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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 :  

 

Mais l’Epouse est appelée à sortir et est prise dans le mystère 

du Septième Sceau, et commence à reconnaitre Sa position. Elle 

commence à venir à la réalisation d’être connue comme Elle était 

connue ! ‘En ce jour, vous connaîtrez que Je suis en vous.’ Oh là là 

! Quelle réalisation cela a été, Amen. Il a dit : « Ce qui est parfait est 
venu. C’est la parfaite interprétation de la Parole. » Alléluia ! Gloire 
! « Le Lion Lui-même a rugi, qui n’aurait peur ? Le Seigneur Dieu a 
parlé. »   [Pages 8] 

 

Quel moment ça été, amen ! Et Dieu, à travers ce prophète nous 

identifiant où nous sommes positionnellement dans l’économie de 

Dieu… Amen. Nous amenant dans l’Esprit du Compositeur. La 
pensée de Christ venant dans le cœur de l’Epouse, le grand secret 

qui était à l’arrière de la pensée de Dieu, est en train d’être placé 

dans le cœur de l’Epouse à travers l’ouverture de ce Septième 

Sceau, amen. Pour que nous puissions avoir les pensées de Dieu 

pour en venir à l’Intelligence, amen, alléluia. Pour que la même 

harmonie qui existe entre le Père et le Fils puisse exister entre 
l’Epoux et l’Epouse. Alléluia.  Pour voir une réelle Super-Eglise en 

cette heure, amen. [Pages 9-10] 

 

 

 

La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                
Le 27 mai, 1988 

 

  



 

 

 

 

 



  

LA RÉVÉLATION DES SEPT TROMPETTES 
PARTIE 3 

 
SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA 

VENDREDI, LE 27 MAI 1988 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Puissions-nous tous rester debout. Tournons nos 
Bibles au Livre d’Apocalypse Chapitre 8. Je voudrais 

vous saluer encore une fois ce soir dans le précieux et 
merveilleux Nom du Seigneur Jésus. J’espère que vous 
avez réellement joui des services, et que cela a été un 

grand encouragement pour vos cœurs. Nous nous 
attendons encore certainement ce soir au Saint-Esprit, 
pour nous conduire simplement dans Sa Parole et La 

rendre réelle pour nous. 
Je veux lire dans Apocalypse Chapitre 8 et nous 

allons prendre le verset 6. Apocalypse 8 :1, nous savons 
que c’était le Septième Sceau et les versets 2 à 5 
préparent la plate-forme ici pour la révélation de ces 

Sept Trompettes, qui est ce dont nous sommes en train 
de parler. Et ce soir, nous voulons juste prendre le 
même titre : 3ème partie… 

6 Et les sept anges qui avaient les sept 
trompettes se préparèrent à en sonner.  

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

8 Le second ange sonna de la trompette. 
Et quelque chose comme une grande 
montagne embrasée par le feu fut jeté dans 
la mer; et le tiers de la mer devint du sang,  



La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                                     1988-0527 

2 

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

Remarquez que c’est toujours « le tiers » sous ces 

Trompettes ; le tiers. 
10 Le troisième ange sonna de la 

trompette. Et il tomba du ciel une grande 
étoile ardente comme un flambeau; et elle 
tomba sur le tiers des fleuves et sur les 
sources des eaux.  

11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et 

le tiers des eaux fut changé en absinthe… 
Vous savez que nous disions la dernière fois que ce 

mot est russe, je comprends qu’il signifie Tchernobyl… 
… et beaucoup d'hommes moururent par 

les eaux, parce qu'elles étaient devenues 
amères.  

Et maintenant, ici, c’est de l’eau douce, (sous la 

Deuxième Trompette, c’était la mer qui est de l’eau 
salée…) les fleuves et les lacs, les sources d’eau – l’eau 

douce. 
12 Le quatrième ange sonna de la 

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

(Pas que « le soleil perdît sa clarté » … le jour… Pas ‘la 

planète solaire’, la lumière… le jour perdit sa clarté d’un 
tiers) 

… et la nuit de même … 
13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui 

volait au milieu du ciel, disant d'une voix 
forte: Malheur, malheur, malheur aux 
habitants de la terre… 

En effet, ces Quatre Premières Trompettes traitent de 
la création, la terre et les arbres et les herbes et la mer 
et les fleuves et les lacs et ces choses, l’environnement, 
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l’écosystème. Mais ici il dit : ‘Malheur, malheur, 
malheur, aux habitants de la terre, et maintenant, ce 

n’est pas la terre, mais les habitants de la terre ; 
maintenant, ceux qui habitent dans cet 

environnement.… à cause des autres sons de la 
trompette des trois anges qui vont sonner! 

Je veux aller à Apocalypse 11, parce que nous savons 

que la Cinquième Trompette était Apocalypse Chapitre 
9, versets 1 à 12. Et la Sixième Trompette était 
Apocalypse 9, versets 13 à 21. Et au milieu là sont 

insérés Apocalypse 10 et Apocalypse 11. Je veux juste 
tirer ceci d’Apocalypse Chapitre 11, verset 14. 

14 Le second malheur est passé. Voici, le 
troisième malheur vient bientôt. 

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

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

 (Les mêmes Anciens au milieu desquels l’Agneau 

S’était tenu debout lorsqu’Il prit le livre pour racheter 
cette terre.) 

17 En disant: Nous te rendons grâces, 
Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui 
étais, car tu as saisi ta grande puissance et 

pris possession de ton règne.  
18 Les nations se sont irritées; et ta colère 

est venue, et le temps est venu de juger les 
morts, de récompenser tes serviteurs les 
prophètes, les saints et ceux qui craignent 
ton nom, les petits et les grands, et de 
détruire ceux qui détruisent la terre.  
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Les mêmes habitants de la terre, (‘Malheur, malheur, 
malheur aux habitants de la terre.’) Les mêmes qui 

détruisaient la terre, le tiers des mers et le tiers du soleil 
et le tiers de la lune et le tiers des arbres et toutes ces 

choses. Et maintenant, Dieu va détruire ceux qui 
détruisent la terre. 

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut 
ouvert, et l'arche de son alliance apparut 
dans son temple. Et il y eut des éclairs, des 
voix, des tonnerres, un tremblement de 
terre, et une forte grêle.  

Une Ecriture de plus, Apocalypse 7, versets 1 à 4. 

Vous savez, hier, nous étions en train de parler de 
comment Le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau sont 
contenus dans Apocalypse 7, versets 1 à 4. En effet, 

nous parlons d’une période de temps allant de 1918, 
lorsque la Première Guerre Mondiale s’est arrêtée 

jusqu’à la dernière moitié de la 70ème semaine. Et c’est 
à peu près 70 ans dans cet espace de temps ici. 

Et ce soir, nous sommes le 27 Mai 1988, alors, 

combien de temps encore ? Nous ne le savons pas. Mais 
jusqu’à maintenant, cela fait déjà à peu près 70 ans. 

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.  

C’est juste comme nous étions en train de le lire ici. 
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,  

3 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.  
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4 Et j'entendis le nombre de ceux qui 
avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus 
des fils d'Israël.  

Inclinons nos têtes pour un mot de prière. 
Notre précieux Seigneur Jésus, Toi qui a été si 

gracieux envers nous pendant les quelques services 

passés, avec Ta grande présence divine au milieu de 
nous et Ton Saint-Esprit brisant le pain de vie et nous 
révélant ces choses. Seigneur, que ce qui manque à 

notre foi puisse être parfait en cette heure, pour que 
nous puissions nous tenir ici, Seigneur, étant 

entièrement équipés pour toutes les bonnes œuvres. 
Et pensant, Seigneur, à comment par un petit type, 

Tu as montré dans la Bible que comme Boaz, le 

Seigneur de la moisson a commissionné les 
moissonneurs pour laisser tomber exprès une poignée 

supplémentaire d’orge quand Ruth serait venue dans le 
champ… 

Ce soir, nous prions Seigneur, que le Saint-Esprit, 

fasse sortir ce grain doré, Seigneur, ces vérités-mystères 
divinement révélées pour que nous puissions les 
prendre et être nourris de ces choses Seigneur ; pour 

que Seigneur, nos cœurs soient littéralement retournés 
à la foi des pères. Dieu, puisses-Tu l’accorder ce soir. 

Bénis la prédication de Ta Parole ainsi que l’écoute de 
Ta Parole, reçois honneur et gloire de ce service et 
qu’aucun homme ne soit vu, mais Jésus-Christ. Et que 

la Parole puisse devenir si simple et personnalisée pour 
chacun et pour nous tous. Nous prions et demandons 
ces choses pour Ton honneur et pour Ta gloire dans le 

précieux Nom de Jésus, amen. 

Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La 

Révélation des Sept Trompettes (3ème partie). Nous 

voulons y entrer directement ce soir et voir ce que le 
Saint-Esprit nous ouvrira. Vous savez, j’étais en 
quelque sorte préoccupé aujourd’hui en pensant… 

Vous savez, nous avons encore deux services, dimanche 
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matin et dimanche soir et ce soir sera pour moi un 
service clé parce que j’étais en train de penser, vous 

savez, à là où je dois parvenir le dimanche soir. Il semble 
qu’il y a encore tellement de chose à couvrir et je dis : « 
Seigneur, Tu dois juste m’aider ce – ce soir juste pour 
venir à un tel lieu, que nous puissions respirer un peu 
librement, que dimanche, nous puissions atteindre le 

sommet de ce que nous avons essayé de vous apporter 
durant ces quelques services passés. » 

Et le dimanche dernier, lorsque nous avions eu ces 
deux services sur « Le Baptême du Saint-Esprit et de Feu 

» et « La Nouvelle Cité dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle 
Terre»… Je pensais que ce soir, nous pourrions peut-
être juste venir à un lieu où nous pourrions relier la 

chose là et par la grâce de Dieu, nous pourrions juste 
voir plus clairement ce sur quoi le Saint-Esprit essayait 

de focaliser notre attention durant ces services et où 
cela nous concerne. Vous savez, en effet, ces Sept 
Trompettes ; cela semble si mystérieux et frère 

Branham a fait certaines déclarations, il a dit que cela 
ne concerne pas l’Eglise, cela concerne Israël seul. Et 

cela a fait que plusieurs personnes ont simplement 
laissé cela de côté, s’en sont éloignés et ne Le regardent 
pas. 

Et nous avons vu qu’en 1965, il a cherché à apporter 

ce grand message. Il a dit : « Je veux arriver à ces Sept 

Tonnerres et ces Sept Trompettes et ces Sept Coupes et 
les relier ensemble » Il a dit que c’est un message si 

grand et remarquable qui est caché là. 
Et en regardant à ces choses, nous nous rendons 

compte à travers ces quelques services passés qu’il y a 
eu quelque chose qui se passait, vous savez, parce qu’il 
a aussi fait une déclaration, il a dit : « Ce n’était pas 
profitable à l’Eglise à ce moment » … « Si Satan s’empare 
de ces secrets, il essayera de faire de grands dégâts avec 
» a-t-il dit. 

Mais ici, nous voyons le Saint-Esprit prendre la 

Parole, rendant ces choses si claires, si réelles pour 
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nous et identifiant notre expérience à nous. Comment 
nous sommes venus et ce à quoi Dieu a œuvré dans nos 

vies ; et cela nous confirme et nous identifie que nous 
avons été appelés selon le dessein de Dieu. « Ceux qu’Il 
a connus d’avance, Il les a aussi prédestinés, ceux qu’Il 
a prédestinés, Il les a aussi appelés. » La Bible dit… 
‘Nous avons été appelés selon Son dessein. Prédestinés 
à être semblable à l’image de Jésus-Christ !’ Amen. Ce 
sera un temps glorieux pour le croyant alors que nous 

venons à cette grande réalisation de ‘Moi en vous et vous 
en Moi’. 

Il a dit que c’est là ce à quoi cela aboutira. En ce jour-
là, vous connaîtrez cela ! Comment le connaîtrez-vous ? 
Lorsque ces Sept Sceaux seront ouverts, il prendra ces 

vérités-mystères divinement révélées et ôtera votre 
amnésie. Vous entendrez votre théophanie, amen. Vous 

connaitrez les pensées qu’Il avait à votre sujet, amen. 
Vous êtes l’expression des pensées de Jéhovah ! Amen ! 
La manière dont Dieu vous avait vu dès avant la 

fondation du monde. Ce à quoi Il vous a prédestinés, 
lorsqu’Il est descendu à travers ce Septième Sceau et 
qu’Il vous a montré comme dans une vision, (amen), 

qu’Il vous ramène à cela afin que vous puissiez marcher 
pas à pas, droit dans cette parfaite civilisation. 

Et en cette heure-ci, amen, alors que le Millénium 
nous est introduit et que la vision est ouverte, et que 

nous sommes emballés dans cette grande chose… Paul 
a dit : ‘Lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaitra. 
Nous voyons de manière obscure au moyen d’un miroir, 
mais nous verrons face à face, nous connaitrons tel que 
nous avons été connus.’ 

Comment nous a-t-Il connus ? Amen. Lorsqu’Il créa 
Adam, Son Nom a été changé d’Elohim à Jéhovah. 
Lorsqu’Il était appelé Elohim, ce n’était juste que les 

gènes dans Ses reins, dans Ses pensées, dans Sa 
pensée. Mais lorsqu’Il commença à les exprimer, 

lorsqu’Il commença à manifester un dieu mineur sous 
Dieu, lorsqu’Il commença à manifester un dieu amateur, 
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Il a été appelé Jéhovah, (le Seigneur Dieu) amen. Alléluia 
! 

Et ici, nous voyons en ce jour lorsque cette grande 
Nuée S’était montrée dans les cieux et le prophète sous 

inspiration dans le message ‘Shalom’, alors qu’il voyait 
le Conseil Mondial des Eglises se rassemblant, (amen) 
et il a vu le Message faisant sortir l’Epouse et parlant de 

cette grande Lumière pressante, la venue de la grande 
Lumière… Amen. En effet, nous retournons au 

Septième Matin. Il a dit : « Nous retournons à ce Septième 
Matin. » Aucun homme n’a encore vécu un seul jour avec 

Dieu. Mille ans sont un jour. Il a été appelé hors de Son 
repos, amen. Il a dit : « Nous sommes juste de retour sur 
notre chemin pour ce Septième Matin, pour cette 
Civilisation de Foi’, amen. 

Et ici, c’était ce Septième jour qui pointait ; il a dit: 

‘La venue d’un nouveau jour’, amen. Mais avant que le 
F-i-l-s Lui-même, le Roi des rois et le Seigneur des 

seigneurs, le Béni et le seul Potentat, (amen, alléluia) ne 
vienne prendre le contrôle des royaumes de ce monde, 
ici, vient l’Etoile du Matin, annonçant la venue du Fils, 

le ministère de l’Etoile du Matin comme intermédiaire, 
dans la grande obscurité, au moment où l’enfer est sur 

la terre, lorsque de profondes ténèbres sont sur les 
peuples. Lorsque Laodicée devient l’âge des fous. 
Alléluia ! 

Mais l’Epouse est appelée à sortir et est prise dans le 
mystère du Septième Sceau, et commence à reconnaitre 

Sa position. Elle commence à venir à la réalisation d’être 
connue comme Elle était connue ! ‘En ce jour, vous 

connaîtrez que Je suis en vous.’ Oh là là ! Quelle 
réalisation cela a été, Amen. Il a dit : « Ce qui est parfait 
est venu. C’est la parfaite interprétation de la Parole. » 
Alléluia ! Gloire ! « Le Lion Lui-même a rugi, qui n’aurait 
peur ? Le Seigneur Dieu a parlé. » 

Et tout ce qui était caché dans le Livre a été rendu 
clair à la voix de ce septième ange, amen.  Nous 
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montrant ce grand plan de la rédemption, comment Il 
va nous ramener en Eden, amen. 

Et ici, le prophète dit, je sens… amen, il a dit : « la 
pression sanguine dans ce corps mortel… Le Saint-Esprit 
vient après, amen, disant ‘Shalom’. » Il a dit : « Regardez 
le Grand Jéhovah Shalom là, à la dernière jonction avant 
le Millénium, amen, alléluia. Le Grand JVHU dans les 
cieux. » 

Qu’était-ce ? Et il a donné son témoignage des 

écureuils crées par la Parole Parlée, montrant qu’il est 
retourné à cette position. Amen. La domination était là, 

le titre de propriété était revenu, amen. Il avait la vie 
éternelle, la révélation de Zoé, amen. Il pouvait 
s’identifier, ‘J’étais avec Moïse, amen, lorsqu’il traversa 
la Mer Rouge, j’étais avec Josué quand ils sont venus à 
travers les murailles de Jéricho, amen, j’étais là.’ Il 

commence à s’identifier, parce qu’il connaissait ce 
mystère, ‘Celui qui est en vous.’ 

Il a dit que si seulement vous pouvez comprendre 
cette Ecriture, ‘Celui qui est en vous’. Alléluia. Quelle 

réalisation c’était pour lui, amen. Il cherchait cette 
grande chose, ce grand moment et il nous l’a identifié 
dans les Écritures, nous sommes dans ‘l’obscurité’. 

L’heure la plus sombre vient juste avant l’aube, amen, 
alléluia. Mais c’est l’Etoile du Matin, le ministère de 

l’Etoile du Matin annonçant la venue du Fils, amen. 
Vous savez, nous sommes ici dans ces services, juste 

combien plus tard que c’est après qu’il voyait ces 

choses. A partir du moment où il était en train 
d’identifier la conjonction, l’intermédiaire. Lorsque 

l’Etoile du Matin, amen, s’avançait, et il a dit que ces 
directeurs étaient en train de donner quelques motions 
à un âge passé, ils mettaient les gens dans le faux 

esprit, amen. 
Mais ici, il est venu nous amener dans l’Esprit du 

Compositeur, pour mettre la symphonie dans la 

cadence correcte. Il a dit que nous pouvons reconnaitre 
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le changement de rythme, que nous pouvons 
reconnaitre l’âge qui vient, amen. 

C’est pourquoi, chaque fois que ces choses se 
passaient, nous retournions à la Bible, pour ne pas que 

l’Eglise reste sans comprendre. Pour que nous ne 
pensions pas que c’est juste un phénomène, pour ne 
pas que nous pensions que c’est juste un témoignage 

que le prophète était en train de donner, peut-être que 
Dieu avait juste travaillé avec lui d’une petite manière 
spéciale ou quelque chose comme ça. 

Non, il alla dans les Écritures pour nous le montrer 
afin que nous puissions voir notre jour, reconnaitre 

notre Message, savoir ce pourquoi nous serions dans 
l’expectative. 

Lorsqu’il a découvert l’âge dans lequel il vivait, il a su 

quoi enseigner, amen. Il pouvait correctement diviser 
l’âge, il pouvait nous dire « nous ne sommes pas dans 
cet âge » amen. « Voici la partie de la Parole que vous 
devez oindre. »  

Comme cette femme, elle est venue et a commencé à 

oindre Jésus, alléluia. Il s’est assis là au milieu de ce 
hall de critiques, au milieu de tous ces grands 

théologiens, amen. Mais cette femme entra là avec une 
boite d’albâtre et elle savait quelle partie de la Parole 
oindre, amen. Elle commença à oindre la tête. Alléluia. 

Elle l’a sortie et l’a versée là, oh là là ! Lorsque l’Eglise 
arrive à la réalisation de quelle partie de la Parole 

oindre… 
Et pendant qu’il était là, il y avait un grand silence, 

amen. Et elle était là, frères, lui rendant un service par 

la foi, par la révélation, elle reconnut un besoin, amen. 
Elle était inspirée à le faire ! Alléluia ! Alors, elle devait 

traverser un grand moment de critiques et d’humiliation 
pour faire ce service. Mais la Parole devait parler dans 
la saison convenable. Alléluia ! La Parole devait briser 

ce silence et parler, amen, et dire : « Tes nombreux 
péchés te sont pardonnés. » Alléluia ! 



La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                                     1988-0527 

11 

Quel moment ça été, amen ! Et Dieu, à travers ce 
prophète nous identifiant où nous sommes 

positionnellement dans l’économie de Dieu… Amen. 
Nous amenant dans l’Esprit du Compositeur. La pensée 

de Christ venant dans le cœur de l’Epouse, le grand 
secret qui était à l’arrière de la pensée de Dieu, est en 
train d’être placé dans le cœur de l’Epouse à travers 

l’ouverture de ce Septième Sceau, amen. Pour que nous 
puissions avoir les pensées de Dieu pour en venir à 

l’Intelligence, amen, alléluia. Pour que la même 
harmonie qui existe entre le Père et le Fils puisse exister 
entre l’Epoux et l’Epouse. Alléluia.  Pour voir une réelle 

Super-Eglise en cette heure, amen. 
Et nous étions en train de regarder à cela et nous 

avons vu comment Ruth, amen, devenait un avec Boaz 

au temps de la moisson, pendant que la nourriture lui 
était distribuée. Ces moissonneurs était en train de lui 

laisser ces grains dorés, ces gerbes, ce qui était Christ, 
amen. Alléluia. Il était le Grain de Blé, amen ! Et elle 
allait faire de Lui une miche de Pain, alléluia, pour En 

être nourrie. Alors qu’elle se nourrissait du Corps-
Parole infaillible, comment elle s’unissait à Lui en ce 

temps de la moisson. 
Une petite Gentile entrant là. Mais dans la grande 

économie de Dieu, elle se trouvait là, venant dans sa 

saison correcte, amen. Boaz commença à Se révéler à 
elle. Amen. Il commença à lui faire connaitre les pensées 
qu’Il était en train d’avoir à son sujet, amen. Il la mit en 

confiance, amen, plaça une bénédiction commandée là 
pour elle. Amen. Personne n’interférait avec elle ! Amen, 

gloire ! 
Oh là là, combien Il nous aime, combien Il va jusqu’à 

un certain point pour nous donner de l’assurance au 

milieu de toute cette incertitude, au milieu de tous ces 
temps périlleux, au milieu de toute cette obscurité et ce 
mal, amen. Nous pouvons nous asseoir assurés, 

sachant ‘qu’Il ne se donnera pas de repos qu’Il n’ait fini 
de te racheter entièrement,’ amen. 
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A la dernière trompette, vous aurez un nouveau corps, 
à la dernière trompette, ce mortel aura revêtu 

l’immortalité. En effet, Il ne se donnera pas de repos, Il 
enverra chaque révélation, amen. Il vous donnera 

chaque baptême dont vous avez besoin. Gloire. Il vous 
donnera chaque expérience et ôtera vous peurs et vos 

doutes jusqu’à parfaire votre foi. Il ne Se reposera pas 
qu’Il ne vous amène à la pleine rédemption. Il est 

déterminé, amen, le conseil arrêté du Dieu Tout-
Puissant ; Il est entièrement déterminé à le faire ! 

Pas même vos propres erreurs et vos échecs ne 

pourront vous empêcher d’y entrer, amen. Il va vous 
montrer que c’est Son élection dans votre vie. Alléluia. 
Il est déterminé à le faire, oh là là. 

Remarquez ici maintenant dans les Écritures… 
Essayons d’attaquer un peu le message ici parce que 

nous voulons arriver à ce que nous avons dans nos 
cœurs. 

Et maintenant ces Quatre Premières Trompettes, 

remarquez, parlent de la terre. Elles parlent de la terre 
(la terre et les cieux), l’environnement dans lequel 

l’homme vit. 
D’où est-ce que cela venait ? Nous retournons à la 

Genèse… ‘Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre…’ Dieu appela à l’existence. Dieu plaça des lois, 
amen. Que chaque semence produise selon son espèce. 
Dieu fit les herbes, amen. En effet, Il savait qu’Il aurait 
des animaux qui se nourriraient des herbes. Il fit 

différents types d’herbes parce qu’Il savait qu’Il créerait 
différents types d’animaux. Il les mettait tous en place. 

C’était le grand mystère à l’arrière de Sa pensée. Il 
couvait la terre. Il faisait apparaitre la vie botanique, Il 
faisait apparaitre la vie marine, Il faisait apparaitre la 
vie animale, amen. Alléluia. Il le faisait pour Son propre 

bon plaisir. Et Il était si satisfait de ce que ce qu’Il avait 
dans Son Esprit, ce qu’Il avait dans Sa pensée, que 
lorsqu’Il en a vu la manifestation, Il a dit : « C’est bon ». 
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Amen. « C’est très bon ! » Pourquoi ? L’expression même 
de ce qu’Il a exactement dans Son Cœur. 

Mais ici, nous découvrons que la même terre, les 
arbres sont en train d’être frappés. Dieu les avait faits, 

mais ici, ils sont en train d’être frappés. Voici la mer que 
Dieu a faite. Oh là là ! Il est venu Lui-même et a marché 

sur les eaux et a montré qu’Il était le Maître de la mer. 
Alléluia ! Il pouvait marcher sur les eaux. Jamais 

homme ne peut marcher sur l’eau sinon Celui là même 
Qui l’a faite. Celui Qui a créé les mers, est venu et a 
marché sur cette eau même et a montré qu’Il est le 

Maître même de la mer. Celui-là même Qui a placé le 
poisson là pouvait venir et dire à Ses disciples : « Jetez 
vos filets sur le côté droit. » 

Après qu’un pêcheur expérimenté et formé, amen, 

dont le père était un pêcheur, dont le grand-père était 
un pêcheur, dont l’oncle était un pêcheur… amen. Ils 
vivaient dans un village de pêcheurs, amen, ils vivaient 

de la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, dans une eau 
près de laquelle ils ont grandi et n’ont rien attrapé. Mais 
Celui-là Qui a créé les poissons, Qui a créé la mer, 
amen, a dit : « Jetez vos filets sur le côté droit. » Il savait 
quel côté. Amen. Ils avaient besoin de direction dans le 

service, et cependant, Pierre, un pêcheur, lorsqu’il Le 
regarda, a eu la révélation, ‘Ceci, ce n’est pas un 
charpentier qui me parle’ amen. Il a entendu la Déité 
parler ! Amen ! Il a regardé au-delà du voile et a vu 

quelque chose, la Voix de la Gloire Excellente parlant, « 
Jetez vos filets sur le côté droit ! » 

Il (Pierre) a dit : « Néanmoins, à Ta parole ». Il a renié 

sa propre expérience et toute autre chose, toute sa 
connaissance, tout ce qu’il connait et est venu en 

soumission à la Déité. Amen. Et lorsqu’il est venu là, il 
a vu dans ce filet, il a vu que c’était rempli de poissons. 
Ils devaient faire venir les frères, ils les avaient appelés, 

pour les aider à tirer les poissons. 
Maintenant nous voyons les poissons être frappés, les 

créatures dans la mer. Oh là là ! Ici est un bon endroit 
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pour pêcher. Amen, vous connaissez les bons poissons, 
vous connaissez du bon saumon, amen. Je suis venu 

ici et j’ai mangé assez de bon saumon déjà, oh là là ! 
Pourquoi est-ce que c’est venu de là ? Dieu l’a créé.  Au 

commencement, « Qu’il y ait ». Amen. 
Puis ici, nous voyons que tout dans les fleuves et les 

lacs et les fontaines, est en train d’être frappé, le fleuve 
même où dans la Genèse, Adam pouvait marcher, d’où 
les animaux pouvaient avoir de l’eau fraîche et en boire, 

amen. Là où Adam marchait, dans le fleuve traversant 
l’Eden, l’eau claire comme du cristal, parlée par Dieu, 

amenant les gaz ensemble, assez d’hydrogène, assez 
d’oxygène, les mettant sous forme liquide, montrant Sa 

grande intelligence coulant là. 
Ici, nous voyons que cela est frappé, l’homme en boit 

et meurt, maintenant. Quelque chose a touché à la 
création de Dieu. ‘Un tiers, un tiers’. Mais remarquez que 

sous ces Sept dernières Coupes, vous ne verrez pas un 
tiers. Sous les Sept dernières Coupes, il y a ce dernier 
Malheur qui nettoie la terre, (elle est totalement 
détruite). C’est pour nettoyer toute chose et ramener un 
Eden restauré. Amen. Sous le Premier Malheur, elle était 
frappée. Sous le Deuxième Malheur, elle était frappée. 
‘Un tiers, un tiers, un tiers’, amen. Elle a été frappée tout 

le temps.  
Maintenant, regardez quelque chose. Ici, nous voyons 

les Trois Derniers Malheurs. Ils traitent des habitants de 
la terre. ‘Malheur aux habitants de la terre. Malheur aux 
habitants de la terre.’ Malheur aux habitants de la terre. 
Amen. 

Je veux que vous remarquiez quelque chose. 

Comment le prophète, le Saint-Esprit, alors qu’Il venait 
apporter ce Message sur ces 7 dernières Trompettes 
d’Apocalypse 8 à 11… En effet, vous avez remarqué que 

la Première Trompette, c’est dans Apocalypse 8 :7 ; la 
Septième Trompette, c’est dans Apocalypse Chapitre 11, 
versets 15 à 19. 
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Alors, les Sept Trompettes viennent d’Apocalypse 8 à 
11. Et le prophète allait apporter ce Message pour faire 

suite aux Sept Ages de l’Eglise et aux Sept Sceaux. Et 
Dieu l’arrêta et lui dit : « Ne va pas là, ce n’est pas le 
temps pour cela de s’accomplir. Et n’est pas encore le 
temps pour cela d’être révélé. Tu l’as déjà prêché 
surnaturellement sous le Sixième Sceau. Chaque 
Trompette a sonné là dans Apocalypse 7. Là, Elle a 
sonné dans Apocalypse 7, sous le Sixième Sceau. Tu l’as 
déjà prêché surnaturellement. 

Et j’ai toujours enseigné : « Qu’est-ce que prêcher 

quelque chose surnaturellement ? Il n’a jamais dit qu’il a 
enseigné les Sept Ages de l’Eglise surnaturellement. Il 

n’a jamais dit qu’il a enseigné les Sept Ages de l’Eglise 
surnaturellement, mais il prêcha surnaturellement Les 

Sept Trompettes. 
Voyez-vous, dans les Sept Ages de l’Eglise, il a pris 

‘Age par Age par Age’ et ‘Messager pas Messager. Puis, 
il a pris les Sept Sceaux, ‘Sceau par Sceau par Sceau’, 
les expliquant par les Écritures. 

En effet, les Sept Sceaux dans Apocalypse 6 sont 
aussi écrits dans Apocalypse 10. Amen. 

Nous voyons ici que ces Sept Coupes, sont écrites 
dans Apocalypse 16. Armageddon, le Troisième Malheur, 
Apocalypse 19. Mais c’est aussi écrit dans Apocalypse 
11, verset 14 « Voici, le Troisième Malheur vient bientôt.’  

Regardez dans Matthieu 24, nous découvrons que 
c’était les Sept Sceaux là, dans le Livre de Matthieu. 

Cependant, les Sept Sceaux sont là dans Apocalypse 
aussi. Dieu répète les choses de cette façon. Amen.  

Et juste ici dans les Écritures, nous voyons 

qu’Apocalypse 7… Lorsque Dieu lui montra cela, il dit : 
« Juste là, tu as prêché surnaturellement ces Sept 

Trompettes ». Et il a regardé là et a vu que c’était la 
Guerre ; les Troubles Politiques ; les Forces Nationales, 
qui devraient ramener Israël dans sa Patrie. Amen. Et 

comment cet Ange arrêta cette Guerre à la onzième 
heure, le onzième jour du onzième mois parce que ces 
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Juifs de la onzième heure devaient maintenant venir et 
recevoir le même salaire. Juste de même que les Gentils 

de la onzième heure reçoivent le leur maintenant. 
Amen. 

Jésus a donné la parabole dans Matthieu 20, au sujet 
des ouvriers de la onzième heure. Le prophète a dit : « 
Juste là, au même moment, le Baptême au Nom de Jésus 
a été révélé à l’Eglise. » Et il ouvre une brèche entre le 
Sixième et le Septième Age. Amen. 

Juste là dans Apocalypse 7, nous voyons la terre et 
la mer et les arbres et ces anges qui retenaient les vents. 

Les Guerres et les bruits de guerres, amen. Retenant ces 
dictateurs. Alléluia ! Qu’ils ne soufflent point sur ce lieu. 

Ils ne le détruiront pas. Le prophète a dit : « Si Dieu 
n’avait pas arrêté cette Guerre-là, la Bataille 
d’Armageddon aurait eu lieu en même temps-là. La terre 
entière aurait été détruite en même temps-là, mais Il 
arrêta la Guerre parce qu’Il avait encore des noms dans 
le Livre. » Alléluia ! Ils devraient venir à la connaissance 
de rédemption. Il avait une promesse. 

Il avait déjà parlé à un petit garçon qui était né 

prophète en 1909 au milieu de la Première Guerre 
Mondiale. Alléluia ! Disant : « Quand tu seras grand, 
J’aurai un travail à faire avec toi. » Alors, Il ne pouvait 
pas laisser la Guerre détruire la terre. Il devait arrêter 

la Guerre. Gloire ! Amen.  
Et ici, nous voyons dans les Écritures, Apocalypse 7, 

une si grande Ecriture parce que là se trouvent ‘quatre 
anges retenant les vents’ et les Cinquième, Sixième et 
Septième Trompettes qui sont connectés aux Trois 

Derniers Malheurs ; et Apocalypse 7 :1 est la Première 
Guerre Mondiale qui est votre Cinquième Trompette 
juste là. 

En effet, dans le Livre d’Apocalypse, ici au chapitre 8 
d’où nous avons lu notre texte, cela vous donne 

‘Trompette par Trompette’. Il prend chaque partie de 
l’environnement séparément, la mer, les arbres… 
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Mais là dans Apocalypse 7, les Quatre Anges sont là, 
pas un pour un moment donné. Il y avait Sept 

Trompettes sonnant au même moment. 
Pendant que cette Guerre allait son cours, elle se 

déroulait sur la terre, dans l’air, sur la mer, amen. Des 
navires étaient détruits en mer, libérant toutes ces 
torpilles et ces bombes et toutes ces choses, tous ces 

gaz toxiques. Regardez ces choses. 
Et la science a progressé si rapidement au cours des 

soixante-quinze dernières années. Pensez à lorsque 

David a combattu contre Goliath et a vaincu dans cette 
bataille avec une pierre et une fronde. Regardez, ils vont 

en guerre maintenant. Regardez ce qu’Israël utilise 
maintenant. Pensez-vous qu’ils utiliseront une fronde ? 
Amen. Ce sont des armes nucléaires maintenant. C’est 

un Age différent, Pourquoi ? A cause des inventions de 
la science. Il ne s’agit pas d’aller ramasser des pierres 

au ruisseau, aujourd’hui. C’est dans les laboratoires. Ils 
font des guerres bactériologiques et des bombes et des 
tanks et des avions supersoniques et toute sorte de 

choses différentes, parce que la science a progressé. 
Durant ces soixante-quinze dernières années, 

comment l’homme est allé du cheval et du boghey 
jusqu’à l’Age de l’astronaute. Amen. Juste de penser 
que nous avons volé par avion de Port d’Espagne à 

Vancouver et sommes venus ici pour ces services. Et 
pensez en arrière, avant qu’ils n’aient inventé l’avion, 

combien de temps cela prendrait dans un âge différent 
? La science a évolué. 

Il y a quelques personnes ici qui pourraient avoir 

connu l’âge du cheval et du boghey. Ils auraient connu 
une ou deux personnes qui avaient une automobile, où 

c’était vraiment une exclusivité. Me tenant ici même 
dans cette église, je suis sûr qu’il y a des gens qui ont 
vécu à cette époque. Cependant, ils ont vu combien la 

science a progressé. 
Ils ont vu comment l’âge a changé. Ils ont vu combien 

de fois la mort s’installe sur la terre. Ils s’étaient tenu là 
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et ont vu la Première Guerre Mondiale et la Deuxième 
Guerre Mondiale. Amen. Ils ont vu Deux Guerres 

pendant ces 75 ans. De 1918 à 1988, cela fait 70 ans. 
Et là, regardez comment plusieurs guerres ont été 

livrées. Le monde est déjà allé en guerre deux fois et se 
prépare pour une Troisième Guerre maintenant même. 
En effet, ces trois esprits impurs, cette doctrine 

trinitaire, sortant de la bouche du faux prophète, que 
font-ils ? Séduisant les rois de la terre. 

Retournez à 1er Rois 22, aux jours où la prophétie 

d’Elie était prête à s’accomplir, et Michée s’était tenu 
debout là et a commencé à parler et Sédécias le faux 
prophète se tenait là et là se tenaient aussi Achab et 
Josaphat, les rois de la terre et là, il y avait les esprits 
démoniaques venus de l’enfer, de l’abîme. La religion, la 
politique et les puissances démoniaques, toutes 

s’unissant ensemble. Cet esprit était relâché dans le 
domaine ecclésiastique. Il entra dans la bouche du faux 
prophète. C’était Sédécias qui commença à apporter une 
fausse prophétie et il commença à séduire les rois de la 
terre. Cela allait les amener à une bataille pour être 
détruits, pour accomplir la prophétie qu’Elie avait 
donnée. 

Et à ce moment même où cela se déroulait déjà, là se 
trouvait Michée toujours sur la terre, voyant l’enfer être 

voilé. Voyant ces esprits sortant de l’abîme, étant voilé 
dans la chair humaine, apportant une parole différente 
de ce qu’Elie avait déjà dit ! Amen ! 

Nous voyons alors que cela est déjà en mouvement 
parce que la Bible dit : « Ils les rassemblent pour la 

grande bataille du Dieu Tout-Puissant, la bataille de ce 
grand jour! » Alors si nous sommes ici attendant que la 
prophétie d’Elie s’accomplisse… En effet, souvenez-

vous, ce Quatrième Sceau, c’est la religion, la politique 
et la puissance démoniaque qui s’unissent. Sédécias, 
Achab, Josaphat et ces esprits menteurs; la religion, la 
politique et la puissance démoniaque, le tout s’unissant 



La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                                     1988-0527 

19 

là, à ce moment même, apportant l’enfer sur la terre. 
Amen. 

L’église et l’Etat s’unissaient pour apporter la 
persécution à Michée. Le mettre en prison à cause de 

son message parce qu’il ne se mettrait pas du côté de 
l’Etat. Il ne se mettrait pas du côté de l’église parce qu’ils 
ont rejeté Elie, et maintenant, il souffre la persécution. 

Ils essayaient de faire taire sa voix. Il a dit : « Si vous 
allez et revenez, alors Dieu ne m’a point parlé. » Amen. 

Alléluia ! 
Regardez ces rois de la terre maintenant même, qui 

vont avoir leurs grandes réunions. Mais vous savez 
quelque chose ; tout marche ensemble maintenant 
parce qu’ils vont donner leur pouvoir à Rome. Les rois 
vont donner leur pouvoir à la Bête. C’est juste des jeux 
politiques. Tout est en action pour faire accomplir les 

Écritures.  
Maintenant, regardez. La science a progressé 

pendant ces 75 dernières années et le monde est déjà 

allé en guerre deux fois et la Première Guerre Mondiale, 
qui était de 1914 à 1918 était dite de loin plus grande 

que toute les guerres majeures livrées pendant deux 
mille ans. Il y avait toute sorte de guerre durant l’âge 
des Croisades et différentes choses, mais la Première 

Guerre Mondiale était plus grande que toutes les 
guerres majeures livrées avant elle pendant les deux 
mille dernières années. 

Et juste vingt-et-un ans après que la Première Guerre 
Mondiale est finie, la Deuxième Guerre Mondiale a 

éclaté et Elle était quatre fois plus destructrice que la 
Première Guerre Mondiale. 

Dans ce Premier Malheur, lorsque cet Ange arrêta la 

Guerre… Ce n’était pas seulement la terre et les arbres 
et les herbes qui étaient brûlés, mais aussi 16 millions 

des habitants de la terre avaient déjà péri. C’est ce qu’ils 
ont consigné dans les documents. 16 millions de 
personnes étaient mortes dans la Première Guerre 

Mondiale, et 20 millions blessées. 
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Maintenant, à la Deuxième Guerre Mondiale, le 
Deuxième Malheur, ils ont recensé 55 millions qui 

étaient mortes, 6 millions d’entre eux étant Juifs. Amen. 
Pensez-y. Depuis que la Deuxième Guerre Mondiale est 

terminée, en 1945, plus de 13 millions d’habitants de la 
terre ont été tués dans plus de 150 guerres autour du 
globe. 

Chaque jour que vous prenez le journal, il s’agit de 
guerres. « La terre est pleine de violence. » Nous ne 

parlons pas des gens qui meurent dans des accidents. 
Les inventions de la paix tuent plus que les inventions 
de la guerre. 100 000 personnes meurent chaque année 

à Mexico seul de maladies respiratoires à cause de la 
pollution de l’air. Ça, ce n’est pas une guerre. Ça, c’est 
une guerre chimique ! Ce sont les industries apportant 

la guerre aux populations. Amen. 
Malheur, Malheur, sur la terre ! Ces guerres étant en 

train d’être livrées, ils ont les sous-marins sous la mer. 
Ils ont de gros navires de guerre sur la mer. Ils ont leurs 
avions volant dans les airs et ils larguent leurs troupes 

dans toutes les différentes parties de la terre avec toutes 
sortes d’armes. 

Regardez là au Moyen-Orient, maintenant même, 
combien de guerres sont en train d’être livrée 
maintenant même et ce ne sont pas des Guerres 

Mondiales, ce n’est pas un Armageddon, juste quelques 
petites guerres tout autour. Amen. 

Puis, pensez à combien meurent pas accident. 

Regardez l’Inde là, à Bhopal, lorsque cette usine 
chimique… Regardez Tchernobyl avec toutes ces 

choses-là. Regardez ces pays du Tiers-Monde mourant 
de la pollution de l’air et de toutes sortes de maladies. 

Et pensez juste aux Guerres, 16 millions et 55 
millions. C’est autour de 71 millions de personnes et 
puis plus de 30 millions depuis le Deuxième Guerre 

Mondiale, dans les guerres. Vous parlez d’environ 101 
million de personnes recensées, ce qui est un chiffre 
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approximatif ; ce qui est un état général. Nous parlons 
des soixante-dix dernières années. Amen.  

Nous parlons des accidents d’automobiles et des 
crashs d’avions. Nous ne parlons pas des guérillas, des 
guerres de cocaïne. Nous ne parlons pas de toutes ces 
choses. Des accidents d’automobiles chaque année : en 

Trinidad seule, les automobiles tuent plus de 200 
personnes. Ce ne sont pas les gens qui sont assassinés 
dans les journaux, c’est juste ce qu’ils appellent 

accidents de la route, en voyage ; le transport. Amen. 
Non seulement ça, mais après la Première Guerre 

Mondiale, l’une des plus grandes famines jamais 
enregistrées, a été enregistrée au Nord de la 
Chine, 15 000 personnes mouraient chaque jour de la 

famille après la Première Guerre Mondiale. Toute la 
terre était en train d’être brûlée avec ce gaz toxique et le 

gaz chlorhydrique. Et la terre était dans les douleurs de 
l’enfantement, le travail avait commencé depuis.  

Donnez-leur une chance et ils vont détruire la terre 

en même temps.  
Après la Deuxième Guerre Mondiale, le manque de 

nourriture a été plus grand. Il a été dit qu’un quart du 

monde était alors en train de mourir de faim après le 
Deuxième Guerre Mondiale. Puis après les Guerres, ce 

n’était pas seulement les gens qui étaient morts dans le 
Guerre, mais toutes les maladies ont fait leur apparition 
avec toutes ces choses dans l’atmosphère. Tous ces 

produits chimiques, toutes les radiations et toutes ces 
différentes choses. 

Plus de personnes sont mortes de la Grippe 

Espagnole que de toute autre maladie dans l’histoire de 
l’humanité. Le nombre de victimes était de plus de 21 

million de personnes qui moururent d’une maladie qui 
avait suivi la Guerre et nous n’avons pas encore 
commencé à parler de la famine, qui avait fait plus de 

15 000 morts au Nord de la Chine seule, chaque jour. 
Après que 16 millions de personnes étaient mortes. 
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Maintenant, regardez, la Guerre avait cessé. Le 
Premier Malheur avait cessé… ‘Retenez ces vents là en 

sorte qu’ils ne détruisent plus la terre. Remarquez 
quelque chose. Sous les Sept Trompettes, ce à quoi 

nous regardions était que, les Quatre Premières 
Trompettes traitaient de la création, l’environnement. 
Mais les Trois Dernières Trompettes traitaient des 

habitants de la terre qui vivaient dans cet 
environnement, qui étaient ceux-là qui livraient ces 
Guerres dans cet environnement, qui étaient ceux-là 

qui déchiraient la terre pour la guerre et l’industrie et le 
commerce et toutes ces choses, pour construire les 

tanks, les dispositifs de guerre. 
Je suis passé récemment par Tucson, quelque part là 

au mois de Mars et ils ont là ce qu’ils appellent un 

cimetière de vieux avions. Aussi loin que les yeux 
pouvaient voir, ce n’étaient que des avions. Tous de ce 

qui était extrait de la terre. Tous ces minéraux étaient 
extraits de la terre. Toutes ces automobiles qu’ils ont 
étaient extraites de la terre. Tous les bâtiments qu’ils 

ont construits sont juste la poussière de la terre sous 
une autre forme. Tout ce que les yeux peuvent voir a été 
extrait de la terre. 

Ce n’était pas là lorsqu’Adam était dans cette 
Civilisation de la Foi. C’est venu dans la civilisation de 

la science. Regardez ! Ce qui nous a été promis, ce n’est 
pas une autre civilisation de la science. Ce qui nous a 
été promis, c’est que Dieu va balayer cette civilisation 

de la science et ramener une Civilisation de la Foi. C’est 
pourquoi, Il nous amène à une Foi Parfaite afin de vivre 
dans ce Monde Parfait. Amen. 

Je veux que vous suiviez ; sous cette Septième 
Trompette, lorsque le royaume de ce monde devient le 

Royaume de notre Seigneur et Son Christ, l’Eden 
restauré, la terre qui avait été frappée, les arbres qui 
avaient été frappés, les eaux qui avaient été frappées, 

les mers qui avaient été frappées, les créatures dans la 
mer qui avaient été frappées, sont tous purifiés pour le 
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Millénium sous la Septième Trompette. Amen. Alléluia ! 
Ils sont à nouveau en train d’être purifiés ! 

Alors, il y a deux choses qui se produisent et que 
nous voulons établir ce soir. Deux choses que nous 

avons découvertes et dont nous avons étudié une 
pendant les deux derniers soirs – les Juifs qui retournent 
dans leur Patrie (la Fête des Trompettes, le 

rassemblement des Juifs), comme Naomi qui est 
retournée. 

Nous avions commencé à voir autre chose. Non 
seulement Naomi était retournée, mais aussi l’héritage 
d’Elimélec devait être relâché car il était tombé dans des 

mains de squatters pendant qu’il s’en était allé. Boaz 
allait le racheter et y vivre. Amen. 

Ici, nous voyons, sous les Trompettes, (pas seulement 
les Juifs) – ‘malheur aux habitants de la terre’ – mais 
nous voyons ‘la terre qui est à nouveau purifiée.’ 

Nous voyons un jour de rafraichissement. Amen. La 
terre qui gémit et souffre les douleurs de l’enfantement, 

attendant la révélation des fils de Dieu, attendant la 
manifestation des fils de Dieu. Amen. Alléluia ! Nous 

voyons le Titre de Propriété même de la terre qu’Adam 
avait en Eden, lorsque Dieu dit : « Fils, ceci est à toi, de 
cette côte à l’autre, de ce rivage à l’autre. Tu es dieu au 
dessus de tout ça. Si tu désires dire aux animaux, ‘allez 
par ici’, ils devront y aller. Si tu désires parler au vent ou 
aux eaux, ils devront t’obéir. Tu es dieu sur la terre’. 
Amen ! 

Dieu lui donna la domination et juste comme Son 

grand mystère, tel qu’il était dans le Livre de Josué, 
lorsqu’Il les fit sortir de l’Egypte… En effet, l’Egypte 

montrait ceux qui étaient nés dans les liens, en dehors 
de leur héritage. 

Ils étaient supposés être nés sur la Terre de Canaan, 

mais ils étaient nés en Egypte. Et du moment où ils 
étaient nés, ils étaient esclaves ; du moment où ils 

étaient nés, ils étaient dans les liens de l’esclavage. Ils 
grandissaient dans les liens, fabriquant les briques, 400 
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ans d’esclavage. Mais Dieu avait promis qu’il enverrait 
un prophète. Il enverrait un exode. Il révèlerait le Signe. 

Il ferait toutes ces choses, amen, pour les faire sortir de 
leurs liens.  

La délivrance venait et ils étaient restés là dans les 
liens, mais vint le temps où Dieu commença à les faire 
sortir et Il avait un lieu prédestiné. Amen. Ils avaient un 

voyage à effectuer. C’était réellement trois étapes de la 
rédemption. Le Baptême d’eau dans la Mer Rouge ; 
traversant le désert et étant sanctifiés ; traversant le 

Jourdain ; et revenant aux Ephésiens. Retournant à la 
Terre Promise où ils étaient supposés être nés.  

Et lorsqu’ils sont arrivés là, ils devaient recevoir leur 
héritage. Chaque homme devait recevoir une portion. 
Chaque homme devait avoir un point de repère. Chaque 

homme devait avoir un titre de propriété. Et il y avait 
une loi qui régissait cela. Si l’héritage d’un homme était 

perdu pour une raison quelconque, Dieu avait une 
provision. Dieu avait une voie pourvue pour ramener 
cela à cet homme.  

La Grâce avait un temps fixé, un jubilé dans la 
cinquantième année, sans égard à la condition dans 
laquelle se trouvait cet homme, sans égard à la 

condition dans laquelle se trouvait l’héritage de cet 
homme, il devait être retourné à l’homme. L’homme 

devait être libéré et retourné à son lieu de droit, dans 
son héritage. 

Et cet homme là dans les liens, sans doute assis là, 

peut-être dans une ville fortifiée en train d’être battu 
jour après jour après jour, surveillait le temps car il 
connaissait la Parole de Dieu. Il devait surveiller sept 

sabbats d’années. Et il surveillait le premier sabbat 
d’année, sept ans, puis le deuxième, Smyrne, sept ans, 

puis le troisième, Pergame, sept ans ; puis le quatrième, 
Thyatire, sept ans ; et il les comptait. 

Lorsqu’il est venu à la fin de Laodicée, cela faisait 

quarante-neuf ans. Puis il y avait à la cinquantième, 
une proclamation d’émancipation. Gloire ! Un Message 
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de Grâce parce que l’homme dans les liens ne pouvait 
pas sortir ; il n’y avait personne pour le délivrer. Mais 

Dieu avait un temps fixé où ce sacrificateur devait 
prendre cette trompette, la trompette du jubilé au Jour 

des Expiations. Quand l’Expiation, l’authentique 
Expiation était en train d’être révélée… Alléluia ! Gloire 
! 

En ce jour même, le dixième jour du septième mois, 
lorsque cette Expiation était en train d’être révélée, un 
message, une proclamation d’émancipation était faite. 

Un Message de Grâce et de Rédemption pour faire sortir 
l’homme des liens et le ramener à sa famille et à ses 

possessions. 
Dieu donnait cela en type pour montrer qu’Adam 

avait perdu son héritage dans le jardin d’Eden. Cela 

reviendrait un jour. Il ne pouvait pas rester avec les 
squatters éternellement. Amen. 

Dieu montrait la rédemption en type, qu’il y aurait un 
véritable Jour de Rédemption. Alléluia ! Quand Il 
descendra Lui-même, le Propriétaire Légal Lui-même. Il 

chevauchera ce Cheval Blanc à travers le pays et 
sonnera cette Trompette du Jubilé et cet esclave qui 
comptait le temps, lorsqu’il reconnaitrait le jour dans 

lequel il vivait, chercherait à entendre un Message. Et 
ce Message proclamerait la liberté à travers le pays. Plus 

de liens, liberté ! La restauration, la rédemption et la 
Grâce. 

Du moment où il entra sous le son de ce Message 

dans la cinquantième année, après le septième sabbat 
des Ages, là il était sous l’inspiration de son Message. 
Pour aller où ? Voyageant pour retourner droit à un lieu 

où lorsqu’il se tiendra dans cette petite portion de terre 
qui était à lui, il était un type d’Adam dans son propre 

héritage. Il avait la domination d’une borne à l’autre.  
Il y avait une loi, si un homme déplace vos bornes, il 

devait mourir. Aucun homme ne peut prendre vos 

promesses. Aucun homme ne peut déplacer vos 
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promesses et aucun homme ne peut réduire vos 
frontières. Amen. 

Dieu a dit que St Jean 14 :12 est vôtre. Il a dit que 
Marc 11 : 23 est vôtre, St Marc 16 est vôtre et Hébreux 
4 :12 est vôtre. Alléluia ! Ce sont là vos frontières, du 
Liban au fleuve Euphrate et la Grande Mer sera votre 

côté. 
Le Saint-Esprit, Josué, allait le partager et les placer 

dans leur héritage. 

Exactement comme vous dans votre maison, vous 
placez votre frontière et votre clôture et si les voisins 

venaient un petit peu sur votre territoire, vous prenez 
votre titre de propriété et vous appelez un enquêteur et 
prenez les mesures. Amen. Vous avez tout l’Etat 

derrière vous. C’est marqué par l’Etat comme étant 
vôtre. S’il essaie de venir sur votre territoire, de clôture-
à-clôture, poste-à-poste, vous êtes dieu dessus ! Amen. 

Alléluia ! Vous êtes exactement comme Adam. Vous 
voyez cet héritage ; ces caractéristiques viennent droit 

de la Bible, exactement pour cette heure parce que cela 
parle d’un jour. Cela parlait d’un certain temps. 

Ici, nous voyons dans les Écritures la terre entière en 

train d’être détruite. Amen. Comment ces Guerres 
étaient en train d’être livrées, cela sonnait d’un coup. Les 

arbres, la mer ; ces anges retenaient les vents juste là 
pour qu’aucun vent ne soufflât sur les arbres, la mer et 
sur la terre et sur l’environnement pour détruire toute 

chose là.  
Ce grand âge où la révolution industrielle commença 

autour du 20ème siècle, l’avancée de la technologie après 

la Deuxième Guerre Mondiale spécialement, cela a 
éclaté avec rapidité. Dieu montra à Frère Branham le 

grand âge scientifique qui venait pour ramener un jour 
de railleurs et de moqueurs lorsque Dieu enverra un 
prophète avant la venue de la fin de toute chair. Amen. 

Juste là dans la Bible, Dieu plaçait tout ceci.  
Remarquez dans Genèse, lorsque Dieu fit 

premièrement cet environnement, c’était un grand 
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système écologique. Il savait que lorsque l’homme 
viendra sur la terre, il aura besoin de l’eau. Il savait 

exactement à quelle distance placer le soleil. Il le voulait 
à peu près à 90 millions de miles. Il a placé toutes ces 

couches là en l’air. Il savait que le soleil a des rayons 
ultra-violets et différentes choses. Il a placé la couche 
d’ozone là. L’homme ne savait pas qu’il y avait là une 
couche d’ozone servant à un but. Ils ont commencé avec 
une petite cannette à pulvériser là, tirant ceci ici, 

badigeonnant cela là pour tout rendre joli, et étaient en 
train de faire un grand trou dans la couche d’ozone. Et 

tous les rayons ultra-violets commencèrent à la 
traverser. 

Je lisais le magazine Time aujourd’hui, ils ont 

découvert qu’il y en a un maintenant sur le Pôle 
Arctique. Pendant que tout le monde regarde là 

essayant de s’envoler à bord d’un avion maintenant 
pour aller le vérifier et faisant toutes ces annonces : « 
Nous sommes en expédition, nous allons découvrir la 
cause de ce trou dans la couche d’ozone; pourquoi le 
climat de la terre est en train de changer maintenant; 
pourquoi toutes ces choses se produisent maintenant…« 
Et ils font leur grand rapport et toutes ces choses. 
Pendant qu’eux tous se focalisent là, il y en a un autre 
au Pôle Sud.  

Nous n’avons d’espoir nulle part. Le seul espoir que 

nous avons ce soir, c’est lorsque nous verrons nos noms 
dans le Livre de Vie de l’Agneau. Alléluia ! 

La fin de toute chair est venue. L’Armageddon a pour 
but de nettoyer la terre et ils se rassemblent déjà et sont 
en train d’être pris dans l’Armageddon. Mais 

exactement là, Il dit : « Voici, Je viens comme un voleur. 
» Exactement là, alors qu’ils se rassemblaient, Il lance : 

« Je viens comme un voleur. » 
Et que vient faire un voleur ? Pour voler, tuer et pour 

détruire. Amen. Il vient pour voler Son Epouse comme 

Roméo vola Juliette. Gloire ! Amen. ‘Si l’homme prudent 
avait connu l’heure à laquelle le voleur viendrait dans sa 
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maison, il ne pourrait pas y entrer.’ Il vient pour tuer. Il 
a dit qu’Il tuerait les enfants de Jézabel par la mort, la 
dernière plaie, parce qu’ils ont rejeté le Sang. Alléluia ! 
Et Il détruira ceux qui ont détruit la terre. Alléluia ! 

Ici, Il vient sur la scène et une grande chose est en 
train de se produire ; ‘L’un sera pris.’ Il était en train de 

les voler, Il passait juste derrière ces grands murs 
dénominationnels où ils ont leurs Baptistes, leurs 
Méthodistes, des camps de concentration comme 
Auschwitz et Dachau et tous ces différents endroits. En 

effet, le même esprit qui était sur les dictateurs a été 
délié dans le domaine ecclésiastique. Amen. 

De la même manière qu’Israël a été pressé de toutes 
les Nations, l’Epouse aussi est venue de toutes les 
dénominations. C’était une résurrection hors du 

dénominationnalisme obscur La ramenant à la Parole 
promise. Amen. 

Ici, dans Genèse 1, Dieu était en train de placer la 

chose. Il arrêta ce soleil a dit Frère Branham. Le soleil 
était en train de venir et de venir comme ça et Il l’a arrêté 

: « Ok, juste là ! » Puis, ils sont venus et ont mesuré cela 
et ont vu 93 millions de miles. Ils se sont fait quelque 

grande autorité, 93 millions de miles. Amen. « 93 
millions de miles, oh nous sommes en sécurité. Il ne peut 
jamais nous brûler. » 

Il a dit : « Il vient un jour où il brûlerait comme dans un 
four. » Il a dit : « Aux jours de Noé, lorsqu’ils ont produit 
leur explosion atomique, cela l’a propulsée loin du soleil 
et la pluie est venue et a inondé la terre. Cela a effacé la 

civilisation de la science. 
E ce jour, il a dit : « Ils vont la propulser vers le soleil 

pour effacer à nouveau la civilisation de la science. Mais 
Dieu a toujours une voie pourvue pour Ses propres 
élus. Il descend. Gloire ! Il S’était souvenu d’eux 

lorsqu’Il arrêta cette Guerre.  
Et même lorsque le prophète avait essayé de faire 

sauter sa propre cervelle avec son arme à feu et de se 
faire électrocuter, Dieu l’avait arrêté parce qu’il avait un 
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but, il devait vous appeler à sortir ! Amen ! Il devait 
confirmer les Écritures ! Pas même un seul iota ne sera 

brisé. Le ciel et la terre passeront. Le dessein éternel de 
Dieu est plus fort que votre propre libre-arbitre. Amen. 

Dieu était en train de le prouver ! Alléluia ! 
Ici, nous voyons cela venir. Dieu dit : « Ok, les herbes 

sont ici, les arbres sont ici ; le temps pour les poissons 

dans la mer. Et Il commença à faire venir les baleines, 
les dauphins et les truites arc-en-ciel et les sardines et 

les harengs et les requins. Dieu était juste en train de 
réfléchir et de faire venir les variétés de poissons. Les 
phoques et les morses et toutes sortes de créatures dans 
la mer.  

Dans la Genèse, Il était en train penser pour Son 

propre plaisir et Il était heureux. Peut-être qu’Il a été 
stimulé et a commencé à appeler différentes sortes de 

choses. Lorsqu’Il a fini avec ça, Il a continué avec les 
animaux et Il a commencé là. Il a commencé à faire 
apparaitre la vie animale maintenant. Il commença à 

faire venir toutes sortes de chiens et de chats, du petit 
chaton au lion. Frère Branham a dit : « De la fourmi à 
l’éléphant… Il a fait le lion qui ne travaille pas et le tigre 
qui erre dans la forêt en tant que roi. Il a fait du veau un 
animal de sacrifice et du cheval un animal de labour; un 
agneau, innocent. » 

Et puis, Il alla à la vie des oiseaux, les aigles et les 
colombes et différentes choses que Dieu a créées là. 
Pourquoi le faisait-Il ? Il pensait à Adam. Amen. « 
Lorsque Mon fils viendra, il doit être à l’aise. Je veux le 
mettre à l’aise. Je veux le faire juste là. Je veux que la 
température lui soit convenable. Je veux que l’eau lui soit 
convenable. Je sais ce qu’il aimera. Dieu était en train 
de tout placer là.  

Regardez cette pression sur l’homme aujourd’hui. 
L’homme déchu a en lui une profondeur qui désire 
ardemment retourner en Eden. Il ne s’en rend pas 

compte, mais cette pression est là, mais à cause de… 
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Même le serpent aussi était en Eden. Avant que les 
semences du serpent n’aient fait leur propre éden, elles 

étaient dans l’Eden de Dieu. Tout ce qu’elles savaient 
faire était d’essayer de copier de l’Eden de Dieu. Elles 

ne pouvaient pas créer alors elles ont essayé de falsifier, 
mais à cause leur amnésie…  

Vous voyez, l’homme ne se rend pas compte qu’il a 

une fois vécu dans la perfection avant d’avoir chuté. Il 
était fait dieu sur la terre. C’est la raison pour laquelle 
il est continuellement en train d’embellir sa maison. 

‘Ce tapis ne convient pas, quelque chose manque ici. 
Je me rends compte que j’ai besoin d’une lampe de 
lecture ici, je veux quelque chose au-dessus ici, (je veux 
que cette pièce soit convenable), je veux d’un lieu de 
relaxation juste ici’ (et il veut que tout lui soit 
convenable). 

Puis, il va à l’extérieur, il découvre que le jardin a 

besoin d’un petit aménagement. Il ne peut pas faire un 
projet pour toute la ville, alors, il en fait un pour son 

jardin. Il place quelques roses par ici, met d’autres 
fleurs ici, fait une certaine sorte de pelouse là, met une 
petite haie là, parce que de retour en Eden, Dieu lui a 

dit de l’embellir. 
Puis, il a besoin de quelques arbres fruitiers. Alors, 

dans le jardin, il y a quelques petits abricots et des 
grenades et des poires et différentes choses et c’est juste 
correct. 

Après qu’il a toute cette vie botanique, maintenant, il 
veut d’une vie animale, alors, il se procure un beau et 

gros Berger Allemand ou un colley ou quelque chose 
d’autre. ‘Rover, va là-bas ! Assoies-toi là, garçon !’ Amen. 
Il veut d’un petit animal ou d’un chaton avec lequel 

jouer. Un petit chaton poilu. Peut-être qu’il ne peut pas 
faire venir un lion parce qu’il a toujours une petite peur 

en lui ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas gérer 
un tigre ou un léopard, alors il se procure un petit 
chaton Perse qui ronronne et joue à coté de ses pieds et 

différentes choses.  
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Après quelque vie animale, il veut quelque vie 
d’oiseaux maintenant, mais il n’a aucune domination 

sur les oiseaux. Il ne peut pas faire venir l’oiseau et le 
laisser là. Alors, il se procure un perroquet et essaie de 

lui apprendre à parler. Peut-être un groupe de canaris 
pour les écouter chanter le matin. Peut-être une paire 
de colombes ou de pigeons. Il veut d’une vie d’oiseaux. 

Puis cela ne le satisfait pas. Il veut de quelque vie 
marine, alors il se procure un aquarium avec quelques 
poissons en or et des poissons anges. Que se passe-t-il 

? C’est la profondeur en lui. Il veut avoir la vie 
botanique, la vie marine, la vie d’oiseaux et la vie 

animale parce qu’ici, il est en train d’avoir la vie de Dieu 
Lui-même, un dieu au-dessus de tout cela !  

Puis, frères, lorsque l’endroit commence à devenir 

chaud et humide, il y conditionne l’air. Il veut le climat 
convenable. Il contrôle les éléments. Dieu lui avait 

donné le pouvoir sur tous les éléments, mais il n’a plus 
la domination de tout, alors il contrôle le climat à l’aide 
d’un thermostat. Amen. ‘Jack, élève un peu cette 
température. Il fait frais par ici.’ Il ne peut pas dire : « 
Soleil, ne brille plus! » Alors, il tourne un peu le 

thermostat. Amen. Quand il fait trop chaud, alors il le 
fait baisser un peu. Voyez-vous, une petite domination. 

Alors, il veut clôturer sa propriété maintenant. Il 
établit ses frontières. Il montre sa suprématie, les 
limites de son domaine de domination. Il le place là tout 

autour d’où il a la juridiction. Il pourrait marcher dans 
le jardin à 21 heures s’il le veut, se réveiller tôt le matin, 
à 04 heure et marcher jusqu’à la clôture. C’est ce qu’il 

veut ! Regardez-les. Prenez l’une de ces grandes 
banlieues et regardez-les dehors, ils se tiennent debout 

avec leurs gros chiens et ils dissent : « Ok, garçon, entre 
maintenant ! », puis ils déambulent et prennent du bon 

temps. 
Puis avec la maison, il a un titre d’achat. Avec toute 

la vie marine et la vie d’oiseaux, il a un titre d’achat. S’il 

sort pour aller au service et qu’il revient à la maison et 
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voit quelques personnes vivant dans sa maison en train 
de prendre du bon temps, frère, il dira : « Vous êtes tous 
venus dans la mauvaise maison ! » Une fois qu’il sait que 
ceci est sa propre propriété, il n’ira pas là et dire : « Est-
ce normal que nous allions à l’intérieur pour dormir ? » 
Non frère ! Il entre avec un ton exigeant : « Que faites-
vous là à l’intérieur ! » En effet, là, il a la possession et il 
a ce titre et ce titre spécifie ses frontières. Ce titre montre 

qu’il est le propriétaire légal de cette propriété. Amen. 
Ici, il a une épouse, sa femme et il a sa chambre 

principale, ses quartiers généraux et il a son épouse pour 
se reproduire et il se multiplie et remplit son propre 
domaine. Quelques petits enfants naissent dans sa 

maison, de petits garçons et de petites filles et il est en 
train de déambuler maintenant. 

Il exprime plus d’attributs. Plus de plus petits que 
lui-même. Ils ne pouvaient pas l’appeler papa 
auparavant, mais maintenant, ils l’appellent papa. Il 

s’assoie à la table et il rompt le pain, dit un mot de prière 
et il se promène avec eux dans le jardin. Il a cette 
domination.  

Quelque chose en l’homme… Il sait qu’il est tombé. Il 

gémit et la terre aussi gémit. Il veut retourner à cette 
position, mais il ne sait pas comment y retourner.  

Ici, nous voyons que sous cette Septième Trompette, 

‘le royaume de ce monde…’ Nombre d’entre vous ont 
marché à des endroits et vous avez vu qu’ils sont armés 

pour l’invasion. Ils sont armés pour cela et ils ont ce 
radar et si ce territoire est envahi ou si une armée 
arrive, ils ont toutes leurs forces armées et différentes 

choses. La Bible dit : « Celui-ci vient pour prendre 
possession de toutes choses. » Amen. Alléluia ! 

Quel genre de puissance est celle-ci ? Le royaume de 
ce monde devient le royaume de notre Seigneur et Son 

Christ. Avant qu’Il en prenne entièrement le contrôle 
sous cette Septième Trompette, Il descend et retourne 
le Titre. 
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Maintenant, suivez quelque chose. Lorsqu’Adam était 
là dans le Jardin d’Eden (tel que je vous ai apporté ce 

petit type), le Titre de Propriété de la terre était à lui. En 
effet, Dieu, dans Son plan de rédemption vous 

montrerait dans l’Ancien Testament comment il devrait 
y avoir un jour où cela devrait réellement être retourné. 
Amen. Il y avait un temps pourvu dans l’économie de 

Dieu. 
Puis, lorsqu’Adam est tombé et qu’il a perdu son 

héritage, Satan ne pouvait pas le prendre. Le prophète 
a dit que cela est retourné dans les, Mains du 

Propriétaire originel. 
La Parole de Dieu qui est éternellement établie dans 

le ciel… bien que vous avez lu au sujet de Josué, leur 

disant cela là dans l’Ancien Testament, cependant, 
dans la Genèse, il en était déjà ainsi avec Dieu, en ce 

qui concerne Dieu. En effet, Dieu n’a encore jamais 
ajouté une seule parole à Sa connaissance. Dieu n’a pas 
eu une nouvelle pensée dans le Livre de Josué. Cela ne 

faisait que dévoiler ce qui était déjà établi dans le ciel. 
Dieu avait déjà déterminé que si c’est perdu, même si 

vous avez tort, même si vos propres travaux ne peuvent 
pas vous affranchir, même si vous n’avez personne pour 
vous faire sortir… J’ai un temps fixé. Vous allez sortir 

libres. Vous allez entendre le son de la trompette. Un 
message s’avancera. Il proclamera la liberté. Amen ! 

Attendez cela, je vais vous identifier le temps où cela 
arrivera. Ce sera dans la cinquantième année. Alors, cet 

esclave attend patiemment. Il compte juste sur Dieu 
pour le garder en vie. « Nous les vivants qui sommes 
restés, » jusqu’à ce temps où le Message va s’avancer. 

Amen. 
Alors, elle va revenir. Elle va revenir directement aux 

fils de Dieu et nous n’allons pas la recevoir à moitié 
détruite. Nous n’allons pas la recevoir polluée. Elle sera 
purifiée. Il y aura une purification pour la terre sous ce 
Sixième Sceau.  
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Ecoutez ! Deux choses se passent sous ces 
Trompettes. L’une a poussé les Juifs à revenir dans leur 

Patrie comme Naomi, mais la suivante était que la terre, 
l’héritage d’Elimélec devait être rachetée. Amen. 

C’est ce que nous allons voir ce soir. Comment cette 
terre est en train de retourner, comment elle est en train 

d’être frappée par la pollution d’Adam, l’a-t-il (Fr. 
Branham) appelé. Voyez-vous, frappée, mais Il détruira 

ceux qui détruisent la terre. 
Pouvez-vous vous imaginer que vous construisez une 

belle maison à l’endroit où les maisons sont en train 

d’être construites, là dans le lot, et vous avez acheté cela 
pour votre garçon et vous la placez là et vous avez tous 

les entrepreneurs et tout pour la rendre assez 
confortable et puis quelques vandales commencent à y 
entrer et commencent à ôter le toit et celui-ci vient et 

voit la porte et prend la porte et va quelque part ailleurs 
avec et détruit ceci et détruit cela et vous voyez ça, vous 
n’allez certainement pas sourire et dire, « amusez-vous 
bien les garçons. » Non ! 

Et lorsque Dieu les voit déchirant la terre dont Il avait 

dit « c’était bon » combattant les uns contre les autres, 
toutes sortes de politiques tortueuses… voyez-vous. 

Ils s’avancent là et déstabilisent ce pays avec leurs 
politiques pourries, contrôle les mines et toutes les 
ressources d’un autre pays ; semant toutes sortes de 
propagande et les dissuadent ; entrant là et ébranlant 

les systèmes, causant de la confusion parmi les 
peuples ; ouvrent des trafics de drogues et font du 
peuple un groupe de marginaux, et quand cela 

commence à sembler mal tourner, alors ils demandent 
de l’aide. 

Et le même qui les a presque détruits dit : « D’accord, 
je vais vous aider, mais je vais vous aider sous certaines 
conditions maintenant. Vous devez faire ceci et ça. Vous 
devez faire ci et ça. Et la chose suivante est que vous 
commencez à être contrôlé parce que certains peuples 



La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                                     1988-0527 

35 

sont plus forts que d’autres. Et certains peuples ont des 
plans de plus grande envergure que d’autres peuples. 

Et la chose suivante vous savez, ils emportent 
l’uranium d’ici, ils contrôlent le pétrole par ici, ils 

contrôlent l’industrie de la pêche par là, ils contrôlent 
les forêts par là… 

Et alors, lorsqu’ils désirent mettre la pression sur un 
autre pays, alors ils peuvent commencer leurs guerres 
du commerce. Ils peuvent causer l’inflation, ils peuvent 
faire ceci. 

Et Dieu voit que les pensées du cœur de l’homme sont 

continuellement mauvaises. Tout ce qu’ils ont fait était 
pour un motif égoïste et pour se détruire les uns les 

autres. Ce n’était pas pour la gloire de Dieu. Toutes les 
guerres, tous les principes pour lesquels ils se sont 

battus étaient pour l’avidité et l’égoïsme. 
Ecoutez ce qu’il a dit dans Les Douleurs de 

l’Enfantement. En effet, dans l’Ancien Testament, 

quand ces prophètes s’étaient avancés, ils avaient fait 
venir des douleurs de l’enfantement sur l’Eglise juive 

jusqu’à ce qu’elle ait produit le Fils de l’Homme, la 
Parole faite Chair, le second Adam. 

Dans le Nouveau Testament, ces sept Messagers ont 

fait venir les douleurs de l’enfantement pour donner 
naissance à un Millénium, un Eden restauré, afin 

qu’Adam et Eve puissent retourner en Eden. Sous les 
Malheurs, que se passait-il ? La terre était dans les 

douleurs de l’enfantement. Pas seulement les Juifs qui 
retournaient dans leur Patrie, mais aussi la terre était 

dans les douleurs de l’enfantement ! 
Ecoutez. Les Douleurs de l’Enfantement, page 14, il 

dit : 

« Si nous devons avoir une nouvelle terre, l’ancienne 
terre et la nouvelle ne pourront pas exister en même 
temps, ou bien le nouveau monde et l’ancien ne pourront 
pas exister au même moment. Il ne peut pas y avoir deux 
ordres mondiaux ensemble au même moment. Et 
maintenant, pour avoir la nouvelle terre, l’ancienne doit 



La Révélation Des Sept Trompettes (Partie 3)                                                     1988-0527 

36 

mourir. Et maintenant, si l’ancienne doit mourir, alors 
cela produit les douleurs de l’enfantement pour une 
nouvelle maintenant. » Amen !  

Et Frère Branham parle ‘d’un docteur, comment il 
chronomètre un patient.’ Il dit : « Et maintenant, je suis 
en présence de quelques docteurs ici… (dit-il) … lorsque 
le docteur va pour chronométrer les douleurs de 
l’enfantement, combien elles sont rapprochées et 
combien plus fortes elles deviennent. L’une est plus forte 
que l’autre; la suivante est plus forte. Elles deviennent de 
plus en plus rapprochées. C’est là la façon de 

diagnostiquer le cas. » 
Là se trouvait ‘docteur’ Branham dans cet Age et il 

avait le relevé médical ici et la terre était en travail et il 

était en train de chronométrer les douleurs de 
l’enfantement. Alléluia ! Il attendait la naissance d’une 
nouvelle Civilisation. Il l’avait vu dans la Bible sous la 
Septième Trompette. La Civilisation de la Foi est sur le 

point de revenir.  
Il savait qu’il avait le ministère de l’Etoile du Matin. Il 

était déjà en train de revêtir sa beauté de l’Eden. Amen. 
Alléluia ! Il a vu chaque cité. Il a vu d’où la civilisation 
était venue. C’était Caïn qui l’avait construite lorsqu’il 

était sorti de la présence de Dieu. Il a vu que cela n’avait 
produit que la mort, mais il a aussi vu qu’il y avait une 
autre Cité dans le Livre, la Jérusalem Céleste. Il 

regardait la terre et était en train de chronométrer ses 
douleurs. 

Il a dit : « Et bien, si le monde doit disparaitre et donner 
naissance à un, alors, examinons juste un peu quelques 

une des douleurs de l’enfantement que nous avons sur 
la terre. Et alors, nous verrons à peu près à quel jour et 
comment elle est avancée dans le travail. Amen. La 
Première Guerre Mondiale avait montré une forte douleur, 
elle avait montré l’une des premières douleurs de 
l’enfantement alors qu’elle entait en travail (pensez-y, 16 
millions de morts). Amen. A cause de ce temps, nous 
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avons inventé les bombes, et nous avons des armes à feu 
et des gaz toxiques. 

Beaucoup d’entre nous dans cette génération ici, 
nous n’avons pas vécu en ce temps, alors ce qui s’était 

passé ne nous dérange pas réellement. Alors, lorsque la 
Bible dit que nous sommes beaucoup avancés, nous ne 
nous rendons pas compte que nous sommes réellement 

beaucoup avancés parce que nous ne savions pas ce 
que cela signifiait là, derrière. Nous n’avions pas vécu 
là-bas pour le voir. Amen. 

Il a dit : « Je me souviens d’eux, parlant de cette 
moutarde et de ce gaz chlorhydrique… » (Ils l’ont utilisé 

encore récemment au Moyen-Orient) « Comment cela 
semblait vouloir à peine commencer et ils ont dit que ça 
brûlerait toute la terre entière. Cela tuerait tout le monde. 
Et bien, cela pourrait être juste une rupture de ce – juste 
des vents qui soufflent sur toute la terre, et comment tout 
le monde avait peur à mort de cette grande arme à gaz 
toxique. La terre était en – avait ses premières douleurs 
de l’enfantement. 

Et nous découvrons maintenant que nous avons eu 
une Deuxième Guerre – Guerre Mondiale et ses douleurs 
sont devenues beaucoup plus grandes, plus violentes 
tout le temps – les douleurs de l’enfantement de la terre. 
Elle avait presque laissé échapper durant ce temps de 
bombe atomique parce qu’elle détruirait toute la ville. 
C’était plus grand que les douleurs de la Première Guerre 
Mondiale destructrice… 

Regardez directement là à Hiroshima, après qu’ils ont 
eu les quarante ans récemment là ; et ils étaient en train 

d’interviewer les gens qui étaient toujours impotents et 
leurs enfants et différentes choses de ce qui s’était passé 

là sous ce Deuxième Malheur. Amen. 
Et maintenant, elle montre que son temps de 

délivrance est à portée de main. C’est la raison pour 
laquelle elle est nerveuse, frustrée, c’est parce que les 
bombes à hydrogène et les missiles dans les airs 
pourraient détruire toute la terre, une nation ayant peur 
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de l’autre, quelque petite qu’elle puisse être. Ils ont ces 
missiles qu’ils proclament pouvoir diriger par les étoiles, 
et les déposent n’importe où ils veulent sur la terre. La 
Russie. J’ai entendu dans les journaux la dernière fois 
qu’elle proclame pouvoir détruire cette nation et 
empêcher les atomes et ces choses de faire éclater sa 
nation. Nous ne savons qu’en faire; tout le monde 
proclame cela et il en est ainsi. 

La science a pénétré dans le grand laboratoire de 
Dieu au point où ils vont se détruire eux-mêmes. Dieu 

laisse toujours la sagesse de l’homme le détruire. Dieu 
ne détruit rien, l’homme se détruit lui-même pas sa 

sagesse. 
Oh, le climat de la terre est en train de changer, toutes 

les eaux sont polluées, nous y viendrons avant la fin de 

la réunion. 
Ici même au Canada, ils disent que des centaines et 

des centaines de lacs sont acidifiés, tous les poissons 
meurent, rien ne pourrait exister. Et quand ils retracent 
ces choses à des milliers de miles, il y a des usines de 

grande puissance et des industries aux Etats-Unis… 
certaines d’entre elles sont en train de créer leurs 

propres tendances climatiques. 
Nous allons prendre le côté spirituel de cela juste 

dans un instant, suivez et vous verrez. Amen. 

Et les vents, apportant tous ces vents toxiques, 
amen, et cela détruit l’écosystème, tuant toutes les 
formes de vie si complexement soudées ensemble de très 
près. En effet, vous voyez, tous les éléments de 
l’environnement que Dieu avait fait pour Adam 

dépendent les uns des autres. Amen. C’était tout un 
système. C’était une chaine complexe de vie, amen, cela 

a commence et aboutit tout droit à Zoé, la vie de Dieu Lui-
même. Amen… et une chaine est autant forte que son 

maillon le plus faible, amen. Oh là là ! Et puis, suivez 
ce qui se passe.  

Alors progresse… 25 millions de demi-hectares sont 
détruits chaque année, la déforestation ; les 
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changements qui perturbent les tendances climatiques 
et toutes ces choses. A cause du progrès ! A cause de 

l’explosion de la population, ils doivent avoir des lieux et 
des maisons pour y mettre les gens. 

Il a dit : « regardez et voyez, regardons dans le livre du 
docteur pour voir si cette sorte de douleur est supposée 
venir. » Matthieu 24 est le livre du docteur qui est la Bible. 
Voyez-vous. Et ce que seraient ses symptômes. Juste à 
peu près à quel moment l’enfant est supposé venir; tout 
est prêt parce qu’il sait que c’est l’heure pour l’enfant de 
naître car tous les symptômes le montrent. 

Parlant de comment pour la naissance naturelle un 

docteur teste cette femme-là et elle entre en travail et 
elle donne naissance à un bébé… et cette terre est entrée 

en éruption et la religion est pourrie, la politique est 
pourrie, le système éducatif est pourri. Pourquoi ? Elle 

doit donner naissance à un Nouveau Monde. Amen ! 
‘Aujourd’hui, cette Ecriture est accomplie.’ – Il dit : « 

J’allais prendre mon texte sur ‘Les Douleurs de 
l’Enfantement’ où Jésus a dit: ‘comme une femme en 
travail’ (Comme nous le disions hier soir, lorsqu’il se 

tenait sur la plateforme et le prêtre lui a tendu la Bible), 
et comment ces douleurs, les douleurs de l’enfantement 
sont venues sur la terre pendant la Première Guerre 
Mondiale ; elle avait une forte douleur parce qu’ils 
avaient des gaz toxiques et tout et qui pouvaient détruire 
le monde. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, elle a 
eu une autre douleur plus grande; ils avaient eu des 
dynamites et des bombes atomiques. Elle ne peut pas 
supporter la douleur d’un autre travail avec les missiles 
et toutes ces choses aujourd’hui. Une autre Guerre en 
plus la ferait exploser dans l’espace, car elle ne serait 
pas délivrée et il y aura une Nouvelle Terre. La Bible dit 
qu’il y en aurait une. Amen. » 

Il est l’heure, je dois terminer, mais suivez et voyez ce 
dont nous parlons. Vous voyez, l’écologie est la branche 

de la science qui s’occupe des relations entre les formes 
de vie et c’est ce qu’elle montre ici. 
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Apocalypse Chapitre 8 montre l’écosystème (qui a une 
fois été un Eden) sous les Quatre Premières Trompettes, 

mais elle est restaurée sous la Septième Trompette à sa 
condition originelle à nouveau, juste comme dans 

Genèse 1 et Genèse 2. Voyez-vous ? Lorsque Dieu va 
secouer toutes ces choses pour faire revenir un réel bel 

Eden où le lion et l’agneau se coucheraient ensemble à 
nouveau…  

Et ici, l’Epouse, est enlevée. Ruth recevant sa 

rédemption, et Noami aussi pourrait recevoir la sienne 
rapidement, et là, Il délivre la terre des liens de la 

corruption et la ramène à la glorieuse liberté des enfants 
de Dieu, que les débonnaires… Lorsqu’ils étaient en 
train d’ouvrir ces Sept Sceaux, qu’ont-ils chanté ? – Les 

débonnaires hériteront la terre. ‘Nous règnerons en tant 
que rois et sacrificateurs’, amen. En effet, c’était la 

rédemption. ‘Tu es digne de racheter ces choses’, parce 
que c’est là ce que sont les Sceaux – la rédemption. 

Voyez, alors, lorsque nous en venons aux Trompettes, 
c’est la rédemption d’Israël et celle de la terre. Et à la 
dernière Trompette, ce mortel revêtira l’immortalité, 
amen. Voyez-vous ? 

Et tout écosystème disent-ils a quatre éléments. 
L’environnement non-vivant qu’ils considèrent comme 
étant les minéraux et toutes ces choses. Puis, les 
producteurs, voyez-vous, les différents arbres et 
cultures qui produisent la vie. Puis, il y a les 
consommateurs qui viennent et se nourrissent de la vie 
qui pousse à partir des minéraux qui sont là, et il y a les 
décompositeurs, lorsque la vie trépasse et retourne dans 
le système même en tant que cycle pour ramener une 

nouvelle vie encore. 
Et l’Eglise est comme un écosystème, voyez-vous ? 

(Nous entrerons dans le spirituel et nous nous y 

approcherons un peu plus.) L’Eglise est un 
environnement. Il y a des arbres par ici. L’homme est 

comme un arbre planté près des rivières d’eau vivante. 
Les Romains ont coupé l’Arbre de Vie, ils ont coupé 
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l’Arbre-Epouse aussi parce que les feuilles parlaient de 
la communion, l’écorce était la doctrine, les fruits étaient 

les fruits de l’Esprit et la sève était la vie, le Signe ! Amen 
! Voyez-vous ? 

Et regardez dans le monde aujourd’hui, il y a une 
crise écologique mondiale qu’ils appellent ‘Crise 
Environnementale Globale’, Le monde se disloque ! 

Mais je veux parler pendant les quelques prochaines 

minutes ‘d’une crise écologique spirituelle’ qui existe 
aujourd’hui où les formes de vie spirituelle dans chaque 

environnement sont en train d’être détruites juste 
comme dans le naturel aussi.  

En effet, dans l’église aussi, vous avez ces quatre 
mêmes éléments. Pour avoir la vie, vous devez avoir la 
Parole, sans la Parole, il n’y a aucune vie pour 

commencer, amen. Et il y a les ministres ; comme les 
producteurs, ils apportent la vie de la Parole. Amen… la 

tirent de la Parole et l’apportent au peuple, la 
congrégation, qui se nourrit de cette Parole, amen, cela 
vient au travers du ministère. 

Et puis vous avez aussi dans l’Eglise les 
gouvernements et les aides, les diacres, les surveillants 

et le ministère des chants et toutes choses jouant leur 
partition dans le système. Amen. Pour qu’il y ait une 
réelle atmosphère spirituelle, une réelle vie spirituelle, 

amen, existant dans cet environnement et continuant 
d’exister, sans interruption de la nature… Amen, et c’est 

une grande chaine de la vie grandement reliée ensemble 
dans cet environnement. Et chaque forme de vie a sa 
propre place et son propre but dans cet environnement. 

Le Prophète dit : « Regardez le cactus. Ce cactus ne 
pourrait pas pousser dans les montagnes, là où les pins 
poussent et le pin ne pourrait pas pousser là où le cactus 
pousse » amen. De la même manière, vous prenez un 
surveillant et vous le placer derrière la chair… Oh, il 
pourrait nettoyer l’église, bien la nettoyer 

naturellement, mais là, il est en dehors de son canal, 
amen. Voyez-vous ? 
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Vous pouvez faire venir un diacre qui peut bien être 
ferme et amical et toutes ces choses, mais pourtant, il 

pourrait ne pas être capable d’apporter l’atmosphère du 
Saint-Esprit pour que la Parole sorte. (Comme Josué, 

pour placer chacun d’entre eux dans leur 
environnement) Et c’est une grande chaine de la vie et 
chacun a son but, sa place spécifique, et chaque espèce 
de vie ne pourrait rester originale et à l’état pur, amen, 
que si elle reste dans la position où Dieu l’a placée. 

Alors, nous n’aurons pas de crise écologique, amen. 
Et aujourd’hui, vous regardez et il y en a plusieurs 

qui meurent spirituellement, des églises qui 
s’effondrent parce que cette grande chaine de la vie 
spirituelle a été brisée, à cause d’une invasion de 
l’environnement par toutes sortes de pollution et des 
poisons mortels qui sont libérés par les usines de 
puissance, amen, et les industries. 

Ils disent comme à Dallas, il y a quelques grandes 

usines de puissance. Elles créent leurs propres 
tendances climatiques, les cheminées sont si élevées et 

avec le type de vents soufflant, ils l’amènent au Canada 
et cela forme des pluies acides et des vents toxiques, 
détruisant toutes les forêts. 

Et maintenant, cette nation dépend de sa foresterie, 
amen, de la vie marine dans la mer, dans ses eaux, et 

pour que toutes ces choses survivent, tous les minéraux 
et toutes ces choses… Sans cela, ils n’ont pas une 

économie, et c’est ce qui le met en sécurité. Amen. C’est 
un système. C’est un écosystème. Mais en ce moment 
même, ils sont en train de tout déchirer partout où ils 

peuvent, voyez, pour étendre la civilisation, amen, et 
cela devient pire ! Plus de mort ! Amen. 

Suivez. Et tout cela se passe ici. Les produits 
chimiques, cette usine ici, peut-être, est en train de faire 
sortir quelque petit produit, peut-être la peinture, mais 

le genre de produit chimique qu’ils sont en train d’utiliser 
et de cracher dans l’atmosphère est en train de 

contaminer l’atmosphère. Et tous ces nouveaux 
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produits chimiques ne sont qu’en train de pervertir et 
de tuer au lieu de donner la vie. 

Et puis, ils ont ces grandes campagnes publicitaires 
« Oh, ceci est le meilleur produit » et ils rivalisent à cause 

de votre esprit, amen. A la radio et à la télévision pour 
pousser ce produit et puis ils ont ces agents 
commerciaux formés pour sortir avec ces produits pour 

influencer tout le monde et leur faire acheter ce produit, 
amen. Et puis, tous ceux qui sont influencés deviennent 

une crique pour que ces produits viennent dans 
l’environnement et créent une crise écologique. Ils disent 
: « Ok, nous allons commencer à acheter ceci et nous 
allons commencer à importer cela, voyez-vous, ou bien 
nous allons vous autoriser à installer une usine et 
produire tel type de produit. » Voyez-vous ? 

Et aujourd’hui, tellement d’industries 
dénominationnelles, Hollywood, et toutes ces choses, 
tous ces produits toxiques chimiques qui sont libérés 

dans l’atmosphère spirituelle, soufflant d’Hollywood 
dans toutes ces églises. Et tout le monde de l’église est 

devenu comme Hollywood. Amen. Tous les 
 arbres commencent à mourir, plus de communion. 
Les feuilles commencent à flétrir. Les fruits commencent 
à « murir de force », avant le temps, et tombent. Amen ! 

Voyez-vous ce que c’est ? 
Bon nombre d’entre eux créent leurs propres 

tendances climatiques, voyez-vous ? Toutes sortes de 

vents violents et puissants, toutes sortes de pluies. Pas 
la pluie de la première et de l’arrière-saison. Voyez-vous 

? Une pluie acide ! 
Et la même pluie acide détruit les arbres, empoisonne 

les lacs, et puis elle entre dans la chaine de la vie. Les 
poissons prennent cela des lacs, puis l’homme 

commence à manger les poissons, alors, cela entre dans 
la race humaine et la mort commence à voyager, amen. 

Voyez-vous ? 
Et ici, il est (je parle spirituellement) en train de tuer 

tous les arbres et empoisonne les lacs avec leurs 
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poisons mortels. Même dans plusieurs pays à des 
milliers de miles éloignés. En Trinidad, nous voyons la 

poussière rendant tous les lieux brumeux, en 
provenance du désert du Sahara, à des milliers de 

milliers de miles éloigné, le vent les transporte. 
Changeant tout le lieu, changeant le climat… Voyez ? 
L’homme manipulant la nature en douce. 

C’est aussi dans la race humaine, parce que, 
souvenez-vous, nous avions dit le dimanche, ceci est la 
terre (la chair) qui commence à couper tous les arbres 
(les cheveux). Ils vont dans un salon de beauté, amen, 

ils commencent à couper tous les arbres. Ils 
commencent à changer les contours du territoire (la 
chair, la terre). Ils commencent à faire venir les aérobics 
maintenant, et les gymnastiques et différentes choses 
pour, voyez, pour changer les contours du territoire, pour 

marquer certaines parties comme étant élevée et 
d’autres basses et différentes choses, voyez-vous, 

mettant toutes sortes de produits chimiques dans le sol. 
Exactement. 

Vous voyez l’homme sous la même sorte d’influence 

maintenant, ils doivent se frotter telle crème par ici et 
telle autre par-là, et ils s’occupent de petites choses sur 

leur visage et autre chose par là. Et Jésus a dit : « La vie 
n’est-elle pas plus importante que le corps ? » Amen ! 

Exactement ! Et frères, ils se tiennent là se regardant 
dans le miroir et lorsqu’ils se regardent dans le miroir et 
découvrent que quelque chose ne va pas assez bien, ils 

deviennent soucieux et inquiets et ils paieraient un prix 
peut-être pour avoir quelque chose de nouveau pour 

gommer cela. 
Et puis, ils viennent et regardent dans le miroir de la 

Parole et ils s’en vont et oublient ce à quoi ils 

ressemblent, et ils ne peuvent pas payer le prix, amen, 
pour avoir une réelle délivrance, amen. Voyez-vous ? 

Toutes sortes de trucs artificiels pour se faire une 
beauté. Pour qui veut avoir de plus longs ongles, ils en 
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plantent maintenant, et qui veut avoir de longs cils, en 
plante juste ici. Amen. Voyez exactement. 

Que se passe-t-il ? A cause de la civilisation, tout 
détruit la terre, et Dieu détruira ceux qui détruisent la 
terre. Amen. Exactement juste. Mettons-nous tous sur 
nos pieds. 

Nous allons prendre ces choses plus tard pendant 

que nous avançons. Mais je veux que vous voyiez cet 
environnement, ces choses qui se passent là. C’est une 

grande chose qui se passe. La terre gémit et souffre les 
douleurs de l’enfantement, criant, attendant la 

manifestation des fils de Dieu. 
Pensez-y, juste à la fin de cette grande civilisation de 

la science, le Seigneur est descendu. Pas avec un don 

de guérison, mais avec le Titre de propriété pour la 
rédemption, parce que la terre était en train d’être 

déchirée. La terre était en train d’être détruite, mais il 
devait revenir pour la restituer aux fils de Dieu. 

Que recevons-nous dans le Message de l’heure ? 
Qu’avons-nous réellement reçu ? Que représente 
l’ouverture des Sept Sceaux pour nous ? Pourquoi cet 

Apocalypse 10 est-il placé là où il est placé dans la Bible, 
là où la terre et les arbres et les mers et toutes ces choses 

sont en train d’être détruits ? Mais juste après 
Apocalypse 10, le royaume de ce monde devient le 

royaume de notre Seigneur et Son Christ. La terre 
devient à nouveau purifiée. Ce Message vient pour 

changer tout le cours de l’histoire du monde, de la 
civilisation. Pour faire sortir un peuple et nous ramener 
en Eden ! 

C’est pourquoi, nous marchons ce soir, cherchant un 
Nouveau Corps et toutes ces choses, cherchant une 
Nouvelle Terre, un nouvelle Ordre Mondial. Ça vient. Il l’a 
vu dans la vision. C’était brûlé. Le jour vient où les 

justes marcheront sur la cendre des méchants. ‘Je vous 
enverrai Elie avant ce… Je vous enverrai Elie avant le 
Troisième Malheur, avant que Je ne détruise toute chair, 
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pour faire sortir un peuple qui va retourner dans ce 
Nouvelle Eden’. Pensez-y ce soir. 

Inclinons nos têtes et fermons nos yeux, je suis en 
train de penser à ce chant ce soir ‘Oh regarde la Lumière 
brillante, c’est presque l’heure d’aller à la maison, ce 
monde n’est qu’un désert, nous attendons la délivrance.’ 
N’avez-vous pas le mal du pays ce soir ? Ne voulez-vous 

pas voir Jésus ? Paul a dit : « Nous aussi, nous 
gémissons en nous, attendant l’adoption, la rédemption 
du corps.’ La terre gémit pour donner naissance à un 
Nouveau Monde. Nous aussi, nous gémissons pour un 

nouveau corps.  
Oh merci Jésus. Ta Parole est une lumière à mes 

pieds, une lumière sur notre chemin. Seigneur, ce n’est 

pas une fable habilement conçue, c’est une parole de 
prophétie. La Lumière est venue, Père, pour nous 

montrer où nous allons. Seigneur, nous voyons que 
nous retournons à ce Septième Matin, cette grande 
Civilisation de la Foi. Combien nous te remercions de ce 

que nous avons entendu la Vraie Voix, la Voix du Roi 
nous parlant en cette heure, pour que nous ne soyons 

pas confus par ces voix intellectuelles, mais nous avons 
entendu la Voix de Dieu dans les derniers jours, nous 
parlant, Seigneur, une vraie promesse, ‘Ne vous 
conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par 
le renouvellement de votre intelligence.’ Car nous voyons 

ce cosmos, ce monde et nous voyons d’où il a 
commencé, Seigneur. 

Seigneur, je prie ce soir que Tu filtres nos pensées 
par Ta Parole. Donne-nous le goût d’un homme saint, 
laisse la Pensée de Christ venir à l’intérieur pour que 

nous ayons Tes Pensées, en sorte que lorsque nous 
regarderons à ce cosmos, cet ordre mondial, que nous 

puissions voir qu’il se disloque et que nous regardions 
au-delà de cet horizon et voir, Seigneur, ce nouvel 
horizon, ce jour radieux et brillant dans lequel nous 

sommes introduits, un millier d’années de paix, un 
millier d’années de Shalom ! 
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Oh nous Te remercions, Père, Seigneur, de voir que 
nos noms sont écrits là. Nos corps sont déjà changés au 

céleste, emmenés dans une condition de l’enlèvement, 
de plus en plus alors que nous nous nourrissons de 

cette Parole. Alors que nous nous nourrissons de ces 
vitamines spirituelles, Seigneur, puissent ces choses 
devenir des réalités infaillibles dans nos cœurs. Je prie 

Seigneur, que Tu rendes cela si réel pour nous qu’il y 
aura un tel effet et une telle influence sur nos vies. Que 
cela puissent gouverner nos pensées, chaque décision 

que nous prenons, chaque ambition que nos avons. Que 
cela puissent nous amener, Seigneur, à l’obéissance, à 

un plein abandon à Toi. Tu as dit que ceci est le temps 
où nous devons prier, prier que Ton Royaume vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton 

prophète a dit ce que cela était, Seigneur : ‘lorsque cet 
Agneau a quitté le poste d’intercession et a pris ce Livre 
et En a ouvert les Sept Sceaux… Il est venu pour 
rassembler Ses sujets rachetés qui règneront avec Lui 
sur la terre.’ 

Oh combien nous te remercions Père de ce que nous 
avons entendu nos noms être appelés et ici, nous 

sommes en train d’être rassemblés, nous apprêtant 
pour partir. Puisse-t-il n’y avoir personne ici qui soit 
trouvé en manque de quelque chose. Ce soir, s’il y a 

quelqu’un, Seigneur, qui a un désir mondain ou 
quelque goût mondain, puisses-Tu filtrer cette pensée. 
Seigneur, mets le goût d’un homme saint à l’intérieur là 

pour qu’ils puissent mettre leurs affections dans les 
choses d’en-haut et non celles du bas. 

Accorde-le Père. Nous remettons chacun dans Tes 
Mains. Nous te remercions pour Ta présence. Puisses-
Tu continuer à nous dévoiler Ta Parole, pour que nous 

soyons prêts et préparés pour cette heure. Car nous le 
demandons dans le précieux Nom de Jésus, amen. Que 
Dieu vous bénisse richement. Nous vous remettons 

maintenant à Frère Ed.  
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