêtes de 
Trompettes jusqu’à la fête des Tabernacles, qui est 
depuis le retour de Naomi dans la patrie jusqu'à Boaz, 

Ruth et Naomi sont dans l’héritage d’Élimélec. C’est 
comparable avec la réunion des frères de Joseph 
jusqu'à Joseph domine dans le pays avec sa femme et 

ses frères.  
Donc, nous montrons dans le nouveau testament ce 

que nous essayons de faire ressortir montrions par un 
type de l’ancien testament. De Lévitique, du livre de 
Ruth, de la vie de Joseph et maintenant dans le livre 

d’Apocalypse.  
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16Et les vingt-quatre vieillards, qui 
étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
se prosternèrent sur leurs faces, et ils 
adorèrent Dieu,  

17En disant: Nous te rendons grâces, 
Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui 
étais 

Ça c’est l’Aigle, le Lion et l’Agneau ; le Prophète, le 
Sacrificateur et le Roi ; le fils de l’Homme, le fils de Dieu 
et le fils de David. Ça c’est un mystère triple.  

… de ce que car tu as saisi ta grande 
puissance et pris possession de ton règne 

Je suis désolé si je l’ai dit trop vite. Je veux terminer 
mais je lis simplement Les Sept Trompettes pour vous 
familiariser, car c’est avec quoi je traiterai plus tard. Je 

le prends comme un type dans l’ancien testament pour 
vous montrer la période du temps dans laquelle nous 

abordons. Depuis cette génération-ci, le retour des juifs 
dans la patrie, qui est la fête des Trompettes, jusqu’à 
les juifs reconnaissent l’Expiation et alors le Millénaire 

et ce qui se passe dans cette génération-même. C’est 
avec quoi nous traitions. Donc, je veux prendre verset 

18.   
18Les nations se sont irritées; et ta colère 

est venue, et le temps est venu de juger les 
morts, de récompenser tes serviteurs les 
prophètes, les saints et ceux qui craignent 
ton nom, les petits et les grands,  

Maintenant, voici la portion : 
...et de détruire ceux qui détruisent la 

terre. 
Nous voyons sous les Quatre Premières Trompettes 

que la terre, la mer, les arbres, l’eau, l’air, la création 

entière, est abattue. Mais c’est le Millénaire sous la 
Septième Trompette, c’est l’Éden restauré.   

Donc, nous voyons que la terre est en train d’être 
purifiée pour le Millénaire, pour restaurer cette Éden. 
Amen. Alors la même terre qui a été détruite sous ces 
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quatre Trompettes, la terre est purifiée de nouveau 
sous la Septième Trompette pour restaurer son 

Éden. 
Alors Apocalypse 10, (nous le regarderons plus tard), 

quand le titre de propriété qui est restauré à la fin de la 
destruction de la terre qui retourne aux fils de Dieu car 
la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu. Amen.  Lorsque les juifs sont retournés 
dans la patrie – la Cinquième et la Septième Trompette, 
ces guerres ont fait retourner les juifs dans la patrie – 

et quand Naomi retourne dans la patrie – il y a quelque 
chose d’autre qui devait arriver. Il fallait une 

restauration de l’héritage d’Élimélec. La terre a dû être 
rachetée. 

Donc, sous la Septième Trompette nous voyons la 

restauration de la terre. Le voyez-vous ? Quand le lion 
et l’agneau vont revenir. Alors, c’est une autre 

civilisation comme en Genèse 1 et 2, quand Dieu a créé 
Adam et il lui a donné la domination sur la terre. Alors, 
il n’y avait aucune pollution de l’eau, les arbres n’étaient 

pas endommagés, l’eau n’était pas frappée et l’air n’était 
pas frappé. Nous voyons toutes ces choses car quand 
Élimélec a abandonné son héritage, elle est tombée au 

milieu des squatteurs. Amen. Mais il serait racheté au 
temps de la moisson, quand Naomi retourne avec Ruth. 

Amen. Alors, je pense que vous voyiez l’image. Nous 
pourrons nous lever. 

Donc, comme nous avons dit, si vous n’avez pas reçu 

des choses particulières ce soir, restez là. Priez pour moi 
par la grâce de Dieu. Mais savez ceci, les écritures que 
nous regardions dans Genèse, dans le livre de Ruth, 

dans Lévitique 23, dans le livre d’Apocalypse sont 
comparables parallèlement avec celles-ci depuis le 

retour des juifs jusqu’au Millénaire, depuis la fête des 
Trompettes jusqu’à la fête des Tabernacles. Elles 
montrent où nous sommes entrés dans une expérience 

avec la Parole de Dieu où nous voyons que nos vies 
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concordent avec l’expérience de ce qui se déroule avant 
l’épouse était renvoyée au palais. 

Si c’est notre expérience, si c’est notre révélation, si 
c’est notre relation qui a été établi avec le Seigneur dans 

cette période-ci, alors nous avons l’attente que nous 
serons enlevés avant l’évangile retourne aux juifs. 

Remarquez, car quelque chose se déroulait. Ce 

n’était pas révélé et nous allons voir plus tard comment 
c’était un grand secret. Alors, le monde ne savait pas ce 
qui arrivait, mais le Seigneur y est descendu dans le 

champ, a vu l’épouse et a commencé de parler à son 
cœur. 

  Je peux imaginer quand Ruth a commencé de le 
regarder. Alors frère Branham a parlé du fils du patron 
du ranch qui a rencontré cette jeune femme et l’amour 

a commencé par un seul regard. Alors, je crois que c’est 
une question de la condition du cœur. L’amour a 

commencé dans nos cœurs, parlant à nos cœurs. Alors 
Ruth a dû travailler parce qu’au temps de la moisson, 
le soleil est dans sa plénitude.  

 Remarquez, elle a dû travailler et elle a dû porter 
d’opprobre. Quand elle a dû sortir et se coucher à ses 
pieds et toutes ces choses. Mais il y avait une fin 

merveilleuse qui nous allons voir par la grâce de Dieu, 
comment il nous amène dans la plénitude de tout ce 

qu’il a promis. Il ne se donnera du repos jusqu’il nous 
rachète complètement. Amen.  

Nous avons vu quand il est monté à la porte devant 

les anciens, nous avons vu quand il a pris le livre et 
quand il a rendu le témoignage public. Oh là là ! Pensez-
y. Inclinons nos têtes et fermons nos yeux. 

Notre gracieux et aimant Seigneur Jésus, combien 
nous T’aimons et T’apprécions. Quand nous regardons 

dans Tes Écritures, quand nous pouvons trouver ce 
grand secret sous le silence. Cette chose, Seigneur, qui 
était un mystère caché mais on constate Ta simplicité, 

car nous sommes moins que rien mais pourtant dans 
nos vies simples et ordinaires, plusieurs fois nous 
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pensons et nous nous interrogeons s’il y a quelque 
chose de valeur qui nous arrive pour nous assurer que 

nous somme Ton Épouse. Il paraît Seigneur, que tout 
se passe dans une façon tellement simple que des fois 

nous avons un concept erroné, cherchant pour grandes 
choses. Mais Seigneur, je prie ce soir par la simplicité 
de Ta Parole comme nous sommes en train de découvrir 

notre saison, comme nous trouvons la Parole 
appropriée pour cette saison, comme nous voyons, 
Seigneur, comment ces choses se dévoilent dans nos 

vies quotidiennes, Seigneur, afin de nous lier à la 
grande scène pour que nous voyions un dévoilement 

actuel de ses réalités dans chacune de nos vies. Oh 
Dieu, quelle foi cela devrait nous amener, Seigneur. 
Comment il devrait nous placer exactement et nous 

donner un canal de communication avec Toi, afin de 
nous faire vivre sous l’inspiration de cette révélation et 

voir, Seigneur, cette justice soit révélée depuis la foi à 
la foi dans chacun de nous. Bénis Tes enfants ce soir. 
Prends ces choses, Seigneur, et Fais-les si simples et si 

réelles dans chaque cœur.  Et Seigneur, qu’elles 
amènent une telle foi et une telle conscience à chacun, 
Papa. Seigneur, je les remets entre Tes mains et je te 

demande ces choses dans le nom précieux de Jésus 
pour Ta cause. Amen, Que Dieu vous bénisse, comme 

nous redonnons le service à frère Eddie encore.  
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