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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 :  

 

Hier soir, nous avions vu comment cette Fête des Trompettes 

était le rassemblement des Juifs dans leur patrie. Le peuple était 

dispersé après la Fête de Pentecôte qui est les Sept Ages de 

l’Eglise. La Fête des expiations, c’est là où les Juifs vont 
reconnaître qui est le Messie et nous avons vu que dans Lévitique 

23, il n’y a rien d’écrit entre la Fête des Trompettes et la Fête 

des Expiations. Je voudrais que vous remarquiez aussi qu’il n’y a 

rien d’écrit entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau. Le 

Cinquième Sceau est la Fête des Trompettes. Le Sixième Sceau 

est la Fête des Expiations et il n’y a rien d’écrit là concernant les 

Gentils. En effet, le Cinquième Sceau, le Sixième Sceau et 
Apocalypse 7 traitent des Juifs. Strictement les Juifs ; et nous 

avons vu les Juifs être rassemblés dans leur patrie et nous sommes 

toujours ici. 

Alors, si nous sommes ici, et que nous devons être enlevés de la 

terre et nous regardons dans les Ecritures pour voir ce qui suit le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau et que nous voyons que ce 

qui suit la Fête des Trompettes est la Fête des Expiations, et 

que rien n’est dit concernant les Gentils, alors il nous incombe 

d’avoir la révélation de ce qui est caché là à l’intérieur. En effet, 

ce qui nous donnera la foi, c’est de reconnaître notre position dans 

la Parole, lorsque nous voyons nos vies en accord avec la Parole 
impartie au jour dans lequel nous vivons.    [Pages 19-20] 
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LA RÉVÉLATION DES SEPT TROMPETTES 
PARTIE 2 

 
SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA 

JEUDI, LE 26 MAI 1988 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

 
Je vous salue ce soir dans le précieux et merveilleux 

Nom du Seigneur Jésus. Je suis certainement heureux 
d’être de retour dans Sa Maison.  

Je voudrais attirer votre attention sur Apocalypse 

chapitre 6. Nous voudrions ouvrir et lire à partir du 
verset 9.  Nous apprécions certainement la grâce du 
Dieu Tout-Puissant. Vous savez, aujourd’hui, juste 

d’étudier et de nous attendre à Lui, c’est comme si le 
Saint-Esprit S’approche davantage de nous et rend Sa 

Parole si réelle pour nous. Et nous nous attendons 
certainement encore à un merveilleux moment dans Sa 
présence ce soir. Je peux sentir la prière de tous les 

saints et nous savons certainement que nous recevrons 
ce que nous espérons. Amen ?  

Je veux lire à partir du Cinquième Sceau, le verset 9. 

 9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je 
vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient 
été immolés à cause de la parole de Dieu et 
à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 

Ils ne sont pas morts de vieillesse, ils ne sont pas 

morts par accident. Ils ont été immolés. 
10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: 

Jusques à quand, Maître saint et véritable, 
tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de 
notre sang sur les habitants de la terre?  

11 Une robe blanche fut donnée à chacun 
d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos 
quelque temps encore, jusqu'à ce que fût 
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complet le nombre de leurs compagnons de 
service et de leurs frères qui devaient être 
mis à mort comme eux. (Et il continue) 

12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 
sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de 
crin, la lune entière devint comme du sang, 

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la 
terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un 
vent violent jette ses figues vertes, Avez-
vous remarqué cela ? (Le soleil, la lune et 
les étoiles sont là) 

14 Le ciel se retira comme un livre qu'on 
roule; et toutes les montagnes et les îles 
furent remuées de leurs places.  

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs 
militaires, les riches, les puissants, tous les 
esclaves et les hommes libres, se cachèrent 
dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes. 

16 Et ils disaient aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant la face de Celui qui est assis sur le 
Trône, et devant la colère de l'Agneau;  

17 car le grand jour de Sa colère est venu, 
et qui peut subsister? (Nous voulons lire 
juste un peu plus.) 

7:1 Après cela, je vis quatre anges debout 
aux quatre coins de la terre; ils retenaient 
les quatre vents de la terre, afin qu'il ne 

soufflât point de vent sur la terre, ni sur la 
mer, ni sur aucun arbre.  

2 Et je vis un autre ange, qui montait du 
côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du 
Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux 
quatre anges à qui il avait été donné de faire 
du mal à la terre et à la mer, et il dit:  
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 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la 
mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous 
ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu.  

Si vous aviez remarqué, hier soir, alors que nous 
lisions Apocalypse chapitres 8 à 11 à la fin du service, 
nous avions pris ces choses : la terre, les mers, les 

arbres, le soleil, la lune et les étoiles. Cela avait rapport 
avec la création. Et là, nous avions repris ces choses à 
nouveau : le soleil, la lune et les étoiles, sous le Sixième 

Sceau ; et puis ici encore : la terre, les mers, les arbres 
et toutes ces choses. 

Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Notre 
Gracieux Père Céleste, Seigneur, nous dépendons 
certainement de Toi ce soir, Toi l’Auteur et le 

Consommateur de notre foi. Puisses-Tu prendre cette 
Parole et La rendre si réelle pour nous, Seigneur. Nous 

avions senti Ta Présence hier soir d’une façon spéciale, 
et Seigneur, Tu as été si proche de nous durant toute 
cette journée. Et même lorsque nous sommes arrivés 

dans Ta Maison, nous avons déjà senti Ta présence ici 
dans le peuple. 

Mais nous venons, Seigneur sachant que nous 

dépendons de Toi. Ce n’est ni par la force, ni par la 
puissance, mais par Ton Esprit. Le prophète nous a 

enseigné, Seigneur qu’un don doit s’éclipser du chemin 
pour que Toi Tu entres en scène. Et Seigneur, Tu es la 
Grande Intelligence Divine. Celui en Qui nous avons 

confiance pour prendre ces paroles ; Seigneur donne-
moi une bouche comme un sage pour prononcer une 
Parole en temps convenable. Seigneur, pour La 

prononcer d’une telle manière qu’Elle puisse rendre la 
volonté et le dessein de Dieu si clairs et si réels pour 

nous. Qu’un canal d’inspiration s’ouvre pour nous, 
Seigneur, et que notre foi soit ointe. Puissions-nous 
venir sous la Conduite Divine, la volonté et le dessein 

de Ton Saint-Esprit en cette heure. Prends le contrôle 
sur nous ce soir, bénis chacun et tous ceux qui sont 
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rassemblés dans Ta Divine Présence. Parle à chaque 
cœur, Seigneur, et puisse-t-il venir par l’écoute de Ta 

Parole une foi suffisante pour Te plaire en cette heure. 
Nous prions et demandons ces choses dans le précieux 

Nom de Jésus et pour Ton Amour, amen. 
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je 

veux encore saluer chacun dans le précieux Nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons entrer en 
même temps dans la Parole. Hier soir, nous avions 
traité de plusieurs choses-là et ce soir, nous voulons 

juste continuer à parler dans la même ligne car comme 
nous l’avons dit, le titre que nous avons, c’est La 

Révélation des Sept Trompettes. Hier soir, c’était la 
première partie, alors, je prendrai la deuxième partie ce 
soir et nous continuerons ainsi parce que je crois que 

les Sept Ages de l’Eglise, les Sept Sceaux, les Sept 
Trompettes et les Sept Coupes, relieront la Bible toute 

entière ensemble depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. 
Alors que nous regardons à ces Sept Trompettes ; 

nous savons que nous connaissons les Sept Ages de 

l’Eglise et que nous connaissons aussi les Sept Sceaux, 
parce que nous avons "Le Livre des Sept Ages de 
l’Eglise" et "Le Livre des Sept Sceaux", et quand nous en 

arrivons aux Sept Trompettes, parfois, ça devient un 
peu difficile parce qu’il n’en a pas été beaucoup 

question dans aucun message que nous avons. Mais 
nous savons que c’est quand même là dans les 
brochures, sur les bandes et ici dans les Écritures. 

Frère Branham, dans son cœur désirait tant être en 
mesure de finir le Livre entier de l’Apocalypse. Il a dit : 
« Des Ages viennent les Sceaux, des Sceaux viennent les 

Trompettes, des Trompettes viennent les Coupes, 
jusqu’à ce que la Révélation complète s’ouvre devant 

nos yeux émerveillés. Et nous, édifiés et purifiés par Son 
Esprit, nous serons prêts pour la venue du Seigneur. » 

C’était en 1965, lorsqu’il est revenu de l’Afrique, il 

avait tellement le désir dans son cœur d’aller 
directement dedans, parce qu’il a vu tellement de 
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grandes choses se produire après l’ouverture des 
Sceaux jusqu’à ce moment-là. Il a vu comment ils ont 

eu cette grande éclipse et que la lune s’est obscurcie et 
Dieu lui a donné la révélation à travers les Ecritures de 

ce que cela signifiait et il a prêché le message ‘Shalom’. 
Nous montrant la grande signification que cela avait. 
Dieu montrait quelque chose dans le ciel alors que 

quelque chose se passait sur la terre, afin que l’Eglise 
ne reste pas sans comprendre. 

Le prophète alla dans les Ecritures pour nous révéler 

l’application spirituelle de Dieu pour l’heure. Il nous a 
montré ce que c’était. La grande obscurité qui s’est 

abattue sur l’Eglise, Esaïe 60, la lumière et les ténèbres 
venant ensemble, nous apportant une promesse, 
l’introduction du Millenium, et nous montrant le Grand 

Jéhovah-Shalom. Un millénaire de paix qui arrive, et 
donnant son témoignage de ‘la Parole parlée, de la 
création, créant les écureuils et ces choses. En nous 
montrant cela, il a dit : « le Grand Jéhovah dans les 
Cieux. » 

Vous savez dans le message ‘Adoption’, il nous a dit 
que ‘Jéhovah’ signifie, Celui Qui existe avec Sa famille. 
Celui Qui fait un dieu amateur comme Lui-même. Et ici, 
le prophète donne le témoignage de l’appel des choses à 
l’existence. Amen. 

Ainsi, il parle ‘du Grand JVHU dans les Cieux’, nous 

montrant que nous entrons dans le Millenium. Ce monde 
s’effondre à nouveau et le Millenium est en train d’être 

introduit, et Dieu a ouvert ces Sceaux afin de 
rassembler Ses sujets rachetés, amen. Ici, ça se passait 
sur la terre, et il a vu les ténèbres en train d’être 

repoussées d’un côté et la pression, la venue de la 
grande Lumière tel qu’il En parlait, entre le mortel et 

l’immortalité, entre un monde de corruption mourant et 
un Nouveau Jour radieux et brillant. Et nous nous 
tenons là, voyant les promesses des Ecritures devenant 

si claires et si réelles. 
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Alors qu’il nous apportait ces choses, en mars 1964, 
(juste quelques mois après), je crois que c’était le 27 
mars. C’était Vendredi Saint et il était sur la montagne 
la veille (le jeudi), le Saint-Esprit est venu sur lui et lui 

a dit : ‘prends juste une pierre et jette-la en l’air.’ Et il l’a 
jetée en l’air et il a dit : ‘quelque chose est sur le point de 
se produire dans l’intervalle de 24 heures.’ C’était là, le 
jour suivant, Vendredi Saint, le 27 mars, le Tourbillon est 

descendu, un Tourbillon de Feu, ayant produit trois 
déflagrations au sommet de la montagne. Lorsque le 
Tourbillon descendait, il a dit aux frères : « Vous, courez 
vous abriter ! Cachez-vous quelque part. Allez-vous--en 
rapidement ! » Et c’était là, Cela a produit trois 
déflagrations et est allé vers l’Ouest. Il a dit : « les 
hommes ont entendu des grondements de tonnerres, 
mais moi, j’ai entendu des voix. » 

Et maintenant, nous voyons ces choses dans les 

Ecritures, sous le 7ème Sceau. Il y a des éclairs, des 
tonnerres, des voix et un tremblement de terre. Sous la 

7ème Coupe, il y avait des éclairs, des tonnerres, des 
voix et un tremblement de terre. Et ici, nous avons vu 
ces éclairs et le feu descendre, un Tourbillon de feu, un 
signe de jugement. Puis cela a produit trois grondements 
de tonnerres, puis il y a eu trois paroles qui ont été 
prononcées. Il a dit : « Le jugement frappe la Côte Ouest. » 
Des éclairs, des tonnerres, des voix et un tremblement 

de terre ; l’Alaska sombra presque. 
Lorsqu’il a vu ces choses, en 1965, il avait cette 

grande réunion et il prêchait sur ‘Les Douleurs de 
l’enfantement’. Il montrait comment la terre était dans 
ses douleurs de l’enfantement et ici, elle allait dans les 

douleurs de l’enfantement pour la troisième fois pour 
donner naissance à Un Nouvel Ordre Mondial, pour 
ramener une Civilisation de Foi. Et pendant qu’il 

apportait ce message là sur ‘les douleurs de 
l’enfantement’, il allait prêcher ce matin-là et il prit sa 

Bible. Et lorsqu’il a pris sa Bible, il prit sa nouvelle 
Bible. Quelque chose l’a poussé à laisser sa vieille Bible. 



  La Révélation Des Sept Trompettes Partie 2                                                      1988-0526 

7 

Il a dit : « Vous savez, mon épouse m’a donné cette Bible 
pour Noël ici, je pense que j’irai avec cette Bible ce 

matin. » Il n’a pas su que c’était le Saint-Esprit Qui l’a 
fait prendre cette Bible, car Dieu voulait donner par là 

un signe. En sorte que même lorsque la Bible a été 
imprimée, et qu’ils l’avaient mise au magasin, peut-être 
des cartons de Bible ; son épouse alla acheter la Bible 

dans ce magasin particulier. Dans ce magasin 
particulier, il y avait une Bible particulière dont les 
pages étaient collées dans un lieu particulier et une 

femme particulière devait aller acheter cette certaine 
Bible et Dieu fera prendre cette Bible par le prophète ce 

matin-là pour aller prêcher. Il allait prêcher ce message 
même juste au lieu où les pages étaient collées. 

Et Dieu a fait venir un prêtre sur l’estrade ce matin-

là, en soutane et tout, se tenant là parmi tous ces 
ministres pentecôtistes et lorsqu’il a tourné les pages 

vers son texte dans St Jean 16 : et vous y pensez, c’est 
un texte assez étrange qu’il était en train d’utiliser pour 
prêcher ce qu’il prêchait, mais c’était là, l’endroit même 

d’où il devait tirer son texte était l’endroit même où les 
pages de la Bible étaient collées. 

Alors qu’il a ouvert la Bible pour la lire, il a dit : « Oh 

mon Dieu ! Ceci est mal imprimé, quelque chose ne va 
pas. » Et là se trouvait son épouse qui commençait à 

être embarrassée dans sa pensée. Elle pensait : « Oh 
mon Dieu ! De penser que tous les yeux étaient 
tournés vers moi maintenant puisque je suis celle qui 

a acheté la Bible. » 
Pendant qu’il feuilletait cela, et que tous les ministres 

se tenaient là sur l’estrade, peut-être que chacun 

d’entre eux avait déjà retrouvé la place, mais aucun 
d’entre eux ne s’est avancé, sauf le prêtre catholique 

dans toute sa robe, il s’est avancé et a dit : « Lis-le dans 
ma Bible. Dieu est prêt à avancer. » Amen, il a dit : « Sois 
calme. Dieu est prêt à avancer. »  

Et là, le prophète avec le ministère du Fils de 
l’Homme a pris la Bible même de la main du prêtre et a 
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lu le texte, lui a tendu la Bible et ils se sont assis, et des 
paroles gracieuses ont commencé à sortir de sa bouche. 

Ils n’ont pensé à rien d’autre, mais pendant qu’il allait 
à la maison, cela lui revenait constamment sur 

cœur : « Je me demande pourquoi cela m’est arrivé ce 
matin. Que se passait-il ? De là où je voulais lire cette 
Ecriture, la page a été mal imprimée. » 

Ce n’était pas mal imprimé. Les pages s’étaient 
collées. Et il a dit : « Aussi clair que vous pouvez 
entendre ma voix, la Voix a parlé du Ciel. » Celui-là Qui 
voulait accomplir quelque chose, Celui-là Qui a pré-

arrangé la situation, Celui-là Qui a vu que c’était 
convenable et opportun d’identifier une Ecriture 
particulière à une certaine étape du ministère, amen, a 

parlé du Ciel et a dit : « Il alla à Nazareth et le Livre Lui 
fut remis pour la lecture. » Et il a saisi cela. 

Dieu voulait S’assurer qu’il ne l’avait pas juste pris 
comme une coïncidence. Qu’il ne l’avait pas juste pris 
comme une petite expérience. Dieu voulait lui montrer 

ce que cela signifiait, alors une Voix a parlé du Ciel et 
lui a donné la compréhension de ce que c’était. Il est 

revenu et a prêché ‘Aujourd’hui, cette Ecriture est 
accomplie’ et nous a montré que Jésus, lorsqu’Il est 
venu pour la première fois, a lu la moitié de l’Ecriture et 

a refermé le Livre, mais l’autre moitié, ‘le jour de 
vengeance’, amen, était restée là comme une prophétie 

pour Sa Seconde Venue. Et là, cette Venue, ‘le Seigneur 
est descendu du Ciel avec un cri’, était voilée là dans la 

chair humaine, amen. Les Sept Sceaux étaient ouverts, 
mais là, Il voulait identifier que le Fils de l’Homme est 
ici, et qu’Il a pris le Livre à nouveau, et Il identifie 

maintenant que c’est le jugement. 
Là, lorsque le prophète fit toutes ces choses et qu’il 

prêcha ce message et l’identifia, il retourna à la chaire, 
prit l’Ecriture et leur montra ce qu’était l’expérience. 
Combien de personnes pouvaient penser qu’il était en 

train d’essayer de spiritualiser quelque chose ? Une 
petite chose, une chose insignifiante comme des pages 
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d’une Bible collées, essayant de spiritualiser quelque 
chose. Mais il connaissait la Voix qui a parlé du Ciel, lui 

révélant ce que cela signifiait. Il savait comment il avait 
vu ‘l’âge obscurci’. Il savait comment il avait vu ‘la pierre 

jetée en l’air et le tourbillon qui est descendu, un signe 
de jugement’. Et maintenant, c’était ‘le prêtre qui lui 
tendait le Livre pour le jour de vengeance’. 

Lorsque cela s’était produit, c’était en février 1965, 
prêchant et montrant ce qui s’était passé en janvier. Et 

puis en avril, il est allé en Californie, et là, il prêchait, le 
10 avril, avant que cela n’arrive, il prêcha ‘Le Sceau de 

Pâques’ et puis il est revenu et a prêché ‘C’est le lever 
du Soleil’ et c’était dans ‘C’est le lever du Soleil’ qu’il 
avait parlé de cette Nuée correctement tournée. Amen. 

Dieu lui révéla ce qu’il avait prêché dans ‘La Vision de 
Patmos’ ; lorsque à la suite d’une vision il pouvait 

interpréter La Vision de Patmos, Jésus avec une 
perruque blanche. Mais là, le Saint-Esprit était en train 

de lui montrer Quelqu’un de semblable à un Fils de 
l’Homme au Jour du Seigneur entre Sa Sacrificature et 
Sa Royauté. Amen. Lorsque nous sommes en ce temps… 

Il a dit : « C’était une confirmation de mon message. » 
En effet, Il devait quitter ce sanctuaire pour prendre ce 

Livre et ouvrir ces Sept Sceaux pour rassembler Ses 
sujets rachetés. Pour montrer que nous sommes entre 
les Ages de l’Eglise et le Millenium. Dans les Ages de 
l’Eglise, Il était Fils de Dieu, dans le Millenium, Il sera 

Fils de David, mais Quelqu’un de semblable à un Fils 
de l’Homme doit revenir au Jour du Seigneur, entre Sa 
Sacrificature et Sa Royauté.  

Et c’était là, Dieu le lui montrait. Il était là, avec la 
Perruque Blanche, Le Juge Suprême. Il a vu les ténèbres 
couvrant la terre ; il a vu la pierre jetée en l’air, les 
éclairs, les tonnerres, les voix et le tremblement de terre. 

Il a vu le prêtre lui tendant le Livre, montrant que le Jour 
de vengeance est à portée de main. Il a vu le signe du 
Juge Suprême. 
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Puis il alla en Californie. Alors qu’il était là en train 
prêcher, ‘Le Choix d’une Epouse’, il a pris les Ecritures 

dans Genèse 24 :7 ; Eliezer, amenant l’Epouse, révélant 
l’Epouse, l’Epouse de l’Agneau. Isaac est l’agneau, 
Rébecca était l’Epouse et il a pris Apocalypse 21 :9. C’est 
l’un des Sept Anges tenant les Sept Coupes et qui 

révèlent l’Epouse de l’Agneau. Son ministère même 
dans Genèse et Apocalypse ; s’identifiant lui-même. 

A la fin du message, le Saint-Esprit, ce Juge Suprême 
Lui-même, parla au travers de lui et prononça le 
jugement : « Oh Capernaüm, Capernaüm ; Los Angeles, 

cité des anges, La colère de Dieu râle sous tes pieds. Tu 
seras abaissée. Ce sera pire qu’au jour de Pompéi. » 
Amen. 

Là, c’était Celui-là, Celui Qui était en train d’être 
révélé, montant tous les jours Qui avait parlé. Et Il 
prononça le jugement sur la Côte Ouest. 

Puis le Saint-Esprit revint et dit : « Regarde ! Au 
commencement de la Bible, lorsque le Fils de l’Homme 
était en train d’être révélé dans la Genèse, avant d’avoir 

détruit le monde des Gentils par le feu, Dieu plaça le 
jugement sur des villes côtières, Sodome et Gomorrhe. 
Au milieu de la Bible, lorsque le Fils de l’Homme était en 

train d’être révélé à la semence naturelle d’Abraham… 
La première fois, c’était Abraham, puis la semence 

naturelle d’Abraham. Puis là, Dieu plaça le jugement 
sur une ville côtière, Capernaüm. Et ici, à la fin de la 
Bible, le Fils de l’Homme en train d’être révélé à 
nouveau, cette fois-ci pas à Abraham ni à la semence 
naturelle d’Abraham, mais à la semence royale 
d’Abraham… Amen. Puis Dieu plaça le jugement sur 

une ville côtière à nouveau, montrant la continuité de 
Dieu dans la Bible. Cela suit le ministère qui est révélé 
en cette heure même. 

Le prophète, en apportant ces choses a regardé 
comment elles étaient venues en cette heure. Et lorsqu’il 

est revenu de l’Afrique, il alla là pour cette grande 
réunion. Il était allé dans le Premier Pull et le Deuxième 
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Pull et il a eu de grandes réunions à Durban, en Afrique 
du Sud et toutes ces choses, mais il n’y est plus 

retourné jusqu’à ce moment-là. En 1964, il essaya d’y 
aller (…et Dieu…), mais vous savez, il n’a pas pu y aller. 

Il a pensé que les gens ne l’accepteraient pas et que 
peut-être les dénominations étaient opposées à son 
ministère. Mais que s’est-il passé ? Il est allé à l’endroit 

et lorsqu’il y était allé pour des réunions en juin 1965, 
cette fois-ci dans le Troisième Pull, il avait le Message. 

En 1951, lorsqu’il est allé en Afrique du Sud, il n’avait 
que les signes pour attirer leur attention. Mais le 
Message était venu, le Message était là pour rassembler 

l’Epouse. Il a ardemment désiré cette grande réunion où 
il serait allé cette fois-ci avec la Voix du Signe. Mais 

lorsqu’il y est allé, il ne pouvait pas prêcher. Il a dit : « 
J’ai failli avoir une crise cardiaque lorsqu’on m’a dit que 
je ne pouvais avoir aucune réunion. » il revint en juillet 

1965. 
Et lorsqu’il en est venu à ‘Honteux de Lui’ trois mois 

après ce qui s’était passé en Californie, il est venu et a 
commencé à prêcher et il a dit : « Je suis maintenant 
prêt pour prêcher ces Sept dernières Coupes. » Alors 
qu’il est venu, il a dit : « Je veux prendre ces Sept 
Trompettes, ces Sept Tonnerres et ces Sept Coupes pour 
continuer ‘Les Sept Ages de l’Eglise’ et ‘Les Sept 
Sceaux’. » Il voulait terminer le Livre de l’Apocalypse. Il 

voulait rendre bien clair ce grand et mystérieux Livre 
qui ne pouvait être lu à travers les Sept Ages de 

l’Eglise et qui attendait que le septième Ange sonne de 
la trompette. Lorsqu’il commencerait à sonner de la 
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait. Amen. 

Il a dit : « Je voulais les relier ensemble parce que 
qu’ils se produisent dans un même ensemble. » Puis il est 

venu et voulait avoir ce grand message et le Saint-Esprit 
lui a dit que ce n’était pas profitable. En effet, en 1964, 
Dieu lui avait montré que ce n’était pas encore 

profitable pour l’église. Il a essayé de prêcher ‘Les Sept 
Trompettes’, mais le Saint-Esprit l’avait arrêté.  
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Et ici, nous regardons à ces choses et voyons par la 
grâce de Dieu, que l’heure est ici et le Saint-Esprit rend 

les Ecritures bien claires et nous montre comment Dieu 
est en train de parler à travers Son prophète. 

Frère Branham a dit : « Je vous donnerai des sermons 
en sorte que vous puissiez faire concorder toutes les 
Ecritures. » Amen. En 1965, vous l’avez entendu prêcher 

et dire : « J’essaie de rester sous l’onction du Saint-Esprit 
pour voir lequel de ces mystères il faut ouvrir. » Il a dit : 

« Je n’ai pas le temps pour consacrer les bébés et faire ce 
genre de choses. » Il a dit : « Parce que je dois apporter ce 

Message. C’est le Troisième Pull. C’est l’ouverture de la 
Parole. » Voyez-vous ? Et il était là attendant, faisant 

sortir le Message des Ecritures parce que Dieu allait le 
retirer de la scène. Dieu savait ce qu’Il allait faire. Alors, 
il devait apporter ces messages et les laisser là, assez 

pour que nous soyons en mesure de faire concorder 
toutes les Ecritures. 

Mais, comme nous le disions hier soir, il a dit : « Cette 
Bible entière est l’expression d’un seul but et d’un seul 
dessein que Dieu avait à l’arrière de Sa Pensée. Et toutes 
les vies et les actes des croyants étaient l’expression de 
ce seul but et ce seul dessein. » Amen. 

Ce Livre est le Livre de la Rédemption. C’est le plan 
de la rédemption avec un triple dessein et il était scellé 
de Sept Sceaux. Amen. Et une partie de ce plan est 

appelée ‘Les Ages’, une autre partie de ce plan est 
appelée ‘Les Sceaux’, une autre partie de ce plan est 

appelée ‘Les Trompettes’, une autre partie de ce plan est 
appelée ‘Les Coupes’. C’est juste des terminologies, 

amen, parce que dans l’Ancien Testament, dans la 
Genèse, vous voyez ‘Les Ages de l’Eglise’ dans la vie 
d’Abraham. Abraham étant justifié, Genèse 12, sortant 

par la foi. Abraham étant sanctifié, Genèse 15. Abraham 
recevant le Saint-Esprit, Genèse 17. Dieu sous la forme 

d’un homme venant vers Abraham, Genèse 18. 
Abraham et Sara qui sont changés et toutes ces choses, 
mais il n’est pas dit "Ages".  
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Joseph qui se fait connaître à ses frères, "Les Sept 
Trompettes", la Fête des expiations, mais il n’est pas dit 

que c’est "ça", bien que c’est "ça". Les frères de Joseph 
qui sont rassemblés, "la Fête des Trompettes", mais cela 

n’a pas été appelé comme "ça" dans le Livre. Mais dans 
l’Apocalypse, on l’a appelé "Ages", on l’a appelé 
"Sceaux". Amen. 

Nous voyons ces choses dans le Livre, comme c’est 
resté caché là. Ce qui est dans l’Apocalypse a commencé 

dans la Genèse et continu tout au long du Livre. C’est 
ce qui nous donne la foi, lorsque nous voyons la Parole 
qui concorde ensemble et est rendue claire. Amen. 

Frère Branham dit : « Si nous avons une vache qui 
broute de l’herbe dans la maison ou un homme qui pêche 
dans le désert, alors quelque chose ne va pas. Nous 
voyons que l’image n’est pas rassemblée correctement. 
En effet, lorsque l’image est rassemblée correctement, 
l’homme sera en train de pêcher en Galilée, là où il y a 
du poisson et la vache sera dans le pâturage, là où il y a 
de l’herbe. » Amen. Alléluia ! 

Et savoir que certaines personnes essaient de voir 
l’Epouse qui passe par la période de tribulation et 

d’avoir les 144 000 là au Ciel en tant que l’Epouse… Ils 
sont en train d’avoir l’image mélangée. Mais le prophète 

est venu et a commencé à mettre les Ecritures ensemble 
pour nous.  

Et maintenant, si vous avez remarqué notre Ecriture 

que nous avons lu ce soir, Apocalypse 6, verstes 1 à 8 
sont les Quatre Premiers Sceaux. Nous avons 

commencé à lire à partir du Cinquième Sceau, mais les 
Quatre Premiers Sceaux étaient Apocalypse 6 versets 1 
à 8 et il y avait quatre animaux qui faisaient l’annonce 

dans chacun de ces Ages. Nous avons découvert que les 
Quatre Premiers Sceaux se rapportaient aux Sept Ages 
de l’Eglise. Le premier était Paul, Irénée et Martin sous 
cette onction du Lion avec cette hardiesse qui est venue. 

Puis Colomban, comment l’Eglise a sombré dans les 
Ages de ténèbres et est morte sous Le Veau, le labeur 
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dans le sacrifice. Et puis Luther, Wesley et les 
Pentecôtistes sous l’Homme, l’Age des Réformateurs. 

Mais à la fin de l’Age Pentecôtiste, la fin de l’Age des 
Réformateurs, à la fin de l’Age de l’Homme, devait venir 

un Aigle. Et l’Aigle, c’est l’Age Prophétique. Amen.  
Nous voyons que ces Quatre Premiers Sceaux se 

rapportent aux Sept Ages de l’Eglise et hier soir-là, nous 
avons pris comment ces Sept Ages de l’Eglise sont la 
Fête de Pentecôte. Alors, les Quatre Premiers Sceaux 
sont la Fête de Pentecôte. Cela se rapporte à la Fête de 
Pentecôte, cette période de temps. 

Puis, le Cinquième Sceau, Apocalypse 6 verset 9 à 
11 ; le Cinquième Sceau suit les Quatre Premiers 
Sceaux et c’est la Fête des Trompettes, car c’est la Fête 
des Trompettes qui suit la Fête de Pentecôte. En effet, ce 
Cinquième Sceau, c’est les âmes qui sont sous l’Autel. 
Qui sont-ils ? Voyez ce qu’ils disaient, ils étaient tués à 

cause de la Parole de Dieu et du témoignage qu’ils 
avaient, pas le témoignage de Jésus, mais le témoignage 

qu’ils avaient, et ils criaient à la vengeance, que Dieu 
les venge de leurs ennemis. Le prophète a dit : « S’ils 
avaient été des chrétiens, ils auraient été comme Etienne, 
priant pour eux alors qu’ils le lapidaient. Comme Jésus, 
priant, ‘Père pardonne-leur’, sur la Croix. » Amen. Leurs 

cœurs n’étaient pas aspergés du Sang de Jésus-Christ. 
Alors, ils criaient maintenant à la vengeance. Il a dit : 

« Qui étaient-ils ? Des Juifs. Ceux-là qui étaient tués lors 
des tribulations amateures d’Hitler et Eichmann. » Amen. 
Ici, ce Cinquième Sceau se rapporte à ces Juifs qui 

étaient morts. Durant ce temps de persécution, ils 
étaient immolés, ils étaient tués. Amen.  

Ainsi, à la Fête des Trompettes, nous voyons là la 
famille de Naomi morte en dehors de la patrie, mais 
Naomi était poussée par ces circonstances à revenir 

dans la patrie. Et il y a 144 000 qui doivent retourner à 
la patrie, mais la famille a été immolée là dehors. Ils 

sont morts là, en dehors de leur patrie. 
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Nous savons que le Sixième Sceau, c’est la période de 
tribulation, qui vient après l’Enlèvement, Apocalypse 
chapitre 6, versets 12 à 17. L’une vient avant 
l’Enlèvement, le Cinquième Sceau, c’est avant 
l’Enlèvement, la Fête des Trompettes, mais la Fête des 
Expiations vient après l’Enlèvement. Amen. Et là dans 

Apocalypse 6 versets 12 à 17, le Sixième Sceau, c’est la 
Fête des Expiations. Dieu traitant avec les Juifs après 

l’Enlèvement. Et maintenant, le Sixième Sceau suit le 
Cinquième Sceau parce que la Fête des Expiations suit 
la Fête des Trompettes.  

Apocalypse chapitre 7 versets 1 à 4 que nous avons 
lu parle aussi des Juifs. Ainsi donc, le Cinquième 

Sceau, le Sixième Sceau et Apocalypse 7 :1-4 parlent 
des Juifs. Amen. Je veux que vous remarquiez quelque 

chose, Apocalypse chapitre 7, verset 1 dit :  
1 Après cela, je vis quatre anges debout 

aux quatre coins de la terre ; ils retenaient 
les quatre vents de la terre, afin qu'il ne 
soufflât point de vent sur la terre, ni sur la 
mer, ni sur aucun arbre.  

Le prophète a dit ce que c’était. Il a dit que c’était la 
Première Guerre Mondiale qui s’était arrêtée 

mystérieusement. Personne ne savait comment elle 
s’était arrêtée. Kaiser Wilhelm avait téléphoné au Roi 

d’Angleterre et celui-ci a téléphoné à un autre pour 
demander qui a donné l’ordre d’arrêter la guerre. Il a dit 
que personne ne savait comment la guerre s’était 

arrêtée. Il a dit : « C’était terminé à la onzième heure, le 
onzième jour, le onzième mois de l’année 1918. » Et vous 

savez qu’à la Première Guerre Mondiale, ils avaient ce 
gaz toxique, le gaz chlorhydrique, le gaz à moutarde et 

toutes ces choses. Il a dit : « Ils ont presque brûlé la 
terre.» 

Il a raconté dans ‘Le Pouvoir de Dieu pour 

transformer’, l’histoire du chapelain militaire qui est 
sorti un matin de Pâques et est allé dans la Forêt 

d’Argonne en France et ils étaient en train de vérifier 
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tous les tanks perdus à la guerre et voir les différentes 
choses. Il a dit : « Frère Branham, il n’y avait aucun brin 
d’herbe, pas d’écorce sur aucun arbre, il n’y avait aucune 
feuille, tout était brûlé partout. C’était un matin de 
Pâques et il n’y avait rien-là qui témoignait de la 
résurrection. C’était la mort partout. » Il a dit : « Puis un 
petit rocher qui était là attira mon attention et je l’ai 
poussé sur le côté avec le pied et en dessous du rocher, 
il y avait une petite fleur pascale qui s’était abritée là 
durant toutes ces guerres. » Amen. 

Il a dit : « Là, elle témoignait de la Voix de la 

Résurrection le jour de Pâques. »  
Amen. Elle se trouvait là rendant plus de témoignage. 
Et nous voyons la Première Guerre Mondiale qui 

s’arrête mystérieusement. Un Ange avait arrêté cette 
guerre. Un Etre Surnaturel avait arrêté cette guerre. 

Amen. Maintenant, de 1914 à 1918, la Première Guerre 
Mondiale a suivi la fin de la Fête de Pentecôte. Je parle 
des mois de la Fête de Pentecôte. La Fête de Pentecôte 

doit avoir lieu pendant des mois, du 3ème au 7ème mois. 
Un type des Sept Ages de l’Eglise ; et le Septième Age a 
commencé en 1906. En 1909, si nous pouvions juste le 

regarder… En 1909- (nous avons les dates ici à 
l’intérieur) [Frère Vin se réfère au tableau des Sept Trompettes -N.D.É.] 

Frère Branham était né. Il est né trois ans après que le 
Réveil Pentecôtiste a commencé à Azuza Street, et dans 
l’intervalle de trois ans, que s’est-il passé ? Ils s’étaient 

déjà organisés. Amen. 
Ici, il était un garçon de sept ans, en 1916, portant 

de l’eau du ruisseau et allant à la maison. Et pendant 

qu’il allait : le monde était en guerre. La Première 
Guerre Mondiale ; toutes les herbes, tous les arbres, 

tout était brûlé sur toute la terre. Amen. Et là, il y avait 
ce petit garçon portant de l’eau pour sa maman qui lui 

avait dit d’aller chercher de l’eau. Et pendant qu’il allait 
avec cette eau, une Voix parla dans un arbre, un 
Tourbillon, disant : « Ne bois pas, ne fume pas et ne te 
souille d’aucune manière. J’ai un travail pour toi, quand 
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tu seras grand. » Amen. Au milieu de la Première Guerre 
Mondiale.  

Ici, c’était deux ans plutard, la onzième heure, le 
onzième jour du onzième mois de l’année 1918, ce même 

Ange Qui lui avait parlé arrêta la guerre. Amen. Au 
milieu de la Première Guerre Mondiale, pendant qu’ils 

combattaient là et que ces Anges se tenaient là et que 
les vents soufflaient sur la terre, sur les mers, sur les 
arbres et toutes ces choses. Ici, c’est que, cet Ange 

savait exactement où se trouvait ce garçon. Et cet Ange 
S’est tenu exactement là où il devait passer. Cet Ange 

avait quelque chose à lui dire. Je veux dire Celui-là 
même Qui avait pris la Bible et identifia : « Aujourd’hui 
cette Ecriture est accomplie. » Celui-là même Qui avait 

parlé du haut des Cieux et dit : « Il alla à Nazareth. » 
Amen. Sur le chemin de retour, là en étant qu’un petit 

garçon, Il lui a parlé de ce travail. Et ici, la guerre s’est 
arrêtée mystérieusement, de 1914 à 1918. 

Il a dit : « Maintenant, suivez, le verset 2 est ‘Et je vis 
un autre Ange’. » Maintenant, ‘et’ est une conjonction. 
Ayant le Sceaux du Dieu vivant. Il a dit : « D’où viendra 
Jésus ? De l’Est. Qu’est-ce que le Sceau du Dieu vivant ? 
Le Saint-Esprit. » Vous le verrez dans ‘Conduite, Ordre 

et Doctrine’ pages 93 à 95. 
Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait 

été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 
Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, 

ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Nous étions en train de l’apporter hier soir, que 
lorsque les Juifs… sous cette Première Guerre 

Mondiale, quelque chose de pertinent était arrivé aux 
Juifs. La première chose était que Jérusalem était 

reconquise sans un seul coup de feu. Puis, durant la 
Deuxième Guerre Mondiale, ils étaient reconduits vers 

la ville même qui leur avait été donnée. De partout dans 
le monde, de toutes les nations ils étaient précipités vers 
la Palestine. La prophétie dans Ezéchiel 36-37 et 
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différents endroits, Osée 6 a commencé à agir et toutes 
ces Ecritures. 

Jésus a dit : « La génération qui verra le figuier 
bourgeonner ne passera point que tout cela n'arrive. » 
Amen. 

Ainsi, 144 000 doivent être scellés. Maintenant, le 
verset 1 est la Première Guerre Mondiale, et le verset 4, 

c’est lorsque les 144 000 sont scellés. Et nous savons 
qu’ils seront scellés après l’Enlèvement, dans la 
dernière moitié de la soixante-dixième semaine, lorsque 
Moïse et Elie viennent et les appellent à sortir. Ainsi 

donc, les versets 1 au verset 4 parlent d’une période de 
temps allant de 1918 à la dernière moitié de la soixante-

dixième semaine. Comprenez-vous cela ? 
Apocalypse 7 verset 1 parle d’à partir de 1918, 

lorsque la guerre s’est mystérieusement arrêtée : 
« Retenez les vents ! Arrêtez cette guerre jusqu’à ce que 
les 144 000 aient été scellés sur ‘leurs fronts’, c’est ‘leur 
révélation’ de Qui le Messie est, sous la Fête des 
Expiations. 

Apocalypse chapitre 8, verset 13 dit :  
« Malheur, malheur, malheur aux 

habitants de la terre, à cause des autres 
sons de la trompette des trois anges qui vont 
sonner ! » 

Montrant que la Cinquième Trompette, la Sixième 
Trompette et la Septième Trompette sont connectés au 

Première Malheur, au Deuxième Malheur et au 
Troisième malheur. La Première Guerre Mondiale, la 
Deuxième guerre Mondiale et la Troisième Guerre 

Mondiale (qui est la Bataille d’Armageddon). Ainsi donc, 
si Apocalypse 7 verset 1 était la Première Guerre 

Mondiale, qui s’est mystérieusement arrêtée, alors, 
Apocalypse 7 verset 1 est connecté à la Cinquième 
Trompette. En effet, la Cinquième Trompette est le 
Premier Malheur et la Sixième Trompette est le 

Deuxième Malheur. Amen.  
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Alors, le prophète nous montrait ici que cette guerre 
mystérieusement arrêtée, c’était le Seigneur Lui-même. 

Cet Ange Qui avait le Sceau de Dieu qui est le Saint-
Esprit et Qui venait de l’Est, c’est Lui Qui avait arrêté 

cette guerre. 
Et maintenant, remarquez, Le Cinquième Sceau qui 

est la Fête des Trompette et le Sixième Sceau qui est la 
Fête des Expiations sont contenus dans Apocalypse 
chapitre 7, versets 1 à 4. Ecoutez attentivement. Le 

verset 1 traite de la Première Guerre Mondiale, 1918. Et 
maintenant, nous sommes en 1988. Hier soir, nous 
étions en train de parler de ce qui s’est passé dans cette 

génération. Et ici, nous voyons que les versets 1 à 4 
contiennent le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, 

parce que le Cinquième Sceau, c’était ces Juifs qui 
étaient morts sous Hitler et Eichmann, et ils… "Un tiers 
des hommes ont été tués". Mais la Deuxième Guerre 
Mondiale… Hitler et Eichmann sont venus après la 
Première Guerre Mondiale. Mais le verset 1 traite de la 

Première Guerre Mondiale et le verset 4 annonce que 
144 000 ont été scellés. Amen. 

Hier soir, nous avions vu comment cette Fête des 
Trompettes était le rassemblement des Juifs dans leur 

patrie. Le peuple était dispersé après la Fête de 
Pentecôte qui est les Sept Ages de l’Eglise. La Fête des 
expiations, c’est là où les Juifs vont reconnaître qui est 
le Messie et nous avons vu que dans Lévitique 23, il n’y 
a rien d’écrit entre la Fête des Trompettes et la Fête des 
Expiations. Je voudrais que vous remarquiez aussi qu’il 
n’y a rien d’écrit entre le Cinquième Sceau et le Sixième 

Sceau. Le Cinquième Sceau est la Fête des Trompettes. 
Le Sixième Sceau est la Fête des Expiations et il n’y a 

rien d’écrit là concernant les Gentils. En effet, le 
Cinquième Sceau, le Sixième Sceau et Apocalypse 7 

traitent des Juifs. Strictement les Juifs ; et nous avons 
vu les Juifs être rassemblés dans leur patrie et nous 

sommes toujours ici. 
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Alors, si nous sommes ici, et que nous devons être 
enlevés de la terre et nous regardons dans les Ecritures 

pour voir ce qui suit le Cinquième Sceau et le Sixième 
Sceau et que nous voyons que ce qui suit la Fête des 
Trompettes est la Fête des Expiations, et que rien n’est 
dit concernant les Gentils, alors il nous incombe d’avoir 

la révélation de ce qui est caché là à l’intérieur. En effet, 
ce qui nous donnera la foi, c’est de reconnaître notre 
position dans la Parole, lorsque nous voyons nos vies en 

accord avec la Parole impartie au jour dans lequel nous 
vivons. 

Ce n’est pas que quelqu’un vous tapote dans le dos 
et vous dit que vous y irez, ou que nous désirons y aller, 
ou que nous avons une ambition d’y aller, mais lorsque 

nos vies cadrent avec la Parole impartie à l’heure dans 
laquelle nous vivons. Amen. Alors, vous savez que vous 

êtes la parfaite pièce qui concorde avec la promesse de 
Dieu pour l’heure dans laquelle vous vivez. Alors, la 
parole ‘vous’ identifie comme étant l’interprétation de la 

Parole écrite qui se trouve là dans la Bible. Amen. 
Ici aussi, rien n’est écrit, mais hier soir, lorsque nous 

avions pris la Fête des Trompettes, nous avions 

découvert que c’était un type dans la Bible. C’était 
donné comme une Fête dans le Lévitique, mais c’était 

aussi typifié dans la Bible par Naomi qui revient dans 
sa patrie après que toute sa famille est morte, revenant 
pour recevoir la rédemption. Alléluia ! Et nous avons 

découvert que le rassemblement des frères de Joseph 
pour recevoir la révélation de qui Joseph est, est aussi 

un type de la Fête des Trompettes et de la Fête des 
Expiations. 

Lorsque nous avons vu les types dans la Bible, bien 

que rien n’ait été libéré dans Lévitique 23, et qu’il y avait 
le silence, un secret, rien n’apparaissait, il y avait 

cependant quelque chose de caché quelque part ailleurs 
dans le Livre. Alléluia ! Que va-t-il arriver à ce groupe 
de Gentils ? Cela se trouvait dans le Livre. Amen. 
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Nous avons découvert que dans le Livre de Ruth, 
lorsque Naomi retournait, Ruth, la Gentile aussi venait. 

Et nous avons découvert que lorsque les frères de 
Joseph étaient rassemblés en un temps de dépression 

économique… Que s’était-il passé ? Il devait renvoyer 
son épouse au palais pour se faire reconnaître à ses 
frères. Et nous avons commencé à voir quelque chose 

se rapportant aux Gentils car la femme de Joseph était 
une Gentile, Ruth était une Gentile. Alléluia ! Cela se 

passait avec les Gentils en type, en mystère, dans le 
Livre. Amen. Gloire ! 

Joseph au temps du rejet par ses frères alors qu’ils 
étaient aveugles… Alors qu’ils pensaient s’être 
débarrassés de Joseph, il était en train de choisir une 

épouse. Alléluia ! Et puis, lorsque ses frères se sont 
rassemblés, il devait enlever son épouse de la scène. 

Nous avons aussi découvert que la Fête des 
trompettes était le Cinquième Sceau, parce que la 
famille de Noami était morte et elle est revenue dans sa 

patrie. Gloire ! Et la Fête des Expiations, lorsque joseph 
se fait reconnaître à ses frères, était le Sixième Sceau. 

Lorsque Noami, représentant les 144 000 est revenue 
dans sa patrie au temps de la moisson, elle a reçu la 
rédemption sous la Fête des Expiations. Alléluia ! 

Entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, entre 
la Fête des Trompettes et la Fête des Expiations, Joseph 

renvoya son épouse au palais. Ainsi, le renvoi de 
l’épouse de Joseph au palais, qui parle de l’Enlèvement 

de l’Epouse… Sommes-nous d’accord que c’est de cela 
qu’il s’agit ? Amen. C’était un mystère qui se déroulait, 
entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau. Amen. 

Nous parlons maintenant, non de façon chronologique, 
mais du temps où cela se produit. Quelque chose se 

passe dans cet intervalle de temps. Nous avons vu les 
Juifs rassemblés à nouveau dans leur patrie, nous 

savons qu’ils sont revenus là car, nous savons que 
c’était Dieu Qui les a ramenés là, et nous savons par 
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quel canal. Une Force nationale les a propulsés dans 
leur patrie. Amen. 

Nous savons que c’est le moment pour nous de 
quitter la scène. Un mystère a été ouvert pour ramener 

la puissance à l’Eglise ; en sorte qu’Elle puisse entrer 
dans la Foi de l’Enlèvement. Amen. Six Trompettes ont 
sonné et nous nous sommes rassemblés pour le son de 

la Dernière Trompette, lorsque ce mortel aura revêtu 
l’immortalité. 

Et ces juifs-là, attendant, quelque chose se meut 

comme il en était sans doute dans l’Age Luthérien. 
Quelque chose commença à mal aller, Luther ne pouvait 

plus supporter le Catholicisme. Il commença à traverser 
des expériences. Il commença à avoir "une profondeur" 

appelant quelque chose de meilleur que ça. Il lisait les 
Ecritures. Il ne pouvait pas s’empêcher d’aller dans 
Romains 5, la justification par la foi. Cela commença à 

stimuler son cœur. Amen. Il ne s’était pas rendu compte 
à ce moment-là que Dieu S’apprêtait à avancer. C’était 
un temps de changement d’Age et son cœur sentait 

l’attraction de cette inspiration. 
Et même au temps de Wesley, lui aussi à regarder à 

tout ce Calvinisme, une vie de légèreté et d’immoralité. 
Ils se sont éloignés de la sécurité éternelle. Ils ont fait 

de la Grâce une disgrâce. Et Dieu suscita John Wesley 
avec la doctrine Arminienne pour cogner la tête à cette 

chose, a dit le prophète. Amen. Venir au côté légaliste 
pour équilibrer la chose. Alléluia ! Il ne s’était pas rendu 
compte que ce fût Dieu sur la scène, le poussant à 

travers un canal d’inspiration. Amen. 
Puis les Pentecôtistes à la Rue Azuza, l’Age changea 

encore. Ils avaient des réunions de prières et les cœurs 
criaient à haute voix. Les Méthodistes étaient devenus 
trop méthodiques, ils étaient devenus trop formalistes, 

tièdes et sans puissance. Amen. Ils ne voulaient plus 
d’aucune manifestation dans l’église. Voyez, eux aussi 
se sont éloignés d’un autre côté, mais ces Pentecôtistes, 

quelque chose les a secoués et ils se sont avancés. 
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Amen. Alléluia ! Ils ont commencé à voir le temps pour 
le retour des dons dans l’Eglise, a dit le prophète. Ils ont 

commencé à prêcher cela. Ils ont commencé à entrer 
dans l’atmosphère pour que cela se produise. 

Ainsi, je crois que pour ces 144 000, l’Age s’apprête à 
changer. Amen. Des Gentils aux Juifs. Alléluia ! Gloire ! 
Quelque chose dans leurs cœurs les poussaient, les 

faisant crier à haute voix. Quelque chose doit 
commencer parmi les croyants, nous poussant à aller 

de l’avant, Amen, nous donnant un désir, un appel à 
retourner en Eden. Le prophète a dit : « Oh enfants, c’est 

le Temps du Soir, ne ressentez-vous pas ce profond désir 
de retourner en Eden ? » Amen ! Quelque chose propulse 
l’Epouse. Alléluia ! La poussant vers l’avant et dans les 

cœurs des Juifs quelque chose appelle une réalité. 
Amen. Alléluia ! En effet, nous sommes dans un 

changement de temps. 
Remarquez, le renvoi de l’épouse de Joseph au 

palais : Une révélation de l’Enlèvement. Elle va entendre 

son époux lui parler. Il va lui parler directement. 
Amen. « D’accord chérie. Je te verrai plus tard. Vas-y. » 
Amen. Alléluia ! « J’ai un rendez-vous avec mes frères. » 
Gloire ! Amen !  

Où se passaient ces grandes choses ? Entre le 
Cinquième et le Sixième Sceau. Entre la Fête des 

Trompettes et la Fête des Expiations. Et dans le Livre de 
Ruth, nous voyons comment la Gentile était venue à 

travers les trois étapes de la rédemption. Et elle avait 
traversé toutes ces expériences dans le champ. 

Ici, nous avons vu l’Epouse des Gentils être appelée, 

venant au temps de la moisson, pendant que Naomi 
(Israël) retournait dans la patrie. En 1946, l’Etoile à six 

branches de David, le drapeau le plus vieux du monde 
a flotté sur la Palestine.   

Le 7 mai, à l’heure même où l’Ange est apparu au 

prophète dans la caverne : « Va à travers le monde 
entier maintenant. » Pourquoi ? Cette Epouse des 
Gentils doit maintenant venir là. Et puis, alors que tout 
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cela se produit, Ruth s’avance, elle vient dans le champ 
au temps de la moisson et la nourriture lui était donnée 

par les moissonneurs dans le champ de Booz. En effet, 
Booz leur avait dit de laisser exprès une poignée de 

gerbes supplémentaire. Les moissonneurs étaient 
commissionnés par le Seigneur de la moisson pour 
prendre soin de la Parole Semence, la gerbe : « Jetez-la-

lui ! » Alléluia ! 
Remarquez, Qui était cette Gerbe ? Cette Gerbe était 

la première à parvenir à la maturité. Cette Gerbe était 

l’image formée de la Vie. C’est le Grain. C’est la 
révélation du Fils de l’Homme. Et il leur était 

recommandé de la laisser tomber exprès pour elle en 
cette heure même. Elle prit cette Semence-Parole. 
Qu’était-ce ? C’était Christ, le Fils de l’Homme, le Grain 

qui a quitté la balle. Alléluia ! Ils lui jetaient cela ; des 
poignées. Amen. Elle allait partir à la maison avec cela, 

le moudre et en faire du pain. 
Le même Christ Qui était la Fête des Prémices, Il était 

aussi le Pain. Le Pain de Vie vivant. Alléluia ! Elle allait 

en faire une miche de pain ; faire cuire ce pain même et 
en vivre. Amen. Elle avait quelque chose pour se nourrir 

pendant le temps de la moisson. Elle Se nourrissait du 
Corps-Parole infaillible du Fils de l’Homme. Elle se 
nourrissait de la Parole, les poignées laissées pour Elle 

par les moissonneurs que Booz avait commissionnés. 
Naomi était déjà dans la patrie, attendant la 

rédemption. Ces moissonneurs jetaient seulement des 

poignées et cette petite Gentile les ramassait 
simplement pour les amener à sa cuisine. Pour en faire 

des miches de pain et vivre de cette nourriture. Comme 
l’a dit Paul : « La nourriture étant servie à l’église. Alors 
que nous nous nourrissons de la Parole, nous sommes à 
nouveau formés à l’image de la Parole. » Amen ! 

Elle se nourrissait du Corps-Parole infaillible et alors 

qu’elle continuait à demeurer dans le champ de Boaz, 
ça venait continuellement. C’était laissé pour elle dans 
le champ de Boaz, amen, le Message de l’heure. C’était 
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une bénédiction commandée. Là, il avait commandé à 
la bénédiction, il l’avait déversée exprès. Amen. Alléluia. 

Et pendant que cette bénédiction était déversée sur elle 
chaque jour, Christ, la Semence-Parole, le Grain était 

en train de lui être servi, elle traversait ses trois étapes 
de la rédemption jusqu’à se retrouver seule avec Boaz.  

Que pensez-vous que se nourrir de la Parole 

produira ? De vous amener à une unité avec Lui, vous 
amener à Sa propre image en sorte que vous soyez Os 
de Ses Os, Chair de Sa Chair, Foi de Sa Foi, Vertu de 

Sa Vertu, Vie de Sa Vie, Œuvre de Son Œuvre, Esprit 
de Son Esprit. Vous serez Lui, révélé. Amen. 

Remarquez que toutes ces choses, qui étaient 
mystérieusement écrites dans le Livre sont typifiées tout 
au long de la Bible. Dans le Livre de la Genèse, avec 

Joseph, comment ses frères sont venus après la Fête de 
Pentecôte, après qu’il a déjà choisi une épouse... Après 

les Quatre Premiers Sceaux, alors les frères de Joseph 
se sont rassemblés à nouveau. Puis ici, entre le 

Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, l’épouse de 
Joseph s’apprête à partir. Alors, sous le Sixième Sceau, 

les frères de Joseph pouvaient reconnaître la vrai 
Expiation et pleurer et porter le deuil. Pas pour tuer 

Joseph à nouveau, mais pour pleurer et porter le deuil ; 
le reconnaître et lui demander : « D’où as-tu reçu ces 
blessures ? » Amen. Alléluia ! 

Alors, il n’est pas dit ‘Ages’, et il n’est pas dit ‘Sceaux’ 
non plus, là, mais nous avons découvert que le mystère 

était là. Frère Branham a dit : « Plus d’étonnement, 
lorsque ce Septième Sceau fut ouvert… » 

Il n’avait pas dit comment Il va venir, ni quand Il va 
venir parce que cela se trouve dans chaque ombre et 
chaque type au travers de la Bible. Amen. Ici, nous 

avons vu et saisi où cela se passe. 
Remarquez ceci, dans Apocalypse chapitre 6, où ces 

Sceaux sont écrits sous forme de symboles. Frère 
Branham a dit : « les Sceaux sont écrits sous forme de 
symboles. » sous le Premier Sceau, c’est un cheval 
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blanc, un symbole d’une église. Voyez-vous ? Un 
symbole d’une église, mais il y a un mystère auquel il se 

rapporte. Le Deuxième Sceau, un cheval roux, un autre 
symbole qui n’est pas entièrement révélé, mais dans les 

derniers jours, à la Voix du septième Ange, à la fin du 
Septième Age de l’Eglise, ce sera minutieusement rendu 
clair au travers du son de la trompette de ce messager 

confirmé. Après que les âges dénominationnels sont 
passés, il viendra rendre ces choses claires. 

Ainsi, c’était là, il a dit : « Les sceaux sont écrits en 
symboles ». Et nous avons remarqué qu’entre le 
Cinquième Sceaux et le Sixième Sceau, entre la Fête des 

Trompettes et la Fête des Expiations, il n’y avait rien 
d’écrit dans le Livre. C’est encore un secret. Quelque 

chose concernant les Gentils : nous savons déjà que 
Ruth est en train de recevoir la rédemption. Elle traverse 

ces étapes. Nous savons déjà que l’épouse de Joseph 
doit être renvoyée au palais. Alors nous commençons à 

entrer dans le secret qui se cache derrière le silence. 
Amen. Ce n’est plus un silence maintenant, c’est 
quelque chose qui est dit. Quelque chose qui était 

derrière le silence est en train d’être révélé. Le silence a 
un but. Il y a un but pour lequel Dieu n’a rien mis là. 
S’Il voulait libérer le secret, Il aurait tout mis là même, 

mais Il ne l’a pas fait. Il l’a laissé là sous silence. Une 
Parole cachée, ça ne peut être imité. 

Ce sera une personne qui a eu de l’expérience qui 
identifiera ces choses qui sont en train d’être 
accomplies. Ce sera un peuple dont la vie fera de ces 

choses une réalité. De la Parole prédestinée à la Parole 
écrite pour cette heure. Amen. La Parole Elle-même 

prendra la Parole Lui-même et S’identifiera Elle-même 
en Lui-même. Prouvant qu’Elle est la pièce 
correspondant à cette Parole même. Dans la saison et 

le temps même où Dieu avait dit que cela se passerait. 
Amen. Et ici, rien n’est écrit. Il y a encore un silence. 
Avez-vous remarqué combien profond ce silence est ?  
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Dans Lévitique 23, c’était un silence entre cette Fête 
des Trompettes et la Fête des Expiations. Dans le Livre 

de l’Apocalypse, il y a encore un silence, mais nous 
avons découvert que c’était là où il y a la Révélation de 
l’Enlèvement, là où l’Epouse est renvoyée au palais, là 
où la rédemption a lieu. Amen. Nous avons découvert 

que cette grande chose se déroule là même. C’est 
justement là, scellé. Amen. 

Alors, c’est un profond silence dans le même espace 
de temps et nous avons déjà eu une génération. En 

1948, Israël est devenu une nation. Après ces guerres, 
lorsqu’ils ont été renvoyés dans leur patrie, ils sont 
devenus une nation là. Mai 1988, quarante ans et là, 
Dieu a un silence dans le Livre. Mais regardez à ces 
grandes choses qui se sont produites. 

Le Livre entier, depuis la Genèse a prophétisé cette 
heure-ci. Cependant, Dieu est si silencieux envers ces 

choses. Un profond silence. Mais ici, nous voyons qu’il 
y a un secret en dessous de ce silence. Si nous avions 
juste accepté qu’il n’y avait rien là dans Lévitique (hier 

soir) et si nous n’avions pas vu Naomi retournant dans 
sa patrie et Naomi recevant la rédemption ; si nous 

n’avions pas regardé là à l’intérieur, nous n’aurions pas 
pu nous rendre compte qu’il y a une Gentile venant à la 
pleine rédemption, venant à l’unité avec le Seigneur de 
la Moisson. 

Si nous n’avions pas regardé à la vie de Joseph, les 
Sept Fêtes dans la vie de Joseph, le mystère entier de 
Christ… Christ est le mystère de Dieu révélé et Joseph 

est un type parfait de Christ, et là, le mystère se révèle 
dans la vie de Joseph, dans la Bible. Nous voyons aussi 

comment son épouse est renvoyée au palais. Entre le 
rassemblement des frères de Joseph et ceux-ci pleurant 
et portant le deuil lorsqu’ils ont reconnu que c’était 
Joseph… Et ces choses-là (les Gentils), le secret de 
l’enlèvement, comment elle quitte le champ… Amen. 

Elle va au palais. 
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Et maintenant, il doit y avoir aussi dans la Bible un 
endroit où nous pouvons regarder et voir pleinement ce 

qu’il y a entre ce Cinquième Sceau et le Sixième Sceau 
parce que rien n’est écrit là. Mais nous savons que ces 
Sept Sceaux écrits sous forme de symboles dans 
Apocalypse 6 sont sous forme d’écrits dans Matthieu 24. 

Amen. Retournons dans Matthieu 24 et voyons s’il y a 
quelque chose entre le Cinquième Sceau et le Sixième 

Sceau là dans Matthieu 24. 
Nous allons lire à partir du verset 1. Gloire ! Le 

silence, qu’y a-t-il derrière ce silence ? Y a-t-il quelque 
chose derrière ce silence qu’Il ne veut pas que le monde 
voie ? "Il viendra comme un voleur dans la nuit". Il va 

descendre en secret. Il viendra au milieu de ce petit 
groupe de Gentils là, Se révéler Lui-même d’une certaine 

façon. Matthieu 24 verset 1. 
1 Comme Jésus s'en allait, au sortir du 

temple, ses disciples s'approchèrent pour lui 
en faire remarquer les constructions. 

2 Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? 
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici 
pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

3 Il s'assit sur la montagne des oliviers… 

Le prophète dit : « Versets 1 et 2, 4 avril 30 après J-
C, dans l’après-midi, Il sortait du Temple à Jérusalem. 

Mais au verset 3, Il est assis sur le Mont des Oliviers. » 
Il dit : « Le soir du même jour. » En effet, ils devaient 

aller et grimper la montagne. Et Il était assis 
normalement et silencieusement, méditant sur le 
coucher du soleil alors que les ombres du soir 

descendaient. Amen. C’est le temps maintenant d’ouvrir 
le Livre, d’ouvrir les Sept Sceaux. Alléluia ! Un Message 
du temps du Soir, Gloire ! Au sommet de la Montagne. 
Amen. 

3 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et 
les disciples vinrent en particulier lui faire 
cette question : Dis-nous, quand cela 
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arrivera-t-il ? Première question. Et quel 
sera le signe de ton avènement ? 

Sa Venue, ce grand secret. Ce Septième Sceau, Sa 
Venue. 

Quel sera le signe de Ton avènement, et de la fin de 
l’âge ? 

Trois questions ont été posées et ici au verset 4, Frère 

Branham dit : « Verset 4 et 5, Matthieu 24 :4 et 5, c’est 
le Premier Sceau. » Et maintenant, nous comparons ceci 

avec Apocalypse 6. 
4 Jésus leur répondit : Prenez garde que 

personne ne vous séduise. 
5 Car plusieurs viendront sous mon nom, 

disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils 
séduiront beaucoup de gens. 

Il dit : « Apocalypse 6, versets 1 et 2, c’est le Premier 

Sceau, comparable à ce qui est ici même. » 
6 Vous entendrez parler de guerres et de 

bruits de guerres : gardez-vous d'être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. 
Mais ce ne sera pas encore la fin. 

Le Deuxième Sceau, des guerres et des bruits de 
guerre, le cheval roux, le sang. Amen. 

7 Une nation se lèvera contre une autre et 
un royaume se lèvera contre un autre ; il y 
aura des famines. 

 Il dit, le Troisième Sceau, c’est la famine. Une mesure 
de blé pour un denier, une mesure d'orge... Apocalypse 
6, verset 5, le Troisième Sceau : et la peste, et des 
tremblements de terre à divers endroits. 

8 Tout cela ne sera que le commencement 
des douleurs. 

       Le Quatrième Sceau, la peste et la mort. Alors, 

ces Quatre Sceaux étaient la Fête de Pentecôte. Est-ce 
correct ? Les Quatre Premiers Sceaux étaient les Sept 
Ages de l’Eglise. Là dans Matthieu 24, nous sommes 
juste en train de comparer de la même façon. Versets 9 
à 13, le Cinquième Sceau dit : 
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9 Alors on vous livrera aux tourments, et 
l'on vous fera mourir et vous serez haïs de 
toutes les nations... 

     (Lorsque ces démons étaient relâchés du Fleuve 
Euphrate pour leur apporter la persécution.) Sous le 
Cinquième Sceau, on les avait tués, "tuer un tiers des 
hommes". 

     Le Cinquième Sceau, Matthieu 24 : 9-13. 
…et vous serez haïs de toutes les nations, 

à cause de mon nom. 
10 Alors aussi plusieurs succomberont, et 

ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 
11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et 

ils séduiront beaucoup de gens. 
12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, 

la charité du plus grand nombre se 
refroidira. 

13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. 

Je veux lire une petite portion du Sixième Sceau, où 
il comparait Matthieu 24 avec les Sept Sceaux dans 
l’Apocalypse. Les Sept Sceaux sous forme d’écrits dans 
Matthieu 24 concordent avec les Sept Sceaux sous forme 
de symboles dans le Livre de l’Apocalypse. Nous voulons 

voir s’il y a quelque chose derrière ce silence, entre le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, là où nous 

savons que nous sommes positionnés maintenant 
même, entre la Fête des Trompettes et la Fête des 

Expiations, entre le rassemblement des Juifs et les Juifs 
reconnaissant le Messie. 

Nous savons que si nous sommes l’Epouse, nous 
devons être renvoyés au Palais. Nous devons avoir la 
révélation de l’Enlèvement car l’Epouse sera en train 

d’attendre la révélation de l’Enlèvement. C’est une 
révélation seulement pour les gènes spirituels du Père. 
Amen. Il a dit : « Le Saint-Esprit est descendu pour 
stimuler et vivifier ces gens qui sont pré-ordonnés de Dieu 
pour aller dans l’Enlèvement. » Seule l’épouse de Joseph 
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a reçu ce renvoi au palais. Les Vierges folles ont beau 
vouloir y aller, mais elles ne pouvaient pas. La porte leur 

a été fermée et elles sont restées dans les ténèbres de 
dehors. Elles ont crié : « Ouvrez la porte. Nous voulons 
aller dans le palais ». Il a dit : « Non, vous ne pouvez pas 
y entrer. Je ne vous connais pas. » Seule l’épouse de 

Joseph, celle qu’il a choisie... Amen. 
Il savait ce qu’il  allait faire. Il a vu ses frères 

revenir, mais ils ne savaient pas encore qui il était. Sa 

voix était un langage inconnu d’eux. Ils ne pouvaient 
pas comprendre comment il leur parlait. Il gardait le 

silence envers eux. À tout moment, quand il parlait, il 
parlait par l’intermédiaire d’un interprète. 

Le Sixième Sceau, page 24, il dit : « Maintenant, vous 
voyez, sous le Cinquième Sceau, nous voyons là le 
martyre. Et sous le chapitre 24, versets 9 à 13 là, nous 
découvrons aussi que c’était le martyre, ‘Alors on vous 
livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir’ et ainsi de 
suite. Voyez, le même Sceau qui s’ouvre. Et maintenant, 
dans le Sixième Sceau… c’est celui auquel nous venons 
maintenant. Matthieu 24 :29 et 30… Nous y sommes. Et 
maintenant, nous allons prendre aussi apocalypse 6 :12-
17. » 

Alors, il prend Matthieu 24 :29-30 et Apocalypse 
6 :12-17. Le prophète au Sixième Sceau, saute du verset 
13 à la fin du Cinquième Sceau au Sixième Sceau, 

Matthieu 24 :29. Il n’avait pas du tout lu les versets 15 
à 28. Il l’a laissé en dehors du livre. Mais lorsqu’il en est 

venu au message ‘Les Oints du Temps de la Fin’… Je 
vous donne un exercice de maison. Prenez ‘Les Oints du 
Temps de la Fin’. Il a pris Matthieu 24 :15-28 -- voyez, 

comme son texte. En effet, là il se tient debout, 
regardant les Juifs dans leur patrie, forcés à retourner 

sous le Premier Malheur et le Deuxième Malheur, sous 
la Fête des Trompettes, ramenés à leur patrie. Le 
Cinquième Sceau, ceux qui sont morts, les âmes sous 

l’autel. Et il les a vues. 
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L’heure arrive où Moïse et Elie leur feront connaître 
le Christ. Et là, il se tenait comme un prophète des 

Gentils qui doit appeler l’Epouse à sortir afin qu’Elle 
puisse partir. Il se tenait entre ce Cinquième Sceau et le 

Sixième Sceaux alors que ces Sceaux étaient en train 
d’être ouverts. Alors, il ne s’est pas identifié lui-même 
là, il a sauté pour aller au Sixième Sceau car il leur 

montrait ces Six Sceaux ; il ne s’occupait pas encore du 
silence. 

Suivez-moi dans Matthieu 24 :29. 
 Aussitôt après ces jours de détresse… 

Ecoutez ce qu’il dit, page 25, le Sixième Sceau 

 Aussitôt après ces jours de détresse … 
Ça c’est le jour de la Fête des trompettes, les Deux 

Malheurs. Il dit que c’est une tribulation, une tribulation 
amateure qu’ils ont traversée. Voyez, ‘la tribulation de 
ces jours’. Tribulation amateure de quoi ? Hitler et 
Eichmann. 

Alors Matthieu 24 :9-13, tribulation amateure. 

Matthieu 24 :29-31, la grande tribulation. Ainsi, ici, 
nous sommes au commencement des douleurs, entre la 

tribulation amateure et la grande tribulation. Nous 
regardons en arrière, à la tribulation amateure. Nous 

voyons que la grande tribulation arrive, mais l’Epouse 
doit quitter la scène. Amen. 

Il a dit : « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, » 

Et maintenant, souvenez-vous, Il était en train de 
répondre à ces trois questions. Quand est-ce que ces 

choses arriveront, ce qu’Il leur a déjà dit ; quel sera le 
signe de Son avènement, Il n’en a pas trop parlé ; quand 

est-ce que ce sera la fin de l’âge. Il leur donne 
maintenant les signes, de comment le monde sombrera 
dans le chaos. 

« Aussitôt après ces jours de détresse, le 
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
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sa lumière…Comme ce que nous avons 
dans Apocalypse 6 :12-17, 

Et les étoiles tomberont du ciel, (le soleil, 
la lune et les étoiles) et les puissances des 
cieux seront ébranlées. 

Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra 
dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront (un temps de deuil), et elles 
verront le Fils de l'Homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande 
gloire. 

 Et Il (le Fils de l’Homme) enverra ses 
anges.  

Il a dit : « Remarquez ‘anges’ au pluriel. Deux d’entre 

eux, Moïse et Elie. » 
Avec la trompette retentissante (singulier), et ils 

rassembleront ses élus. 
‘Le reste selon la grâce élective’, ce que Paul 

enseignait. Sous ce Sixième Sceau, il a dit qu’ils vont 
sceller 144 000 sur leurs fronts, des Tribus des 
enfants d’Israël. Remarquez ici,  

Et Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus 
des quatre vents,  

Là où ces anges retiennent ces vents afin de les 
sceller sur leurs fronts, amen, 

Depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre. 

Donc, Matthieu 24 :29-31, je veux que vous 

remarquiez quelque chose, comment il rassemble 
Apocalypse 6 :12-17, parce qu’Apocalypse 6 :12-17 

parle d’un tremblement de terre. Est-ce correct ? Il 
ouvrit ce Sixième Sceau dans le Livre de l’Apocalypse, 

mais ici, dans Matthieu 24 sous le Sixième Sceau, il 
n’est pas mentionné ‘tremblement de terre’. Apocalypse 
6 :12-17 a parlé ‘des rois de la terre criant aux rochers et 
aux montagnes de leur tomber dessus, en cette grande 
heure de perturbation de la nature.’ Mais Apocalypse 
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6 :12-17 n’a rien mentionné à propos de Moïse et Elie. 
Est-ce correct ? Moïse et Elie sont dans Apocalypse 11, 
verset 3 à 7 (J’enverrai mes deux témoins. Je leur 
donnerai le pouvoir sur l’eau, les cieux et la terre…) et 

ces choses. Apocalypse 6 n’avait pas mentionné les 
144 000. Il mentionne seulement que ‘les éléments 
seront perturbés’. 

Remarquez, Matthieu 24 :29-31 rassemble 

Apocalypse 6 :12-17, les éléments qui seront perturbés : 
le soleil, la lune et les étoiles. Il s’agit de Moïse et Elie, 

Mes deux anges avec la Trompette retentissante. Il s’agit 
des 144 000. Mes élus, amen. 

Maintenant, nous voyons correctement ce qu’il y a 

dans ce Sixième Sceau. Nous devons prendre 
Apocalypse 6 :12-17, la perturbation des éléments. Nous 

devons prendre Moïse et Elie, et nous devons prendre 
aussi les 144 000 qui sont appelés et scellés. Amen. 

Mais tout est rassemblé ici dans les Sceaux sous forme 
d’écrits, (Matthieu 24 :29-31) amen. 

Et maintenant, il y a quelque chose entre le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau. Lorsque les 
Sceaux étaient écrits sous une forme d’écrits dans 

Matthieu 24, cela montre quelque chose entre le 
Cinquième et le Sixième Sceau ; mais lorsque c’était 

écrit sous forme de symboles dans le Livre de 
l’Apocalypse, rien n’était mentionné. Et nous voyons 

que c’est comparable l’un à l’autre. 
Je me demande si cette portion ici dévoile mieux "le 

mystère de ces Gentils" entre les Juifs haïs de toutes les 

nations, persécutés et tués et les éléments perturbés, et 
les 144 000. Lisons encore un peu plus, verset 32. 

32 Instruisez-vous par une comparaison 
tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l'été est 
proche. 

Jésus leur dit qu’Il leur donne un type de 
la nature. 
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33 De même, quand vous verrez toutes ces 
choses, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, à la porte. 

34 Je vous le dis en vérité, cette génération 
ne passera point, que tout cela n'arrive. 

Et Il place Ses Paroles infaillibles de promesse et les 
scelle. 

35 Le ciel et la terre passeront, mais mes 
Paroles ne passeront point. 

Il est en train d’enseigner au sujet ‘des Sceaux’. Le 

Fils de l’Homme apportant Sa révélation de ce qui était 
sous "Ces Sceaux", l’ouverture de la Parole, montrant 

que cela ne passera point. Apocalypse 6, versets 9 à 11, 
les âmes sous l’autel, Apocalypse 6, versets 12 à 17, les 

éléments perturbés. 
Le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau parlent des 

Juifs. Apocalypse 7, versets 1 à 4, les anges retenant les 

vents en sorte qu’il ne souffle point de vent sur la terre, 
ni sur les mers, ni sur aucun arbre et qu’ils puissent 

sceller 144 000 des enfants d’Israël sur leurs fronts. 
Cela parle aussi des Juifs. 

Regardez le Cinquième Sceau, Matthieu 24 :9-13 

parle des Juifs ; le Sixième Sceau, Matthieu 24 :29-31 
parle des Juifs et après le Sixième Sceau (juste comme 

Apocalypse 7 vient après le Cinquième Sceau et le 
sixième Sceau dans le Livre de l’Apocalypse) parle 

encore des Juifs. 
Le Figuier qui se rassemble à nouveau, faisant sortir 

ses bourgeons. Les Juifs qui sont à nouveau rassemblés 
dans leur patrie. Saisissez ceci maintenant alors que 
nous nous apprêtons à terminer. Matthieu 24 versets 9 
à 13, c’est les âmes sous l’autel. La famille de Naomi qui 
était morte, mais Matthieu 24, versets 32 à 35, les Juifs, 

le Figuier qui bourgeonne, c’est Naomi de retour dans 
sa patrie. Il ne s’agit pas ‘des Juifs qui avaient été tués’, 
il s’agit des Juifs qui sont revenus dans leur patrie 
maintenant, en tant que nation. Amen.  
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Ainsi, cette parabole du figuier qui suit 
chronologiquement le Sixième Sceau, vient réellement 

après le Cinquième Sceau, en accomplissement. C’est 
réellement entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau 

parce que c’est après la Guerre, après qu’ils avaient été 
tués, qu’ils sont devenus une nation. Alors, cela devrait 

suivre le verset 13 de Matthieu 24. Comprenez-vous 
cela ? Amen. Cela devrait réellement suivre le verset 13, 
c’est ce qu’il en est. En effet, ‘ceux qui sont morts’ étaient 
sous le Cinquième Sceau, mais ‘ceux’ qui sont revenus 

dans la patrie attendant la rédemption, attendant de 
porter le deuil, lorsqu’Il envoya Ses anges avec la 
Trompette retentissante pour leur faire reconnaître 

Christ… Alors, "ils" vont porter le deuil, "ces 144 000 
élus". 

Nous voyons le Figuier bourgeonner et un arbre qui 
bourgeonne, cela signifie qu’il se réveille, amen. Et Luke 
21 :29 dit que lorsque le Figuier bourgeonne et les 
autres arbres... Il (Frère Branham) dit que les autres 
arbres, ce sont les nations des Gentils.  

En effet, ici, il avait un réveil de guérison parmi les 
Gentils. Un serviteur (singulier) au temps du souper, 
pas au temps du petit déjeuner, pas au temps du 
déjeuner, mais au temps du souper. Un serviteur, amen, 

au temps du soir, ‘pour appeler les boiteux, les estropiés, 
les manchots et les aveugles’. Il a dit "un réveil de 
guérison". Il avait trois Pulls pour ce ministère. Alléluia ! 
Amen. Et ici, nous sommes autour de la table, toutes 
choses sont prêtes, amen. Alléluia ! Gloire ! 

Remarquez que Matthieu 24 :32-35 est réellement 
entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, Israël de 

retour dans sa patrie. Lisons juste maintenant, 
Matthieu 24, versets 15 à 28 parce que je crois que cela 
est en train de se passer et a commencé à avoir lieu 
depuis le temps où les Juifs sont revenus dans leur 
patrie. Depuis le temps où ce Cinquième Sceau a révélé 

"ces âmes sous l’autel, un tiers des hommes qui sont 
tués", amen. Et maintenant, souvenez-vous que ceci se 
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trouve entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, 
nous montrant sous la forme de la Parole ce qui n’est 
pas écrit, ce qui est sous forme de symboles, pour que 
nous puissions connaître ce qui est derrière le silence 

entre le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau 
d’Apocalypse 6, amen, et voir que cela se rapporte aux 
Gentils ici. Voyons le verset 15. 

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que 
celui qui lit fasse attention! – Parlant de la 
Mosquée de Omar, il dit : 

16 alors, que ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes;  

17 que celui qui sera sur le toit ne 
descende pas pour prendre ce qui est dans 
sa maison;  

18 et que celui qui sera dans les champs 
ne retourne pas en arrière pour prendre son 
manteau.  

19 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-là!  

20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas 
en hiver, ni un jour de sabbat.  

21 Car alors, la détresse sera si grande 
qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, 
et qu'il n'y en aura jamais.  

En effet, cette Fête de Pentecôte est finie. La Fête des 
Trompettes, c’était les Juifs se rassemblant dans leur 

patrie. C’était le Figuier bourgeonnant, après les Deux 
Malheurs, après la Cinquième et la Sixième Trompettes, 

la Première Guerre Mondiale et la Deuxième Guerre 
Mondiale, alors le Figuier a commencé à bourgeonner 
afin que nous sachions que nous sommes dans la 

dernière génération. Aucune génération ne pouvait dire 
qu’elle était la dernière jusqu’à ce qu’elle ait vu le Figuier 
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bourgeonner. Lorsque le Figuier a commencé à 
bourgeonner, au moment même où l’Etoile à six 

branches de David est apparue, cet Ange est aussi 
apparu au prophète là dans la caverne. 

Laissez-moi vous montrer quelque chose juste ici. 
Gardez juste cela à l’esprit. Je veux placer ceci juste ici. 
En 1916, lorsque cette Voix lui a parlé alors qu’il n’était 

qu’un garçon de sept ans, lui disant : « Ne bois pas, ne 
fume pas, ne te souille d’aucune manière. J’ai un travail 
pour toi quand tu seras grand », Il ne lui avait jamais dit 
ce que ce travail était. Etant un petit garçon de sept ans, 
il a pensé : « je me demande ce qu’est ce travail. Je me 
demande ce que Dieu a pour moi, je que je dois faire. Je 
me demande ce que ce sera. » Il ne savait pas. Puis en 

1933, à vingt-quatre ans maintenant : souvenez-vous 
que cette Deuxième Guerre Mondiale, c’était de 1939 à 

1945. Les juifs n’étaient même pas encore dans leur 
patrie. Ils étaient encore là dehors, ces âmes sous l’autel 
criaient. Certains d’entre eux étaient morts longtemps 

bien avant, traversant différentes persécutions des 
Juifs, mais là, pour accomplir cette Sixième Trompette 
où "un tiers des hommes seront tués par ces trois"… par 

le feu, ils les ont incinérés dans des fours ; par la fumée, 
où ils les ont asphyxiés et par le soufre, où ils ont tiré 

sur eux et les ont tués. Le prophète a dit que lorsqu’ils 
n’avaient pas de gaz pour les asphyxier, ils leur tiraient 
dessus, et lorsqu’ils n’avaient plus de balles, ils les 

brûlaient. Voyez. Une persécution contre les juifs pour 
les ramener dans leur patrie, pour les obliger à revenir. 

Une force nationale a ramené Israël dans sa patrie, mais 
la puissance de Dieu amènera l’Epouse dans 
l’Enlèvement. 

Et maintenant, regardez ! Ils n’étaient pas encore 
dans leur patrie, en 1933, un jeune homme de vingt-

quatre ans baptisant dans le Fleuve Ohio, alors âgé de 
vingt-quatre ans, et la Voix, la même que Celle qui lui 
avait parlé alors qu’il était un garçon de sept ans : 

« J’aurai un travail pour toi quand tu seras grand », est 
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descendue entre la Première Guerre Mondiale et la 
Deuxième Guerre Mondiale, entre le Premier Malheur et 
le Deuxième Malheur. Hitler était sur la terre, en 
Allemagne, prêchant le Nazisme, Mussolini était en 

Italie, prêchant le Fascisme, Staline était déjà en Russie, 
prêchant le Communisme. Ces trois grands Ismes 
étaient sur la terre. 

Pendant que cela se produisait, ce prophète, un jeune 

homme de vingt-quatre ans était en train de prêcher sur 
les berges du fleuve Ohio et la Voix était revenue disant : 
« De même que Jean-Baptiste était envoyé comme 

précurseur de la Première Venue, ton Message sera 
précurseur de La Seconde Venue. » Et la Voix lui a parlé 

et lui a rendu un peu plus clair ce que sera le travail 
qu’il aura à faire (quand tu seras grand). Amen. 

Toute sa vie sous forme d’ombres et de types était là 
dans le Bible en tant qu’Eliezer, en tant que Josué, en 
tant que Moïse, en tant que Noé et tous les autres. 

Amen. Une prophétie, Malachie 4 :5 et toutes ces autres 
choses qui se trouvaient là dans la Bible, attendant de 

s’accomplir en temps convenable, mais "le serviteur doit 
venir à l’heure du souper". Lorsque le Figuier commence 

à bourgeonner, alors tous les autres arbres aussi seront 
en mesure de bourgeonner. Il devait attendre quand 
bien même il avait entendu ce que la Voix disait, ce 

n’était pas encore le temps. 
Deux jours après, en juin 1933, sept visions de 

prophétie sont venues. Les trois premières ont révélé le 
Fascisme, le Nazisme et le Communisme. Elles ont révélé 

le domaine politique, montrant les hommes qui sont les 
canaux, ces dictateurs, ces rois de la terre. Ils n’étaient 
pas couronnés en tant que rois, mais ils avaient la 

puissance comme des rois. Se tenant là sur la terre, 
prêchant ces choses et puis dans la troisième vision, la 
Voix a dit, "Observe le roi du nord. Le tout finira dans le 
communisme." Durant ce temps, il y a eu la Grande 
Dépression en Amérique dans les années 1930. Au 

temps de la dépression du Wall Street qui s’est effondré 
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en octobre 1929 et que l’économie a baissé, le Président 
Roosevelt avait remporté les Elections et il alla dans 

toutes les Universités pour prôner l’élite, et tous "les 
cerveaux", essayant de faire revivre la Nation, de faire 

revivre l’économie. Frère Branham dit que Roosevelt 
était le plus voyou de tous les Présidents.  

Et maintenant, les historiens ne le présentent 

pas comme cela. J’ai lu un peu au sujet de Roosevelt, 
mais le Saint-Esprit, à travers le prophète a dit qu’il 
était le plus voyou de tous les présidents. Il dit qu’il 

s’est emparé de la bataille de l’Angleterre et a jeté 
l’Amérique dans la guerre. Il a dit qu’il n’avait aucune 

raison d’être dans cette guerre. Il a dit : « J’ai vu dans 
la vision les Américains ayant la terrible défaite sur la 
ligne Maginot face aux Allemands. » Il dit : « Ils ne 
l’avaient jamais reconnu jusqu’à ce que les Allemands 
n’aient montré leur propre film, et alors ils ont admis 
ce qui s’est passé là. » 
Dieu était en train de lui montrer le domaine 

politique. Il a commencé à voir des visions sur le 

Deuxième Malheur, la Deuxième Guerre Mondiale 
même avant qu’elle n’ait lieu. Sept ans avant la 

Deuxième Guerre Mondiale, il avait déjà vu ce qui se 
passerait là. Hitler devrait en venir à une fin 
mystérieuse. Mussolini devrait en venir à une fin 

honteuse. Il voyait tout cela en vision.  
Puis, la quatrième vision, c’était après la Deuxième 

Guerre Mondiale. La science allait connaître un grand 
essor. La révolution chimique, la révolution industrielle, 
comment cela allait déchirer la terre. Comment ils 

découvriraient la quatrième dimension. Comment ils 
inventeraient la télévision. Comment la cinquième 

dimension coulerait à travers la quatrième dimension 
pour ramener l’enfer sur la terre, pour produit un âge 
insensé. Comment cela déshabillerait les femmes de 
toutes leurs vertus. Il a vu que cela viendrait à travers 

la science après la Deuxième Guerre Mondiale.  
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Maintenant, regardez ! Puis la sixième vision, cela va 
de la politique à la science et maintenant, il était en train 

de voir le domaine religieux. Il a vu l’invasion des USA et 
le renversement du Gouvernement Américain par 

l’Eglise Catholique Romaine. Il était en train de les 
avertir par rapport à l’invasion des USA, mais eux, ils 
essayaient de regarder au Communisme ici ; regarder le 
Communisme par ici et regarder le Communisme par là. 
Il a dit : « Ne regardez ni au rideau de fer, ni au rideau 
de bambou, regardez plutôt au rideau de pourpre ». Il a 
vu l’Amérique envahie par un différent type d’invasion 

pendant qu’ils devenaient ivres et intoxiqués avec les 
grands matériels venant des découvertes de la science 

après la Deuxième Guerre Mondiale, devenant une 
nation matérialiste et emballée dans ces choses. Il a dit : 
« Voyez comment cette Jézabel s’était infiltrée dans le 
cabinet, venant à une position de force dans la Maison 
Blanche. » La montée de l’Eglise Catholique, le 

Mouvement Œcuménique. 
La cinquième vision, entre la quatrième et la sixième 

vision était le problème de l’immoralité de l’âge. Il a dit 
qu’à travers la télévision et de toutes ces modes 
d’Hollywood, les femmes ont commencé à être 

dépouillées de toutes leurs vertus. Elles en sont arrivées 
à un état de nudité complète. Elles ont commencé à se 

couper les cheveux et à déshonorer leur tête. Il a dit 
« C’était l’entrée de l’esprit de la libération de la femme 
et le droit donné à la femme de voter » ; le vote des 

femmes a produit la sixième vision car elles ont voté 
pour un Président Catholique, un playboy.  

La quatrième vision, la science, a produit la 
cinquième vision, le problème de l’immoralité. Le droit de 

vote accordé aux femmes ; la cinquième vision a produit 
la sixième vision et la septième vision était la puissance 
atomique pour anéantir la politique pourrie, anéantir la 

science pourrie, anéantir la religion pourrie. Anéantir 
toute l’immoralité et ramener une Nouvelle Civilisation. 
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Il a dit : « Un anéantissement total de tout ce que les yeux 
peuvent voir, sous cette septième vision. » 

Maintenant, regardez quelque chose, entre la 
Deuxième Guerre Mondiale et la Troisième Guerre 

mondiale ; il a vu les sept visions. Le Livre n’était pas 
encore ouvert. Dans cette sixième vision, l’Eglise 

Catholique était ce Fleuve Euphrate même qui avait 
libéré ces démons sur les Juifs à travers ces dictateurs, 

Hitler, Eichmann, Staline et tout dans les trois 
premières visions. Ils étaient tous là dans la vision. Il 
les voyait parce que toutes ces choses étaient dans la 

Bible, mais le Livre n’était pas encore ouvert. Mais Dieu 
lui montrait les esprits qui domineraient cet âge et qui 
dirigeraient le cours de l’histoire du monde jusqu’à ce 

que toutes choses soient terminées. 
Puis Frère Branham, sous l’onction de ses visions 

commença à prêcher contre la science, parce que l’âge 
scientifique, cette quatrième vision a ramené "les jours 
de Noé". La cinquième vision, le problème de l’immoralité 
de l’âge a ramené "les jours de Sodome" pour être brûler 

au feu. Amen. Il le voyait juste là. Il voyait ces choses 
dans la vision et il prêchait contre l’Eglise Catholique. Il 
prêchait contre le Mouvement Œcuménique parce qu’il 

était orienté par les visions. Il a toujours cru en ces 
visions.  

Lorsque le Septième Sceau fut ouvert, il a vu ce que 
ferait l’Eglise Catholique, exactement ce qu’avait montré 

la vision trente ans plutôt. Il a vu comment le 
Communisme détruirait l’Eglise Catholique, exactement 
ce qu’avait montré la vision trente ans plutôt. Il a vu ce 

que ferait la science, ce qu’elle ferait, exactement ce 
qu’avait montré la vision, le grand âge scientifique 

détruisant la terre, comment Dieu détruirait ceux qui 
détruisent la terre. Il a vu cela. Amen.  

Lorsque ces choses ont commencé à se produire, en 

1945 après la Deuxième Guerre Mondiale, ce même 
Ange Qui lui parla alors qu’il n’était qu’un garçon de 

sept ans, au milieu de la Première Guerre Mondiale, Qui 
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est descendu et lui parla entre la Première Guerre 
Mondiale et la Deuxième Guerre Mondiale, est revenu 

après la Deuxième Guerre Mondiale, pour qu’il fasse 
sortir l’Epouse avant que la Troisième Guerre Mondiale 

n’arrive. Cet Ange à l’écritoire doit venir les sceller avant 
que les anges destructeurs ne viennent détruire toutes 

choses à la surface de la terre. Amen. Alléluia ! Et il 
savait exactement à partir des Ecritures où il se tenait. 

Et là, il s’est avancé entre ce Deuxième Malheur et le 
Troisième Malheur avec un Message. Avec un signe 
pour attirer premièrement leur attention et puis être 

prêt pour le Message entre la Fête des Trompettes et la 
Fête des Expiations. Entre le Cinquième Sceau et le 

Sixième Sceau, entre le Deuxième Malheur et le 
Troisième Malheur, il s’est avancé là pour faire sortir les 

gens. Amen. 
 Ici, dans Matthieu 24, verset 21, il est dit : 

21 Car alors, la détresse sera si grande 
(parce que ça vient) qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du monde 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 

Ainsi, vous voyez comment la vie de ce prophète était 
connectée à ces Malheur et comment cet Ange Qui a 

arrêté la Première Guerre, Qui est descendu entre la 
Première Guerre et la Deuxième Guerre et le 

commissionna, Qui est descendu entre la Deuxième 
Guerre et la Troisième Guerre et a fait sortir l’Epouse, 

que c’est Lui Qui revient pour livrer la Troisième Guerre. 
C’est Lui-même Qui vient pour juger et faire la guerre 
dans Apocalypse 19, dans la bataille d’Armageddon, La 

Troisième Guerre où Michaël et Lucifer se rencontrent 
sur le champ de bataille à nouveau. Amen. 

Il est là tout le temps car Son Royaume y vient. Il 
dominera chaque royaume. Les royaumes de ce monde 
sont devenus le Royaume de notre Seigneur et Son 

Christ. Il est Celui Qui est descendu dans Apocalypse 
10, rassemblant Ses sujets rachetés. Il est Celui-là 

même Qui est au milieu de nous ce soir, oignant Sa 
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Parole, La rendant si réelle pour nous en sorte que nous 
pouvons voir où nous sommes et savoir qu’Il apprête les 

choses pour la venue du Seigneur. 
Frère Branham dit : « Oh là là ! Ces Anges retenant 

cette chose que j’ai vue dans la vision pendant qu’Il 
s’avançait là rapidement essayant de sceller Son 
Epouse. » Amen. L’un sera pris et l’autre sera laissé. Où 

Seigneur ? Il a dit : « En quelque lieu que soit le 
cadavre… » Gloire ! Amen. Verset 22 et je finis. 

22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; 

Oh là là ! Les jours seront abrégés. Personne ne serait 
sauvé, pourquoi ? Nous sommes revenus à la fin de 
toute chair. Armageddon nettoie la terre dans ce 

Troisième Malheur- voyez, sinon personne ne serait 
sauvé… 

 …mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés. 

Elus ! Entre le Cinquième et le Sixième Sceau, comme 

Asnath (élue), comme Ruth, (élue), entre le Cinquième et 
le Sixième Sceau, pendant que les jours sont abrégés. 

Au commencement des douleurs entre la tribulation 
amateure et la grande tribulation. 

23 Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est 
ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.  

24 Car il s'élèvera de faux christs et de 
faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de 
séduire, s'il était possible, même les élus.  

25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 
(Parce qu’Il enseignait cela dans Matthieu 7 
verset 15 à 23). 

Jésus les enseignait d’avance au sujet des faux 

prophètes et tout. Et Frère Branham dit : “Pas de faux 
Jésus, mais de faux christs.” Montrant que vous ne 
pouvez pas avoir un faux prophète à moins d’avoir un 

vrai prophète premièrement. Quand il est venu au 
message “les Oints du Temps de la Fin”, cette Ecriture 
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qu’il n’avait pas touché, qu’il avait survolée et laissée en 
silence…  Amen. Puis, il est venu à “Les Oints”, et il a 

dit : “Le Septième Ange n’est pas le Fils de l’Homme, 
mais il révèle le Fils de l’Homme au public.” Il a dit : “Ce 
n’est pas d’un homme que vous vous nourrissez, mais 
c’est du Corps-Parole infaillible du Fils de l’Homme que 
vous vous nourrissez". Il a dit : “C’était ce Troisième Pull, 
l’ouverture des mystères pour révéler la Vérité cachée qui 
était scellée dans la Parole". Amen. Alléluia ! C’était 
quelque chose qui se passait juste là. Il a dit: “Cela a 
maintenant quitté la balle et est en train d’être révélé au 

public. C’est maintenant en train d’être connu du public.” 
Il avait laissé l’Ecriture là. Il l’avait laissé sous silence. 

Exactement comme dans Apocalypse 6, entre le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau, il y avait un 

silence. Il l’avait laissé sous silence là mais ici, nous 
regardons à ce qui est sous ce silence. Je parle de nous. 
“A cause des élus.” Alléluia ! Verset 26 :  

26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le 
désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas.  

27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se 
montre jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme. 

 Et Il pose la deuxième question : “Quel sera le 

signe de Ton avènement ?” Alléluia ! C’est la “Parousie” 
et quand vous entendez “Parousie”, vous, ne soyez pas 
effrayés pas ce mot. C’est la Bible, quel sera le signe de 

‘Ta Parousie’ ? Quel sera le signe de Ton avènement ? 
Quand viendra Apocalypse 10 ? Entre la Fête des 

Trompette et la Fête des Expiations ; entre le Cinquième 
Sceau et le Sixième Sceau ; lorsque les jours seront 

abrégés. Entre la tribulation amateure et la grande 
tribulation. Alléluia ! 

28 En quelque lieu que soit le cadavre, là 
s'assembleront les aigles. 

Vous montrant que c’est le temps de l’Aigle, pas le 

Lion, pas le Veau, pas l’Homme, mais le temps de l’Aigle. 
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C’est à la fin de l’Age Pentecôtiste, là s’assembleront les 
Aigles – le temps et le signe de l’union – rassemblés. Et 

il a dit : « Ces Sept Tonnerres rassembleront l’Epouse. » 
Il rassemble Ses sujets rachetés, ceux dont les noms 

sont écrits dans le Livre. Le Saint-Esprit vient et les 
vivifie pour les enlever de la terre. Amen. Ruth, la 

rédemption au temps présent, Asenath qui s’apprête à 
être renvoyée au palais, amen. Quand ? Quand sera 
l’avènement du Fils de l’Homme ? 

Ainsi, que se passe-t-il là entre le Cinquième Sceau et 
le Sixième Sceau dans Matthieu 24 ? Le Fils de l’Homme 

se révèle. Les Aigles s’assemblent. Les jours sont 
abrégés. L’épouse de Joseph s’apprête à être renvoyée 
au palais. Amen. Alléluia ! La nourriture est donnée à 
Ruth. Elle s’unit à Boaz. Alléluia ! Amen. 

Je dois reprendre ceci demain. Il est l’heure. Mettons-

nous sur nos pieds. Oh là là ! Je me sens bien, amen. 
Alléluia ! Gloire à Dieu dans les Lieux très hauts ! Merci, 

Jésus. Merci, Seigneur. Nous louons Ton Nom ce soir. 
Que Tu es grand ! Combien grande est Ta Parole ! Oh, 
merveilleux Jésus, Saint-Esprit, meus-Toi dans nos 

cœurs ce soir, Seigneur. Vivifie Ta Parole, inspire-la, 
qu’Elle devienne réelle, Seigneur. Puisse-t-Elle oindre 
notre foi en cette heure. Puisse-t-Elle nous placer là où 

nous devrions être. Puisse-t-Elle nous conduire dans le 
rythme de Ta Grande Symphonie. Amène-nous dans 

l’Esprit du Directeur. Amène-nous dans l’Esprit du 
Grand Compositeur, Seigneur. Laisse-nous Seigneur, 
voir cette même harmonie à nouveau. Seigneur, comme 

il en était entre le Père et le Fils, que cela revienne entre 
l’Epouse et l’Epoux. Oh Dieu, puisses-Tu l’accorder ce 

soir.  
Nous Te remercions et Te louons pour Ta grande et 

auguste Présence qui est ici. Bénis, les cœurs de Ton 

peuple, Père, au Nom de Jésus-Christ nous prions, 
amen et amen et amen et amen. Oh merci Jésus. 
Alléluia ! Gloire à Dieu dans les Lieux très hauts. Merci 

Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour 
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Ta douce Présence, merci pour Ta fidélité. Merci 
Seigneur pour avoir brisé le Pain de Vie. Oh, nous 

pouvons reconnaître notre jour et notre Message, 
Seigneur. Alléluia ! Béni soit Ton Nom. Merci Jésus.  
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