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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 :  

 

Et nous voyons que la raison pour laquelle Il a fait prêcher ces 

Sept Trompettes dans Apocalypse 7 – en d’autres termes, Il a dit 

à Son prophète : « Ne prêche pas Cela dans Apocalypse 8 à 11, tu 
l’as déjà prêché dans Apocalypse 7, laisse cela tel quel… » Et frère 

Branham, dans ‘La Fête des Trompettes’, à la page 36, a dit : « 
Juste là, entre le 6ème et le 7ème Sceaux (Apocalypse 7) se trouve 
Apocalypse 10. Christ descendant. Hébreux 4, Hébreux 13 :8, Jean 
14 :12, Luc 17 :30 et toutes ces Ecritures qui sont promises… Cela 
doit être entre le Sixième et le Septième Sceaux et la Sixième et 

la Septième Trompettes. » Alors, lorsque nous lisons Apocalypse 

7, nous devons voir Apocalypse 10. Nous devons voir ces écritures 
dans Apocalypse 7.    [Page 15] 

 
 

Entre la terre qui est en train d’être détruite sous Les Quatre 

Premières Trompettes et Les Guerres qui ont rempli la terre – 

(Malheur, Malheur, et le dernier Malheur… les habitants de la 
terre) – Dieu envoie un prophète. Amen, alléluia ! Un prophète avec 

un message de rédemption et de jugement. 

N’avons-nous pas découvert cela ? Apocalypse 10 entre la 

Sixième et la Septième Trompettes. Les Quatre Premières 

Trompettes, la terre en train d’être détruite ? Et la Cinquième 

et la Sixième Trompettes, la Première et la Deuxième Guerres 

mondiales, la terre remplie de violence ? Et puis Dieu envoie un 
prophète, qui va appeler un peuple à sortir à la fin de cette 

civilisation de la science, qui reviendra à la Civilisation de la 

Foi, après le Troisième malheur, la Troisième Guerre Mondiale, 

Armageddon qui nettoie la Terre.  [Page 38] 
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LA RÉVÉLATION DES SEPT TROMPETTES 
PARTIE 4 

 
SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA 

DIMANCHE, LE 15 JUILLET 1989 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Pourrions-nous incliner nos têtes et fermer nos yeux 
pour un mot de prière ? Notre précieux Seigneur Jésus, 

alors que nous nous tenons ici dans Ta Présence, avec 
nos cœurs inclinés, Père, nous sommes si 
reconnaissants pour l’opportunité de venir dans Ta 

Présence ce lendemain du sabbat. Seigneur, de nous 
asseoir dans Ta Présence et d’avoir Ton grand Saint-
Esprit parlant à nos cœurs aujourd’hui… Nous venons, 

confessant nos péchés, nos manquements, nos erreurs, 
nos échecs. 

Nous prions que Ton précieux Sang efface tous nos 
péchés confessés, Père. Et puisse la vie de ce Sang, le 
Saint-Esprit, Seigneur, nous couver Seigneur et comme 

l’a dit Ton prophète, « Tu es en train de couver Ton Eglise 
à nouveau en cette heure, pour ramener cette image 
authentique » Père. Seigneur, un homme en Ton image 
et en Ta ressemblance encore, en sorte que Tu puisses 
dire : « Voici Mon Epouse bien-aimée en qui J’ai pris 
plaisir de demeurer, écoutez-La. » 

Oh, gracieux Dieu, accorde que ce soit une si réelle 

expérience de cela ce matin. Accorde que cela vienne 
comme une si grande prise de conscience dans nos 
cœurs, que cela nous fasse nous tenir debout avec un 

grand courage et une foi en ces derniers jours de clôture 
à la surface de cette terre. Seigneur, puissions-nous 

entrer dans une telle grande foi de l’enlèvement, alors 
que ta Parole nous sera dévoilée, Seigneur, avec un tel 
impact de révélation, nous plaçant ainsi 
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positionnellement là où nous devrions être en cette 
heure. 

Accorde ces choses, Père. Souviens-Toi de la Parole 
de Ton prophète ; il a dit : « Comment nous devrions 
rester dans la présence du Fils jusqu’à ce que toute la 
verdeur soit desséchée, jusqu’à ce que toute l’humidité 
sèche, jusqu’à ce que notre foi devienne une foi mature. 
Une foi qui pourra mettre en action Ta Parole et La rendre 
vivante, La rendre manifeste pour montrer que Tu es tout 
aussi grand que Tu l’as jamais été. 

Accorde ces choses pour lesquelles nous prions, alors 
que nous nous confions entre Tes mains, demandant la 

conduite divine et la direction en tout ce que nous 
entreprendrons de dire ou de faire. Puisse cela amener 
chacun et nous tous dans une marche plus près de Toi 

en cette heure. Car nous prions et demandons ces 
choses dans le précieux Nom de Jésus et à cause Lui. 

Amen.     
J’attire votre attention ce matin sur le Livre de la 

Genèse, chapitre 1. J’aimerais lire. J’apprécie 

certainement chacun de ceux qui sont rassemblés dans 
la Maison de Dieu aujourd’hui et vous savez que nous 

sommes en quelque sorte entassés et tout, mais nous 
ne pensons certainement pas à ça, nous sommes juste 
heureux de ce que nous avons l’opportunité de venir, 

ces portes étant ouvertes, de venir honorer Sa 
résurrection, de venir et être rassemblés, parce que 

nous aimons son avènement. Amen. 
Genèse 1, verset 26, je veux commencer à lire… nous 

savons du verset un à vingt-cinq, Dieu était en train de 

parler Sa Parole, exprimant Ses Pensées, mettant en 
place Son grand plan pour Sa civilisation de la foi, et 

comment Il a construit juste, vous savez, de la vie 
botanique et la vie marine et la vie des oiseaux et la vie 

animale et toutes ces choses et ici, 
 Genèse 1 : 26. 

26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu'il 
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domine sur les poissons de la mer (Toute la 
vie marine), sur les oiseaux du ciel (La vie 

des oiseaux), sur le bétail, sur toute la terre, 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre.  

 27 Dieu créa l'homme à son image, il le 
créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme.  

 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l'assujettissez; et dominez sur les poissons 

de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre.  

29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute 
herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant 
en lui du fruit d'arbre et portant de la 
semence: ce sera votre nourriture.  

 30 Et à tout animal de la terre, à tout 
oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la 
terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne 
toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut 
ainsi.  

 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, 
cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et 
il y eut un matin: ce fut le sixième jour. 

J’aimerais continuer au verset 18, chapitre 2. 
18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que 

l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui.  

19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les 
animaux des champs et tous les oiseaux du 
ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir 
comment il les appellerait, et afin que tout 
être vivant portât le nom que lui donnerait 
l'homme.  

20 Et l'homme donna des noms à tout le 
bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 
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animaux des champs; mais, pour l'homme, il 
ne trouva point d'aide semblable à lui.  

21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un 
profond sommeil sur l'homme, qui 
s'endormit; il prit une de ses côtes, et 
referma la chair à sa place.  

22 L'Éternel Dieu forma une femme de la 
côte qu'il avait prise de l'homme, et il 
l'amena vers l'homme.  

23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui 
est os de mes os et chair de ma chair! On 
l'appellera femme, parce qu'elle a été prise 
de l'homme.  

24 C'est pourquoi l'homme quittera son 
père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une seule chair.  

25 L'homme et sa femme étaient tous deux 
nus, et ils n'en avaient point honte. 

Puisse le Seigneur ajouter Ses bénédictions à la 
lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous asseoir.  

Nous voulons directement entrer dans la Parole parce 
qu’aujourd’hui, étant le dernier jour des services qui 
étaient programmés, je m’attends, par la grâce de Dieu, 

à couronner réellement ces réunions, et l’inspiration 
que Dieu m’a donnée dans mon cœur pour vous 

apporter ‘La Révélation des Sept Trompettes’, dont nous 
avons parlé chaque soir… 

Et, vous savez, nous avions commencé là dans le 
Livre de Lévitique le premier soir et nous nous étions 
focalisés de la Fête des Trompettes à la Fête des 

Tabernacles, les trois dernières fêtes. 
Et nous sommes allés de là dans le Livre de la 

Genèse, et nous avons pris la vie de Joseph, prenant 
aussi ces Sept Fêtes dans la vie de Joseph, et comment 

c’était comparable, les Sept Fêtes dans le Lévitique, 
révélant dans un type ce qui était montré sous forme de 
symbole dans les fêtes. 
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En effet, nous avons découvert que la Fête des 
Trompettes était le rassemblement des Juifs et les frères 

de Joseph s’étaient rassemblés dans un temps de 
dépression économique. 

Nous connaissons l’histoire, comment Joseph a été 
rejeté par ces propres frères, typifiant Christ qui est 
rejeté, et toutes ces choses. Et puis, Joseph qui se 

choisit une épouse parmi les Gentils, comme la Fête de 
Pentecôte. Puis vint le temps où les frères de Joseph ont 

été à nouveau rassemblés et là, ils allaient le rencontrer, 
mais ils ne le reconnaissaient pas encore, bien qu’ils 
étaient rassemblés. Ils devaient venir en Egypte à ce 

moment pour acheter du blé et ces choses.  
Et nous découvrons que Joseph avait déjà une 

épouse Gentile. Amen. Et nous avons vu que le temps 

devait venir où les frères de Joseph allaient le 
reconnaitre, et qu’ils allaient pleurer, porter le deuil et 

crier. Juste de même que le feront les Juifs en ces 
derniers jours, parce que la Genèse est réellement 
l’Apocalypse sous forme de semence. 

La Genèse est l’ensemencement, l’Apocalypse est la 
moisson, et la loi de la reproduction est que chaque 

semence produise selon son espèce. Alors, ce qui a 
commencé dans la Genèse fait son chemin jusqu’à 
l’Apocalypse. La loi de la reproduction est juste en train 

de se reproduire, la vie. Et Dieu a donné Sa Parole sous 
forme de mystère. Et nous savons que dans le Livre de 
l’Apocalypse, il y a Sept Ages de l’Eglise, Sept Sceaux, 
Sept Trompettes et Sept Coupes. Alors, ces choses se 

retrouvent dans la Genèse. Alors nous savons qu’au 
moment où ces choses sont révélées sous forme de 

réalité dans le Livre d’Apocalypse, cela devrait être dans 
la Genèse. Alors, si nous le voyons dans l’Apocalypse, 
et que nous le voyons dans la Genèse, alors nous 
pourrions comparer les deux ensembles et voir si cette 
Semence est retournée à la Semence, si c’est la vie 

originale qui est reproduite. 
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Et nous avons essayé d’apporter ce message sur les 
Sept Trompettes, parce c’est le message que Frère 

Branham a essayé de prêcher en 1964, et le Saint-
Esprit l’a arrêté. Il a dit que ce n’était pas profitable à 

l’Eglise à ce moment. Et Dieu lui a dit : « Tu as déjà 
prêché ‘cela’ surnaturellement sous le Sixième Sceau. » 
C’est caché là dans le Livre. Puis il nous a dit : « juste 
là, Apocalypse 7, c’est là où toutes ces choses se 
passent, toute cette persécution. » Alors, nous avons 

découvert que ces Sept Trompettes dans le Livre de 
l’Apocalypse sont aussi dans Apocalypse 7. Cela couvre 

Apocalypse, chapitre 8 à 11. 
Nous étions en train de regarder à cela soir après soir 

pendant les quelques soirs passés. Et nous étions en 

train de comparer cela avec les Fêtes, parce que ces 
Sept Fêtes étaient réellement la prophétie. Comment la 

Fête de Pâques était la mort de Christ, et la Fête des 
Pains sans levain aussi parlait de Sa mort. La Fête des 

Prémices parlait de Sa résurrection, et la Fête de 
Pentecôte parlait des Ages de l’Eglise. La Fête des 

Trompettes parlait du rassemblement d’Israël et la Fête 
des Expiations parle du temps Où Israël reconnaitra le 
Messie. Et puis, nous avons découvert que la Fête des 

Tabernacles parle du Millénium.  
Et nous étions en train de typifier ces choses, parce 

que nous avons même découvert Ruth retournant – au 
moment où elle venait, Naomi retournait dans la patrie. 

Ruth qui était une Gentile était venue au temps de la 
moisson. Et nous avons découvert dans la Bible que le 
temps de la moisson était un temps spécial parce que 

Jésus parla du temps de la moisson comme était la fin 
de l’âge. Et Il a parlé du Fils de l’Homme comme étant 

le Grain de Blé. Et Il a dit qu’en ce jour où le Fils de 
l’Homme sera révélé à nouveau, lorsque la Semence sera 
retournée à la Semence… Et dans aucun âge, ils ne 
pouvaient dire qu’ils ont vécu au temps de la moisson 
jusqu’à ce que le ministère du Fils de l’Homme ait été 

correctement et scripturairement identifié, prouvant 
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que c’est le même ministère qui est retournés dans les 
derniers jours. Alors, nous savons que nous ne sommes 

pas dans la tige, ni dans le gland, ni dans la balle, qui 
sont différentes étapes de la vie du blé se reproduisant 

lui-même.  
Mais lorsque vint le même ministère du Fils de 

l’Homme… Dans Le Premier Pull, le jeune Rabbin est 

sorti avec la guérison, puis il a commencé à prêcher la 
Parole sous Le Deuxième Pull, réprimandant les 
organisations, discernant les esprits et puis nous avons 
vu les foules commencer à se rabattre. Puis, Il est venu 

à l’ouverture de la Parole, le Troisième Pull, Se révélant 
Lui-même ainsi que le but pour lequel Il est venu, 
retirant et rassemblant l’Eglise élue. Amen. Et nous 

avons vu ce même ministère réincarné dans l’Epouse 
dans les derniers jours, et ce ministère du Fils de 
l’Homme était fini avec la résurrection. Amen. En effet, Il 
était frappé sur la croix, publiquement rejeté 

maintenant, crucifié, Il était rejeté dans le prétoire de 
Pilate à la fin de Son ministère, lorsque l’église et la 
politique s’étaient unies. Lorsque l’église a dit : « Nous 
n’avons autre Roi que César», mais ils étaient venus sous 
la conduite du pouvoir romain pour rejeter le Message 

Messianique.  
Mais après le rejet, vint la crucifixion publique, 

lorsqu’Il a été frappé, et Il a crié d’une voix forte et là Il 
a ressuscité les saints endormis, a prêché aux damnés, 
et toutes ces choses, puis est monté au Ciel. Et nous 

avons découvert que ces mêmes choses se sont à 
nouveau répétées. 

Et comment le Prophète a identifié cela dans « Que 
ferai-je De Ce Jésus Appelé Christ ? » – Il nous a montré 
que le Message a été rejeté. Il a dit que vient 

prochainement la crucifixion publique, lorsque la 
pression sera venue, regardez alors le Troisième Pull. Il 

ira aux damnés, mais il commencera la Foi de 
l’Enlèvement pour le départ de l’Eglise. Amen. Et nous 
voyons le Conseil Mondial des Eglises se rassembler, et 
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ici nous savons que viendra l’heure où ils vont fermer 
ces lieux. Nous n’aurions plus la possibilité de nous 

rassembler comme ceci. Amen.  
Et il y a eu un grand tremblement te terre lorsqu’Il a 

été frappé là-bas et les saints endormis s’étaient relevés. 
Et toutes ces choses sont placées ici en types pour se 
reproduire à nouveau. Et nous voyons combien proche 

nous sommes de cette heure-là. Et nous étions en train 
de prendre ces choses, ces Sept Fêtes, et nous l’avons 

vu dans la vie de Joseph qui était un type parfait de 
Christ. Amen. 

Cela a été réellement remarquable de voir comment 

la Fête de la Pâques et la Fête des Pains sans Levain et 
Joseph qui est rejeté et a été en prison, comment 
l’échanson a été sauvé et le panetier a été perdu… 
Comme Jésus la croix avec les deux brigands. Comment 
Joseph a été élevé lorsqu’il est sorti de prison à la droite 
de Pharaon, et Jésus est ressuscité et est monté à la 
droite de la Majesté dans les lieux élevés. Puis, comment 
Joseph a pris une épouse Gentile à la Fête de Pentecôte 
et la Fête des Trompettes, les frères de Joseph qui ont 
été rassemblés à nouveau, et puis la Fête des expiations. 
Comment les frères de Joseph ont commencé à pleurer 
lorsqu’ils l’ont reconnu. Et puis, la Fête des Tabernacles, 
Joseph dans le pays où ils devaient sonner la trompette 
et tout genou fléchirait lorsqu’il est là avec son épouse 
Gentile, et tous ses frères dans ce pays où il avait la 
domination. Amen. 

Et nous avons vu que cela était correctement 
comparable avec ces Sept Fêtes. Et puis nous sommes 
allés dans le Livre de Ruth, et nous avons vu la même 

chose là dans le Livre de Ruth se dévoilant elle-même 
d’une manière beaucoup plus grande, parce que Joseph 

montre juste comment son épouse est renvoyée au 
palais. Et nous avons découvert que ce temps, c’est 
maintenant, entre la Fête des Trompettes, ce 

rassemblement des frères de Joseph, et la Fête des 
Expiations où il se fait reconnaitre à ses frères, « Je suis 
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Joseph » voyez-vous? Puis, il commença à leur dire que 
Dieu avait un but derrière cela. Amen. Vous voyez, 

c’était pour sauver le monde et toutes ces choses, ce qui 
leur sera fait connaitre sous la Fête des Expiations. 

Sous le Sixième Sceau, ils comprendraient le plan de la 
rédemption ; ils comprendraient comment ils devaient 
rejeter le Messie. C’était une partie du plan de Dieu 

qu’ils furent aveuglés pour que les Gentils puissent 
venir. Amen.  

Et puis dans le Livre de Ruth, nous avons vu les 

étapes de l’Epouse. Juste comme Joseph et son épouse 
Gentile, ici se trouve maintenant Boaz, le seigneur de la 

moisson, et son épouse Gentile. Amen. En ce même 
moment, entre Noami étant rassemblée à nouveau dans 
la patrie et entre Noami recevant sa rédemption… Et puis 
nous avons découvert que Boaz, Ruth et Naomi, (juste 

comme Joseph, son épouse et ses frères) ont vécu dans 
ce même pays, parce que Boaz a racheté l’héritage 
d’Elimélec. Tout, parlant de Christ et Son Epouse, 
comment Ils seraient dans le Millénium avec les 
144 000, tout est caché là dans la Bible sous forme de 
types.  

Et puis nous avons pris Matthieu 24, et nous avons 
vu que toutes ces mêmes choses se retrouvent 

exactement dans Matthieu 24 encore. Comment Jésus 
a parlé de ces Sept Sceaux et nous avons cela dans 
Matthieu 24. Et nous avons pris Matthieu 24 et nous 

avons vu comment ces Quatre Premiers Sceaux, à 
propos de tromperie, et d’effusion de sang, et de famine 
et toutes ces choses, et la peste et la mort, dans Matthieu 
24 versets 4-8… Et puis nous avons vu dans Matthieu 
24 versets 9-13 que c’était les Juifs haïs de toutes les 
nations, le Cinquième Sceau, la tribulation amateur de 
Hitler et Eichmann.  

Et puis, nous avons découvert que le Sixième Sceau 
était Matthieu 24, versets 29-31, lorsqu’Il enverra Ses 
Anges avec le son d’une grande Trompette, et Il 
rassemblera Ses élus des quatre vents de la terre. Et 
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nous avons pris cela là et avons vu juste là entre le 
Cinquième et le Sixième Sceau, toujours, en type dans 

la vie de Joseph, en type dans le Livre de Ruth ; sous 
forme de Parole dans Matthieu 24 ; là dans le Livre de 
l’Apocalypse. Toujours là, il y avait eu un profond 
silence. Mais un secret était en train de se dérouler, 

concernant Joseph et son épouse Gentile. Boaz et Ruth 
– toujours quelque chose avec les Gentils. Un secret 

alors que les Juifs étaient rassemblés, attendant la 
rédemption, un secret avec l’Epouse Gentile, relatif à 

son renvoi au palais ; relatif à la pleine rédemption, à ce 
qu’Elle vienne à l’unité. Amen. 

Et nous voyons que cela est en train d’être révélé, 

montrant exactement le but de Dieu en cette heure, ce à 
quoi Il travaille en cette heure dans notre propre vie. Et 

nous voyons ces choses et nous voyons comment cela 
apparaît toujours parfaitement. Et puis nous avons pris 

Apocalypse chapitres 8 à 11, là où les Sept Trompettes 
sont réellement écrits dans l’ordre chronologique. 
Première Trompette, Deuxième Trompette, Troisième 
Trompette… 

Et nous avons découvert sous les Quatre Premiers 

Sceaux, comment la création, l’héritage d’Adam, ce que 
nous avons lu ici, là où il avait la domination, ce qui 

était dans l’Innocence… L’homme et sa femme étaient 
nus et ils ne le savaient même pas. L’Innocence – pas 

encore la connaissance – l’Innocence, une Civilisation de 
Foi, un type du Millénium. Adam et Eve en Eden était 
un type de Christ et Son Epouse dans le Millénium, là où 

le Lion et l’Agneau se couchent ensemble. 
Et c’était là le grand secret de Dieu à l’arrière de Sa 

pensée, ce triple dessein, ce grand Septième Sceau 
caché juste là. Et la Bible entière est l’expression d’un 

but et d’un dessein – ramener Adam, Eve et l’Eden à 
nouveau, ramener Christ, et Son Epouse dans l’Eden 
restauré. Et nous avons vu sous la Septième Trompette 
comment le royaume de cette terre devient le royaume 
de Notre Seigneur et Son Christ. Comment Christ et Son 
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Epouse retourneront à nouveau dans le Millénium sous 
la Septième Trompette. 

Cette même terre qui était en train d’être détruite 
sous les Quatre Premières Trompettes – les arbres, la 

terre, les herbes, la mer et créatures dans la mer, les 
lacs – les rivières et les airs étaient tous en train d’être 
détruits. Mais nous avons découvert qu’elle a été 

purifiée sous la Septième Trompette, et Dieu était en 
train de détruire ceux qui avaient détruit la terre. 

Comment la terre est pleine de violence – Malheur ! 
Malheur ! Et nous étions en train de prendre quelques 
statistiques le vendredi soir, comment 16 millions de 

personnes ont été tuées pendant la Première Guerre 
Mondiale, 20 millions de blessés. 55 millions de morts 

pendant la Deuxième Guerre Mondiale, quatre fois plus 
dévastatrice, juste quelques années après que la 
Première Guerre Mondiale avait cessé. Et maintenant, 

ils se dirigent vers la Troisième Guerre Mondiale, la fin 
de toute chair, lorsque l’Armageddon balayera la terre 

pour ramener la Civilisation de la Foi. Et nous voyons 
ces choses ici dans le Livre. 

Et ici, le prophète voulait apporter ce message en ’64 

et le Saint-Esprit a dit : « Ce n’est pas encore le temps, 
tu l’avais prêché de façon surnaturelle ». Tu n’avais pas 

prêché les Sept Ages de l’Eglise de façon surnaturelle ; 
tu n’avais pas prêché les Sept Sceaux de façon 

surnaturelle. Mais Il a dit : « Les Sept Trompettes, tu 
L’as prêché de façon surnaturelle. » 

Et nous avons découvert ce silence, ce grand secret 
qui se déroulait sur la terre, c’était un secret caché. Le 
Sceau du « temps de la fin » lorsque Cela commence, ce 

sera un secret total. L’Enlèvement sera une révélation 
seulement pour l’Epouse. Le Saint-Esprit descendra et 

débusquera toutes ces semences ; ‘l’une’ sera prise et 
‘l’autre’ laissée – débusquez-les ! 

Et nous avons découvert que juste là dans Matthieu 
24, « Quand toutes ces choses arriveront-elles?  » Quand 
sera le signe de Ton avènement ? Quand sera la fin du 
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monde ? Et Il était en train de répondre à trois questions 
majeures, et Il montre entre le Cinquième Sceau et le 

Sixième Sceau juste tel que c’était en type dans le Livre 
de Ruth… Juste comme c’était en type dans le Livre de 
la Genèse dans la vie de Joseph. Juste comme c’était en 
type dans le Livre de l’Apocalypse. Ici, nous voyons dans 

Matthieu 24, à ce moment, il en sera de même à 
l’avènement du Fils de l’Homme, injecté juste entre le 

Cinquième et le Sixième Sceau. Et nous avons 
découvert que Frère Branham ne l’avait jamais expliqué 

dans le Sixième Sceau. Il a juste sauté du Cinquième 
Sceau au Sixième Sceau ; mais dans « Les Oints Du 
Temps De La Fin » il a pris l’Ecriture même et a montré 
que « les jours ont été abrégés – la tromperie, et toutes 
choses ont été trompées. »  

Tous ceux dont les noms ne sont pas dans le Livre de 
Vie de l’Agneau seront séduits. Ils adoreront la Bête. 

Amen. Mais le Saint-Esprit est en train d’appeler les 
noms de l’Epouse à sortir ‘Des Noms Blasphématoires’ 
et entrer ‘Dans le seul lieu pourvu, où Il a placé Son Nom’. 
Là, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, les 

vrais adorateurs, dans le Seul Lieu d’Adoration pourvu 
ont l’huile et le vin. Amen. Eux seuls ont la révélation de 
l’Agneau avec sept cornes et sept yeux. Amen. Le 

septuple plan de la Rédemption est en train de leur être 
révélé et ils chantent : « Digne est l’Agneau qui nous a 
rachetés, et nous règnerons comme Rois et Sacrificateurs 
sur la terre » ; dans l’expectative du Millénium ! 

Et maintenant même, ces Sept Sceaux sont en train 

d’être ouverts, pour rassembler les sujets rachetés, 
alors que la dénomination est en train d’être réunie et 

formée en l’image de la Bête pour donner le pouvoir à la 
Bête. Amen. Recevant la Marque de la Bête sur leurs 
mains et sur leurs fronts. Mais l’Epouse a Son Nom 

nouveau, ‘Le Nom de Mon Dieu, le Nom de la Cité de Mon 
Dieu et Mon Nom Nouveau’ écrits sur son front. Amen. 

Alléluia ! 
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Ils adorent la Bête, et vous adorez l’Agneau. Ils sont 
dans des Noms Blasphématoires, et vous êtes dans Le 
Lieu où Il a placé Son Nom. Alléluia ! Ils sont les enfants 
des ténèbres, mais vous, vous êtes enfants de la 
Lumière, à la grande conjonction, amen, entre le mortel 
et l’immortalité, lorsque la pression monte, la grande 
Lumière vient. Les enfants de la Lumière et ceux des 
ténèbres au même moment. Amen. 

Vous qui êtes nés de nouveau, parce qu’en Lui est la 
Vie et la Vie est la Lumière des hommes… C’est Sa Vie 

en vous. Le Signe que vous montrez en cette heure, c’est 
ce qui fait de vous enfants de la lumière. Cette Vie 
Eternelle en vous qui s’exprime, rendant réelle la Parole 

impartie pour cette heure, prouvant que cette Vie 
Eternelle est en vous, parce que vous êtes 
l’interprétation de la Parole écrite pour cette heure, les 

attributs exprimés de Dieu dans un corps physique sur 
la terre. Amen. 

Et cette amnésie est en train de reculer, amen. Et vos 
cœurs sont en train d’être littéralement retournés à la 
foi des pères alors que vous vous nourrissez de la 

Parole, amen. 
Dans Matthieu 24, nous avons vu comment Il a parlé 

des aigles qui sont rassemblés; pas le lion, le veau, 
l’homme et toutes ces choses. Les aigles dans l’Age de 
l’Aigle. Alléluia. Le temps de l’enlèvement, un temps 
prophétique, quand ce sera la venue du Fils de l’Homme, 
où ils se nourriront de la chair fraîche, le Corps-Parole 
infaillible du Fils de l’Homme. 

Alors, nous le découvrons en arrière et en avant dans 

le Livre de Ruth et dans le Livre de l’Apocalypse, chapitre 
6. Puis, nous sommes venus dans Apocalypse 7 et dans 

Apocalypse 7, nous avons découvert les Quatre Anges 
qui retiennent les Quatre Vents en sorte qu’il ne souffle 
aucun vent sur la terre, les arbres et les mers et toutes 

ces choses, qui étaient l’héritage d’Adam, qui étaient 
l’héritage d’Elimélec, qui était en train d’être déchiré. 

Mais là, Naomi retournera dans sa patrie. Ils ne 
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déchireront plus la terre parce que Naomi est en train 
de retourner pour la rédemption. C’est là sa possession 
perpétuelle. Ruth la Gentile est en train de venir et 
devenir héritière avec Boaz, cohéritiers de toutes choses, 
Apocalypse 7. Amen. 

Et nous avons découvert que dans Apocalypse 7, 
toutes les Sept Trompettes se produisent au même 
moment, elles sonnent en même temps. Ce n’est pas 

seulement la terre qui est frappée ici et puis l’air est 
frappé après. Non ! Tout se passe au même moment, 
parce ces Quatre Anges retenaient les Quatre Vents en 
sorte qu’il ne soufflât aucun vent venant des quatre 
coins de la terre sur les arbres et la mer et toutes ces 
choses. 

Et le vendredi soir, nous avons pris ce qu’est le 
système écologique. C’est l’environnement dans lequel 
Dieu a placé l’homme et l’homme ne pourra pas vivre en 

dehors de cet environnement. Amen ! 
Je ne veux pas passer beaucoup trop de temps sur 

ces choses parce que je veux avancer. J’essaie juste de 

récapituler un petit peu et de montrer comment, à 
travers les Ecritures pendant ces quelques soirs passés, 

nous avons prouvé ce que sont ces Sept Trompettes. 
Nous avons prouvé ce qui était derrière le silence dans 
le ciel lorsque ce Septième Sceau se déroule sur la terre, 
par les Ecritures. Nous avons prouvé que Cela se passe 
exactement dans cette dernière génération. Frère 

Branham dit : « Juste dans le temps où Christ vient pour 
Son Epouse, ces choses seront rendues claires. » Amen. 

Je crois que c’était caché là dans le Message et quand 
il y aura lieu pour nous de voir cela, Dieu nous laissera 

le voir. Amen. Et c’est devenu si simple et si clair. Nous 
sommes assis ici presque sans aucune éducation. De 
simples gens ordinaires comme nous pourraient 

s’asseoir ici et voir la réalité de ces choses. Amen ! Là 
dans la Bible, déjà révélées et cachées dans le Message 

par le messager, juste pour être rendues claires au 
moment où il y aura lieu pour nous de les voir. Amen. 
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Et il s’agit en tout de Rédemption. Le tout revient au seul 
but de Dieu et au seul dessein de Dieu. Cela ne pourra 

pas dévier de cela. Cela devra rester avec cette Parole, 
parce que, ‘toute révélation qui ne concorde pas avec 
cette révélation et n’apporte pas la lumière sur cette 
révélation est une fausse révélation.’ A-t-il dit. Alléluia ! 

Amen. 
Cela sera rendu clair. Et alors que le Livre de 

l’Apocalypse est ouvert devant nos yeux émerveillés, 
nous qui sommes édifiés et purifiés par son Esprit, 

sommes prêts pour la venue du Seigneur. Amen. Et tout 
repose sur la Rédemption, parce que le livre est un Livre 
de Rédemption. 

Et nous voyons que la raison pour laquelle Il a fait 
prêcher ces Sept Trompettes dans Apocalypse 7 – en 

d’autres termes, Il a dit à Son prophète : « Ne prêche pas 
Cela dans Apocalypse 8 à 11, tu l’as déjà prêché dans 
Apocalypse 7, laisse cela tel quel… » Et frère Branham, 
dans ‘La Fête des Trompettes’, à la page 36, a dit : « Juste 
là, entre le 6ème et le 7ème Sceaux (Apocalypse 7) se trouve 
Apocalypse 10. Christ descendant. Hébreux 4, Hébreux 
13 :8, Jean 14 :12, Luc 17 :30 et toutes ces Ecritures qui 
sont promises… Cela doit être entre le Sixième et le 
Septième Sceaux et la Sixième et la Septième Trompettes. 
» Alors, lorsque nous lisons Apocalypse 7, nous devons 

voir Apocalypse 10. Nous devons voir ces écritures dans 
Apocalypse 7. 

Nous découvrons qu’Apocalypse 7, verset 1 était 
1918, lorsque la Première Guerre s’est arrêtée 

mystérieusement à la 11ème heure, le 11ème jour et le 
11ème mois, mystérieusement arrêtée. Et nous avons 
découvert que le verset 4 était la dernière moitié de la 
soixante-dixième semaine, et de 1918 à la dernière 
moitié de la soixante-dixième semaine, nous avons déjà 

passé soixante-dix ans.   
Ici, nous sommes en 1988, Amen ! Voyez-vous ? Ici, 

nous sommes le 26 mai 1988, ce matin et les 144 000 
ne sont pas encore scellés du Saint-Esprit. Moïse et Elie 
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ne sont pas encore venus. Et ici, nous avons vu que 
nous nous apprêtons à être renvoyés au palais. Ici, nous 

voyons que nous sommes en train d’être nourris de la 
Parole, Christ, le Grain de Blé, les gerbes qui nous sont 
lancées par les moissonneurs, transformées en miche de 
pain, qui est le Fils de l’Homme, Lui-même. Le Pain de 
Vie qui est descendu du ciel, étant nourris de cette Parole. 
Et venant à l’unité avec Lui à la fin du temps de la 
moisson, en Sa propre image, en Sa propre 
ressemblance. Nous le voyons! C’est en train de se 
passer maintenant! 

Et au milieu de cette grande chose, oh là là ! Nous 

voyons la fin de toute chair. Amen. En effet, je veux aller 
à Genèse 6 ce matin, mais je veux premièrement 

prendre par ici, comme nous regardons les écritures, 
Genèse 1 et 2, que nous avions lu, était la Civilisation 

de la Foi, l’Innocence. Ils étaient voilés d’un Voile Saint, 
ils n’avaient même pas besoin de vêtements. Mais dans 

Genèse 3, verset 7, ils étaient tombés et ils ont su qu’ils 
étaient nus. Quelque chose s’est passé entre Genèse 2 : 
25 et Genèse 3:7. Quelque chose s’est passé pour ôter 
le Saint Voile. Amen. 

Là se trouvaient Adam et Eve, comme Christ et Son 

Epouse attendant la promesse de la Parole Parlée qui 
vient. Dieu leur avait dit : « Multipliez et remplissez la 
terre. » Adam allait avoir l’inspiration. Comme l’a dit le 
prophète : « Ce n’est pas que j’ai demandé à appeler les 
écureuils à l’existence, ce n’est pas que j’ai demandé à 
arrêter la tempête, Il m’a dit de le faire. » Il a dit : « Ces 
choses viennent de la souveraineté de Dieu. »  

Et bien que Dieu ait fait la promesse, multipliez et 
remplissez, l’inspiration devait venir à Adam pour parler 

la Parole ; mais il devait attendre l’inspiration. Dieu 
avait une saison et un temps pour lui donner cela. Mais 

au temps du test… Pendant le temps d’attente, il y avait 
un temps de test. Et alors qu’ils attendaient la promesse 
à venir de la Parole parlée… comme dans ‘Tournez les 
regards vers Jésus’, pages 6 et 7, le prophète dit : « Je 
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ne peux pas aller plus loin dans mon ministère. Je dois 
m’arrêter ici. » Juste environ deux semaines avant qu’il 

ne prêche « Les Ames en Prison » et identifia le Première 
Pull, la guérison ; le Deuxième Pull, réprimandant les 
organisations ; le Troisième Pull, la Parole parlée, 
l’ouverture de la Parole et la dernière partie était la 
prédication aux damnés. Et il a dit, « Regardez où nous 
en sommes, ce pourrait être l’heure maintenant. » Et deux 

semaines après, il dit : « Je ne peux pas aller plus loin 
dans mon ministère, parce que lorsque cette dernière 
partie commence, la porte est fermée. » En effet, lorsque 
la porte se ferme, alors le Troisième Pull va aux damnés, 
ceux-là à qui il est impossible d’être sauvés.  

Mais le Troisième Pull se déroule en trois phases. La 
première partie était la Parole Parlée, cela a commencé 

depuis 1959. Puis la deuxième partie était l’ouverture de 
la Parole, la révélation des Mystères, les vérités cachées 

scellées dans la Parole. Et cela appelait les noms de 
l’Epouse, les attirant dans l’arche, attirant chaque nom 

dans le Livre. Et lorsque le dernier entre, les portes se 
ferment. Puis la troisième partie du Troisième Pull est la 
prédication aux damnés. Cela ira aux damnés après, 

comme un témoin, comme un témoignage. 
Et durant ce temps d’attente entre l’ouverture de la 

Parole et la prédication aux damnés… Frère Branham a 
vu cela et il a dit : « Je ne peux pas aller plus loin parce 
que cette partie ne peut venir que lorsque la porte est 
fermée. » Il a dit : « Je dois retourner à l’évangélisation, 
l’évangélisation du temps de la fin. Cherchant le 

caractère, le choix d’une Epouse. Amen. 
Il s’était armé de patience comme Eliezer. Il a dit : 

«Nous devons rester ici jusqu’à ce que ceci devienne cela, 
jusqu’à ce que le Conseil Mondial des Eglises soit formé 
à l’image de la bête» – lorsque le Conseil Mondial des 

Eglises sera formé à l’image de la bête et l’Epouse 
formée à l’image de la Parole… Alors, lorsque l’image de 

la bête viendra contre l’image de la Parole, regardez la 
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confrontation du Mt Sion. Ce sera une grande 
confrontation. Amen.  

Et l’esprit ecclésiastique était relâché parmi eux pour 
les rassembler pour former l’image de la bête. Mais le 

Saint-Esprit était relâché parmi l’Epouse par le Message 
du Temps du Soir pour former l’Epouse à l’Image de la 
Parole. Alléluia ! La puissance de la transformation, La 

changeant de gloire en gloire, La formant à l’Image de la 
Parole pour échapper, L’amenant dans les conditions 
pour parler. Comment peut-Elle parler sinon en étant à 

l’Image, et comment l’Image peut-elle parler si elle n’est 
pas frappée ? Amen. 

Alors, ici, nous voyons qu’il dit : « Nous devons 
attendre ici mes amis. » Il dit : « Ceci sera la chose qui fera 
commencer la Foi de l’Enlèvement. » Il nous a fait une 
promesse de la Parole Parlée. Il dit : « Elle ne sera pas 
utilisée jusqu’à ce que le Conseil soit formé et fasse venir 
la pression, mais Elle a identifié sa présence. » C’est notre 
plein héritage ; c’est là. Amen. C’est confirmé en ce jour 

; cela doit être prouvé pour ce jour.  
Et ici, le prophète place l’Epouse dans le temps 

d’attente, attendant la promesse de la Parole Parlée qui 
vient. Mais il dit : « Que va-t-il se passer après que les 
Sept Sceaux sont ouverts ? Alors, les faux oints vont 
venir, après que les Sceaux sont ouverts. » Amen. 

Et que s’est-il passé ? L’épouse d’Adam dans le temps 

d’attente, elle était en train d’être testée sur ses vertus 
sacrées pour voir si elle possède cette féminité sacrée, 
cette maternité sacrée, et si elle garde ce terrain sacré 
d’ensemencement d’être corrompu. Amen. Si elle 

pouvait savoir comment se comporter parmi les 
prédicateurs. Et là était venu cette heure, un démon 
incarné. Est-ce correct ? Le Serpent, un faux oint 

apportant une révélation contraire à la Parole originelle 
qui était déjà donnée. 

Il a commencé à trouver des justifications à la valeur 

de la Parole promise pour l’âge pour lequel l’Epouse est 
supposée être dans l’expectative. Amen. Elle devrait être 
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dans les chaines de cette Parole, une prisonnière de 
cette Parole. Mais le démon incarné est venu et a dit : 

« Ouais, Dieu a-t-Il dit… certainement, vous ne mourrez 
pas » et perça un trou dans son filtre et elle dépassa la 

ligne. Amen. Alléluia ! 
Elle a traversé la ligne, errant, à la recherche de la 

connaissance. Elle alla au-delà des limites de la Parole 

de Dieu ; elle était en train de recevoir la Parole à travers 
un canal par lequel Elle n’était pas censée venir, parce 

que Dieu devait lui donner tout ce qu’elle avait besoin 
de savoir à travers Adam. Amen. Adam devait recevoir 
l’inspiration et parler la Parole. Oh là là ! Et ce qui s’était 

passé à ce moment… Nous avons vu qu’à ce moment, 
lorsque ce message a été prêché, elle a été dépouillée de 
son Saint Voile et elle est devenue nue.  

Genèse 2 : 25, ils étaient en Eden avec le Saint Voile, 
la Civilisation de la Foi, la domination sur toutes 

choses. Adam avait le Titre de Propriété de l’héritage ; il 
avait ce Livre Scellé de Sept Sceaux là avec le septuple 
plan de la rédemption, amen. (L’héritage de la vie 
éternelle, la révélation de sa position en tant que dieu 

amateur, ce qui lui donnait la communion avec Dieu, et 
la puissance sur la terre). Il avait Cela là, dans le Jardin 
d’Eden. 

Adam et Eve en Eden représentait Christ et Son 
Epouse dans le Millénium. Mais dans le temps d’attente, 

pendant qu’ils attendaient là dans les Ages éternels de 
l’Eglise… En effet la ligne du temps n’était pas encore 

brisée. La ligne de la vie n’était pas brisée, la continuité 
n’était pas brisée, c’était la paix pour toujours. 

Frère Branham a dit que c’était comme l’Epouse 
Alpha et Jésus. Il y avait l’Amour parfait, ils étaient dans 
une telle atmosphère qu’aucun homme n’osait se 

joindre aux Apôtres. Amen. 
Mais le serpent leurra Eve, alors ces choses sont 

venues après avoir séduit l’Eglise, corrompant sa 
pensée de la simplicité, (dans l’âge de la pensée). Satan 
transforma ses ministres en anges de lumière, (lumière 
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du soir), apportant une révélation contraire à la Parole 
originelle déjà donnée. 

Et Eve n’a pas manqué de croire ; elle était confuse 
sur une promesse. Amen. C’est ce sur quoi elle était 

confuse, une promesse. Et elle prouva qu’elle ne pouvait 
pas garder ces vertus sacrées, cette vertu de la féminité 
sacrée et la maternité sacrée. Et elle corrompit ce terrain 
sacré d’ensemencement. Amen. 

Et elle reçut une semence là. Et cette semence, 

lorsqu’elle reçut cette parole pervertie – une Parole 
brisée – cela apporta la différence, parce qu’Eve devait 

donner naissance à Christ. Si elle avait attendu, Adam 
recevrait l’inspiration ; elle donnerait naissance à 
Christ. Elle donnerait naissance à l’image même de 

Dieu, le Messie. Alléluia. Mais ce à quoi Eve avait 
manqué de donner naissance, plus tard, Marie Lui 
donna naissance. Mais Eve douta. 

Mais en recevant une perversion du message original, 
elle donna naissance à l’adoration, mais c’était la fausse 
sorte d’adoration. Elle donna naissance à la vie, mais 
c’était la fausse sorte de vie. Amen. Elle donna 

naissance au raisonnement au lieu de la foi, et elle dit : 
« Je l’ai eu du Seigneur. » Elle a dit : « J’ai eu un homme 
avec l’aide de l’Eternel. » 

Tout était en la personne de Caïn, parce que Caïn 
avait l’adoration, mais Dieu la rejeta. Caïn avait le 

raisonnement ; Caïn avait toutes ces choses. Il avait la 
vie, mais c’était une vie pervertie. Et Caïn est venu du 

ventre d’Eve, parce que c’était le résultat de ce qu’Eve 
avait reçu une perversion de la vérité originelle. Plus 

tard, il sortit de la présence de Dieu et fut marqué, 
éternellement séparé. Amen. 

Suivez maintenant. Alors, la prédication de ce 
message dépouilla l’épouse de son Saint Voile et 
changea l’Innocence en la connaissance. Amen. Elle 

était maintenant nue et le savait et là, le prophète dit – 
Apocalypse 3 :15-17 – il dit : « Dans les derniers jours… 
l’église sera aveugle, pauvre, nue, misérable et ne le 
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saura pas. » Ils sont nus et ne le savent pas encore, mais 
maintenant, c’est un voile de convoitise. Amen.  

Tous deux dans Genèse 4 :1, montrant cette 
religion… Maintenant regardez ce qui en a résulté – la 

religion, mais pas la religion correcte. Amen. Et là, dans 
Genèse 4, Caïn est sorti, laboureur de la terre. Oh là là 

! Il essaya de s’en approcher par les œuvres ; il n’était 
pas un aigle, il ne pouvait pas planer là et saisir la 
révélation. Mais Abel était un berger et il avait des 

brebis et le mystère de la rédemption est révélé dans le 
berger et les brebis. Il y avait en lui quelque chose qui le 

fit voir Dieu dans son propre environnement. Il étudia 
la vie des brebis. Il lui arriva un jour de se rendre 
compte qu’Adam et Eve portait des peaux de brebis et 

c’était le même genre de couverture qu’avaient ses 
brebis.  

Puis, il commença à observer le portail oriental. Il y 
avait quatre Chérubins : Le Lion, Le Veau, L’Homme et 
L’Aigle, gardant toutes les voies menant à l’Arbre de Vie. 

Il commença à se demander : « Que faisaient ces 
Chérubins là? Pourquoi se tiennent-ils là avec cette épée 
flamboyante? Pourquoi aucun homme ne pouvait 
s’approcher de l’Arbre de Vie? Pourquoi papa et maman 
sont-ils tristes de la sorte? Pourquoi le ciel est-il aussi 
obscur? Pourquoi les épines et les chardons poussent-ils 
de la terre? Amen. Il observait la ligne de la Parole ; il 

suivait la ligne de l’Esprit. Amen. Alléluia ! 
Il observait Caïn. Il essaya d’avoir une discussion 

avec Caïn. Il a dit : » Caïn, que penses-tu ? « Il dit : « Je 
pense qu’il y a une raison pour laquelle papa et maman 
portent cette peau d’agneau. » Il dit : « Cela me vient, 
comment cela sonne-t-il ? » Caïn dit : « Ah, il ne peut pas 
en être ainsi du tout. » En effet, Caïn a pensé que si c’était 

une révélation, il l’aurait reçue. Mais il manqua de voir 
Dieu dans la simplicité. 

Abel a dit : « J’ai un témoignage, Caïn. Je regardais 
mes brebis l’autre jour; tu sais, je les appelais par leurs 
noms, j’ai donné un nom à chacun d’eux. Et j’ai remarqué 
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un certain trait de comportement chez mes brebis et 
quelque chose m’a touché et m’a dit, ‘Je suis ces brebis; 
ces brebis sont comme moi. C’est de cette façon qu’ils 
dépendent de moi, comme moi en moi-même, si Dieu ne 
me conduit pas je serai perdu. » 

Il a dit: « Un ours est venu dans le camp aujourd’hui et 
j’étais si effrayé, mais quelque chose dans mon cœur a 
dit: ‘je donnerai ma vie pour ces brebis.’ Et puis, j’ai dit: 
‘Si je suis un méchant et que je pourrais faire ça, alors 
combien plus grand que moi Dieu est! » Amen ! Alléluia ! 

Quelque chose le touchait : « Pourquoi il fallait que ce 

soit les bergers», et Caïn a dit: « Monsieur, tu ne peux 
même pas bien parler, tu es comme tes brebis, tu ris 
comme tes brebis et tout, tu sens comme tes brebis. » Mais 

le mystère de Dieu allait être révélé dans le berger et les 
brebis; dans la simplicité, dans un milieu humble. 

Amen. 
Et Caïn qui allait être un grand constructeur dans les 

temps qui suivraient, qui allait être un grand architecte 
dans les temps qui suivraient, était en train de saisir la 
révélation de bâtir une petite cathédrale. La faire jolie et 

agréable, construire un bel autel, faire une petite chose 
différente, il y était. Mais Abel le voulait par l’inspiration 
; il est venu avec son agneau pour l’adoration. Et il 

venait avec l’agneau et il l’avait mené là, l’avait ligoté 
avec des lianes… Et il le menait juste à l’endroit où il 

allait le sacrifier. Et Caïn apporta toutes ces prémices et 
tout. Oh, quel temps c’était, une telle atmosphère, une 
confrontation du Mont Sion. Amen ! 

Mais quelque chose… Vous savez, Caïn regarda Abel 
et dès qu’il a vu cet agneau, dans sa pensée, il a dit : « 
Dieu ne peut jamais accepter cela, c’est trop cruel » il ne 
le regardait pas avec des yeux spirituels. Mais Abel était 
en train de saisir ce qui était à l’arrière de la pensée de 
Dieu. Comment l’Agneau de Dieu devrait être immolé 
avant la fondation du monde ; il voyait une vision du 
Calvaire, lorsqu’il apporta cet agneau. Et lorsqu’il 
immola cet Agneau et que le Sang gicla sur la pierre et 
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que l’Agneau était en train de bêler, mourant, là se 
trouva Christ en train de parler en langues, mourant : « 
Eli, Eli, lama sabachthani. » Parlant en langues, 
mourant. Alléluia ! 

Par la révélation, Abel était en train de saisir le 
mystère de la rédemption, de l’Agneau avec les sept 
cornes et les sept yeux, qui allait racheter toutes choses. 
Un berger se tenant là, saisissant ce mystère. Il apporta 
Christ frappé, le Chef-d’œuvre de Jéhovah qui est frappé, 

essaya de prêcher à Caïn : « C’est la voix de l’Archange, 
le Chef-d’œuvre devait être frappé. » Et Caïn ne pouvait 

pas l’accepter. Cela ne sonnait pas très bien pour lui. 
Sa théologie lui avait enseigné quelque chose de 

différent. Amen. 
Et c’est après un temps que Dieu est venu vers Caïn 

et lui a dit : « Regarde, fais comme ton, frère et Je 
l’accepterai. » En d’autres termes, il a dit : « Autrement, 
le péché est tapi à ta porte. » Et Dieu disait : « Regarde, 
Je n’accepterai pas ceci, Caïn, fais comme ton frère. » 
Dieu apportait là une vérité pour ôter son ignorance, 

pour lui faire voir la Parole telle qu’il était supposé La 
voir. Amen. Il dit, le péché est tapi à ta porte. En 
d’autres termes, «la prochaine fois que tu le feras, tu le 
feras délibérément, mais Je te le dis maintenant, pour ne 
pas que tu te voies en train de pécher délibérément. » 
Amen. 

Et que s’est-il passé ? Caïn ne pouvait pas l’accepter, 
et là il est venu ; avant le rejet de la Parole (Hébreux 6) 

vient la connaissance de la vérité. Mais alors, Hébreux 
10, la punition qui suit le rejet… Et quand Caïn est venu 

et a rejeté la vérité, la Parole confirmée, ce message 
confirmé du berger du ‘Chef-d’œuvre frappé…’, Caïn ne 

pouvait pas l’accepter et alors Dieu le sépara pour avoir 
rejeté le sang. Alors, vous ne pouvez plus être couvert 
par le sang que vous avez rejeté. Le rejet de la Parole 

ouvre une voie pour les démons pour être incarnés, et 
alors, c’est la séparation éternelle d’avec la présence de 
Dieu. Et Caïn sortit de la présence de Dieu. 
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1 Jean 5 :16-17 dit : « Le péché qui mène à la mort » la 
séparation éternelle. Voyez-vous, si un homme commet 

le péché qui mène à la mort, cela veut dire qu’il devait 
être venu à la connaissance de la vérité et la rejeter. Puis 

la punition suit le rejet – « Celui qui pèche délibérément, 
il n’y a plus de sacrifice pour lui. » Alors, si un homme 

commet le péché qui mène à la mort, ne priez pas pour 
cet homme. Amen. 

Et là, il sortit de la présence de Dieu. Alors, c’est là ce 

à quoi nous regardons en ce moment. Dans Genèse 4, 
ici, nous voyons Caïn sortir de la présence de Dieu. 

Nous voyons ce qui à fait partir la présence de Dieu 
du Jardin lorsque ce faux message a été prêché – 

lorsque l’épouse d’Adam était confuse et est venue sous 
l’influence de ce message, la mort est entrée. 

Alors, après que ce mensonge a été prêché là et qu’elle 
l’a reçu, elle donna naissance à une conception 
intellectuelle du message – Caïn. Il ne pouvait pas saisir 
une révélation. Son sacrifice ne reflétait pas la 
rédemption, il ne reflétait pas le Messie, cela ne montrait 
pas ce que Dieu avait à l’arrière de Sa Pensée. Son 

inspiration était dans le faux canal. Amen. Alors, cela 
commença à apporter une confrontation, un 
affrontement entre le naturel et le spirituel. Et que s’est-

il passé ? – La séparation éternelle. 
Tournez avec moi dans Genèse 4 :16 

16 Puis Caïn sortit de la présence de Dieu 
et partit habiter dans la terre de Nod à l’est 
de l’Eden, 

17 Caïn connut sa femme; elle devint 
enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit 
ensuite une ville et donna à cette ville le nom 
de son fils Hénoc. (Hénoc signifie ‘dévoué’) 

Et frère Branham dit que c’est exactement là que la 
civilisation… Et maintenant une nouvelle civilisation, un 
autre type de civilisation, une perversion de l’original 
était en train de venir ; d’une Civilisation de la Foi dans 
Genèse 1 et 2 où Adam avait la domination, d’une 
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Civilisation d’Innocence et de perfection où ils 
marchaient dans le sixième sens… Maintenant, une 
autre civilisation vient, une civilisation de la science. 
Amen. Voyez-vous, c’est en train de changer. 

Et maintenant, souvenez-vous alors que vous lisez là, 
Genèse, c’est la forme semence, alors tout ce que nous 

allons voir… nous l’avons déjà vu. ‘L’adoration’, sous 
forme de semence, la vraie adoration et la fausse 

adoration. Nous voyons ‘le conflit spirituel’ sous forme 
de semence. Amen. Toutes ces choses que nous voyons 

– les faux oints venant après que la Vérité, la parole 
originelle a été donnée sous forme de semence dans le 
temps d’attente, le temps du test… 

18 Hénoc engendra Irad (ce Irad signifie 
‘Ville du témoin), Irad engendra Mehujaël, 
Mehujaël engendra Metuschaël, et 
Metuschaël engendra Lémec. 

Mehujaël signifie ‘Détruit par Dieu’ et Metuschaël 
signifie ‘Homme de Dieu’ ; ils étaient en train de nommer 

ces villes, c’était sans doute par une expérience. Peut-
être celui appelé ‘Homme de Dieu’ – Metuschaël – 
pourrait avoir été un homme religieux, et il allait peut-

être avoir une réelle grande adoration ou quelque chose 
comme ça, peut-être construire quelque grande 

cathédrale de marque dans cette ville, peut-être pour 
que les gens puissent adorer et n’aient pas à parcourir 
de grandes distances, parce que différentes villes 

étaient en train d’être construites alors. Voyez-vous ? 
Irad était ‘la Ville du témoin’ et Lémec signifie 

‘Puissant’. Et les Ecritures passent un peu de temps sur 
Lémec. Il devait être important. Elles donnaient juste les 

noms des autres et ont passé un peu de temps sur 
Lémec. 

19 Lémec prit deux femmes:  
Juste après nous voyons que la vie sociale, la vie à la 

maison, la moralité a commencé à être brisée de plus en 

plus. Cela commence à aller à la polygamie, à l’adultère, 
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ce qui était produit par la vie dans la ville. Voyez-vous ? 
Regardez cela : 

…le nom de l'une était Ada, 
(Ce qui signifie ‘Ornement’) 
… et le nom de l'autre Tsilla… 
(Ce qui signifie ‘Ombre’) 

Et je crois que le nom de sa première femme doit être 

Tsilla, Ombre; parce que la deuxième femme qu’il a eu 
devait être Ornement. Vous voyez, il voulait quelque 

chose pour éclairer un peu sa vie, à cause de la luxure 
qu’il y avait là. La vie à la maison était devenue sombre 

et ennuyeuse. Regardez sa femme là comme une petite 
ombre, rien d’excitant et il voulait en quelque sorte 
sortir et peindre la ville en rouge et avoir du bon temps. 

Regardez maintenant. 
20 Ada enfanta Jabal: (qui signifie 

‘conduisant ou coulant comme esprit errant.) 
…il fut le père de ceux qui habitent sous 

des tentes et près des troupeaux 
Et maintenant, il n’est pas dit qu’ils étaient en train 

de construire un programme de développement 
immobilier, il n’est pas dit qu’ils étaient en train de 
construire une maison, il est dit qu’ils étaient en train 

de construire une ville. Caïn construisit une ville. 
Maintenant, Vancouver est une ville. Dans une ville, ils 

doivent avoir leurs systèmes de transport, leurs 
systèmes de communication, leurs systèmes de défense, 
leurs systèmes d’égouts. Ils doivent avoir des routes, ils 

doivent avoir toutes sortes d’industries, ils doivent avoir 
assez d’industries de puissance, peut-être pour les 

lumières et l’électricité et toutes ces choses dans une 
ville. 

Suivez maintenant…Et Jabal était le père de ceux qui 
avaient les troupeaux. 

Il alla dans la vie pastorale, les grandes fermes, 
fournissait à la ville entière les bœufs et le bétail et tous 
les besoins de première nécessité.  Et peut-être qu’il 

avait le monopole sur tous les restaurants et tous les 
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points de vente de fast-food, toutes les épiceries avec les 
pâtés de hamburger, les saucisses et toutes choses. Il 

alla dans l’activité du bétail, les ranchs, parce qu’ils 
devaient manger, la vie dans la ville. 

21 Le nom de son frère était Jubal: il fut le 
père de tous ceux qui jouent de la harpe et 
du chalumeau. 

Là, ils étaient alors en train d’inventer la musique. 
Voyez-vous ? Aujourd’hui, chaque cité a de la musique 
; pas seulement que chaque cité a de la musique seule, 
elles ont toutes sortes de musique. Ce petit coin a du 

jazz, cet autre du rock and roll, cet autre là a des 
orchestres, de grands orchestres, et toutes ces choses ; 

et même les gens courant dans les rues ont des 
baladeurs sur leurs têtes. Dans les automobiles, ils ont 

des platines cassettes, juste là, dans un petit cabaret, 
ils ont des juke-boxes, dans les maisons, ils ont de 
grandes chaines stéréo, constamment. Pourquoi ? Ils 

ont besoin de musique. 
Vous voyez, là en Eden, lorsque l’éléphant venait avec 

sa trompette et commençait à sonner et que tous les 
canaris et différents oiseaux et les rossignols 

commençaient à chanter, Adam avait toute la musique 
qu’il voulait. Adam avait une grande symphonie là en 

Eden, jouant pour lui. Amen. 
Lorsqu’il se réveillait le matin et que toute la musique 

commençait et vous savez, le canari commence à 
chanter, à jouer un peu de solo et puis, peut-être 
quelques perruches viennent et font un petit quatuor ; 

et vous entendez l’éléphant peut-être là quelque part 
derrière avec une grande trompette, vous savez 

sonnant… oh là là ! 
Tout pour Adam était une inspiration autour de lui ; 

c’était pour le servir. Il était dieu au-dessus de cela. Il 

avait un royaume sur la terre, comme Dieu en avait un 
dans le ciel. Amen. En effet, il était un dieu en dessous 
de Dieu. Il était dieu sur la terre. Dieu était Dieu sur 

toutes les autres choses. Et ici : 
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22 Tsilla, de son côté, enfanta Tubal Caïn, 
qui forgeait tous les instruments d'airain et 
de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. 

Suivez maintenant. Cela va maintenant aux 

inventions. Ils ont commencé par construire des villes, 
mais, ça sort maintenant. Il n’est pas dit qu’il a 
découvert, il est dit qu’il était ‘l’instructeur de tous ceux 
qui forgeait’. Un grand scientifique, là il commença à 
découvrir le bronze. Peut-être qu’il a commencé par 

contrôler les mines, les mines d’airain et les mines de 
minéraux, et toutes les politiques de la cité. Et les 

systèmes de transport, apportent cela et ils commencent 
à explorer et à expérimenter et à construire des grands 

bâtiments et toutes ces choses. Et d’où obtenaient-ils le 
bronze et le fer ? Cela ne poussait pas sur les arbres. 

L’exploitation minière commença ; toutes les opérations 
minières. Voyez-vous ? C’est sous forme de semence, 
cela était l’héritage d’Adam, c’était ce que Dieu avait 

donné à Adam pour avoir domination dessus. Mais dès 
qu’il est tombé, le Titre de Propriété retourna dans les 

Mains de Dieu. 
Mais regardez les squatters, comment ils ont 

commencé à aller sur l’héritage du fils de Dieu. Ils ont 

commencé à piller la terre pour construire leurs propres 
villes et regardez ce que cela était en train de produire. 

23 Lémec dit à ses femmes: Ada et Tsilla, 
écoutez ma voix! 

Souvenez-vous, le nom de cet homme est ‘Puissant’, 
(‘le puissant’ caractère a aussi ‘une puissante’ voix). 

… Femmes de Lémec, écoutez ma parole; 

(Pas la voix de Dieu, écoutez ma parole, a-t-il dit) 
…J'ai tué un homme pour ma blessure (ou qui 

m’a blessé), Et un jeune homme pour ma 
meurtrissure (qui m’a fait mal, un esprit de 

vengeance, un combattant, voyez-vous ? Le crime 
et la violence commencèrent à sortir de la vie dans 
ville.) 
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Connaissez-vous une ville où il n’y a pas de violence, 
où il n’y a pas de guerre sur la terre ici ? Voyez-vous ? 

24 Caïn sera vengé sept fois… 
Et maintenant, cet homme est en train coter Caïn, 

parce qu’il savait ce qui était arrivé à Caïn car ils avaient 
l’histoire qui se déroulait. Caïn était un grand pionnier. 
Lorsque Caïn alla et construisit la première ville, il était 

un pionnier de la civilisation. On leur enseignait dans 
les écoles comment la terre de Nod est venue à 
l’existence, ce grand géant type, Caïn, était un homme 

si brillant. Comment il était capable de construire la 
première ville, à l’aube de la civilisation et on leur 

enseignait cela à l’école. Alors Caïn était un grand, une 
figure célèbre, et là, cet homme disait maintenant – 

24 Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. 

25 Adam connut encore sa femme; 
Maintenant, regardez comment est la Bible ; 

elle nous montre et nous amène dans une balade 
pour voir le développement de la civilisation. 
Comment la civilisation de la science a commencé à 
venir et tout ce temps, il y a un silence concernant 

Adam, le fils de Dieu, un silence le concernant. Tout 
d’un coup, il réapparait. 

25 Adam connut encore sa femme; elle 
enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, 
car, dit-elle, Dieu m'a donnée un autre fils à 
la place d'Abel, que Caïn a tué. 

26 Seth eut aussi un fils, et il l'appela du 
nom d'Énosch. C'est alors que l'on 
commença à invoquer le nom de l'Éternel. 

En effet, toutes les fois qu’ils construisent leur 

religion – qu’ils l’appellent Baptiste… En effet, Caïn est 
parti avec la fausse religion. Alors, lorsqu’il a commencé 

à bâtir des villes, il avait son lieu d’adoration, mais 
c’étaient juste des noms blasphématoires là. 

Ils n’avaient aucune révélation du Nom parce que le 
Nom est dans l’Agneau. Alléluia ! Et ils avaient rejeté ce 
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message de la rédemption qu’Abel avait saisi ; ce 
message de l’Agneau. Et ils sont allés et ont bâti toutes 

leurs grandes organisations. Et ici, il se fait qu’ils ont 
commencé à invoquer le Nom de l’Eternel. Amen. 

Et le Chapitre 5 traite des fils de Dieu, comment ils 
sont venus après 2000 ans. Et au Chapitre 6, je veux y 

entrer directement. C’est de là que nous allons prendre 
notre sujet ce matin, pour clôturer ici ; Chapitre 6. 
Maintenant, suivez. 

1 Lorsque… 
Maintenant, c’est deux mille ans après. Ceci, c’est 

maintenant à la fin de la civilisation de la science ; la 
destruction arrive. Dieu va envoyer un prophète. Il y a 
un silence concernant comment cela progressait, et 

s’intensifiait. Et comment ces villes n’étaient pas alors 
juste une qu’ils ont appelée Enoch. Cela avait 

maintenant rempli la terre. Oh, les hommes étaient en 
train de se glorifier maintenant. Ils avaient leurs écoles 

où ils étaient enseignés. Ils avaient toute leur grande 
civilisation, la science et toutes ces différentes choses. 

C’était une civilisation si avancée et le prophète a 

parlé de comment ils ont construit les pyramides, les 
sphinx et toutes ces choses qu’ils ne peuvent même pas 
construire aujourd’hui. Voyez-vous ? Maintenant, 

suivez, c’est là où la coupe de l’iniquité était en train 
d’être remplie maintenant, et Dieu allait envoyer un 

prophète avec un message de délivrance et de jugement. 
Amen. 

1 Lorsque les hommes eurent commencé à 
se multiplier sur la face de la terre 
(l’explosion démographique), et que des 
filles leur furent nées… 

Des garçons aussi, mais ils ont mis l’accent sur des 
filles pour montrer que plus de femmes naissaient, plus 
de femelles naissaient. ‘Dans les derniers jours, il y aura 
sept femmes pour un homme’, a dit la Bible. 

2 les fils de Dieu virent que les filles … 
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Les fils des hommes étaient aussi avec les filles des 
hommes, mais la Bible mais l’accent sur les fils de Dieu, 
pour montrer combien pollués même les fils de Dieu 
commencèrent à devenir aussi au milieu de toute cette 

chose, à cette étape, après deux mille ans. Au début, oh 
ils étaient séparés, mais vers la fin des deux mille ans, 
même les fils de Dieu étaient dans une condition 
déchue. Mêlés à l’adultère, le mariage, le divorce, et 

différentes choses.  
Les fils de Dieu aussi, tout là à l’intérieur étaient 

mêlés à ça. 
2 les fils de Dieu virent que les filles des 

hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.    

Et vous savez, le prophète avait ressorti cela et il a dit 
: ‘des femmes’. Dans ‘l’Emphatic Diaglott’, il a dit cela 

signifie :  
…femmes parmi toutes celles qu’ils 

choisirent 
3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera 

pas à toujours dans l'homme, car l'homme 
n'est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans.  

Du temps où Adam a vécu 930 ans (voyez ?), lorsque 
Metuschélah avait vécu 969 ans, cela a commencé à 

descendre, toute leur science et leur civilisation et leur 
vie dans la ville et leur progrès… Ils ont tellement 
déchiré la terre. Ils ont abattu tous les arbres pour 

construire leurs villes, extrait tous les minéraux de la 
terre pour les guerres et les industries, pollué toutes les 

eaux avec tous leurs déchets chimiques pour leurs 
programmes spatiaux et toutes ces choses. Toute leur 
vie scientifique. Et maintenant, suivez ce à quoi nous 

en arrivons dans ces Sept Trompettes. Nous sommes 
dans Genèse, maintenant, vous voyez. C’est descendu à 

120 ans. 
4 Les géants étaient sur la terre en ces 

temps-là, après que les fils de Dieu furent 
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venus vers les filles des hommes, et qu'elles 
leur eurent donné des enfants: ce sont ces 
héros qui furent fameux dans l'antiquité: 

Ils n’étaient pas nés comme ça, ils sont devenus 

comme ça. Comment sont-ils devenus comme ça ? A 
travers leurs grands programmes d’éducations, l’accent 
était mis sur l’éducation – ‘Obtenez votre Maitrise, 
obtenez tel diplôme, continuez vos études’. Et dans cette 
civilisation, l’accent était mis sur l’éducation. Voyez-

vous ? Ils sont devenus les héros des temps anciens, 
hommes de grands renoms et le prophète dit que c’était 

des scientifiques, ces scientifiques. 
5 L'Éternel vit que la méchanceté des 

hommes était grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de leur cœur se portaient 
chaque jour uniquement vers le mal. 

La politique et la politique pourrie ; la religion et la 
fausse religion avaient tellement pris le dessus des 
choses que le Nom de Dieu n’était même plus considéré. 

Les diacres avaient cinq femmes, les prédicateurs 
faisant ce qu’ils voulaient ; buvant, fumant avec leurs 

cols retournés, avec leurs fausses religions que Caïn 
avait, et toutes ces choses. Les femmes étaient belles et 

ils les exhibaient là sur tous les panneaux d’affichage, 
nues pour vendre leurs petits produits. 

Les aspirateurs ont une femme à moitié nue ; pour 

vendre une montre-bracelet, il faut une femme à moitié 
nue, continuellement, pourquoi ? Elles étaient belles et 

les femmes étaient en train d’être glorifiées et on faisait 
d’elles des symboles du sexe dans cette civilisation et 
cela a produit une vie si relâchée. De Lémec qui avait 

introduit la polygamie avec deux femmes, comme nous 
l’avons lu au commencement de la civilisation, ici, deux 
mille ans après, même les fils de Dieu étaient en train 
de prendre pour eux des femmes juste comme ils le 

voulaient. En effet, le tissu moral de la société était si 
effrité, si détruit qu’il n’y avait plus d’affection morale. 
Le mystère de Christ et l’Eglise, Adam et Eve, ce qui 
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reflétait Christ et l’Eglise, ne donnait plus de reflet. Tout 
était immoral, pornographique et lascif. 

5 L'Éternel vit que la méchanceté des 
hommes était grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de leur cœur se portaient 
chaque jour uniquement vers le mal. 

6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme 
sur la terre, et Il fut affligé en Son cœur. 

Maintenant, regardez ceci juste ici, Dieu était si 

affligé, juste deux mille ans après qu’Il a dit que c’était 
bon, très bon. Après qu’Il a donné à Adam la 
domination, après que c’était une Civilisation de Foi… 

Ici, la terre entière est si corrompue.  
Je me demande s’Il n’est pas affligé par les villes 

aujourd’hui, par les religions aujourd’hui, par les 
politiciens aujourd’hui. Je me demande s’Il n’est pas 

affligé lorsqu’Il voit à travers le monde, vous savez, ce 
qu’ils appellent ‘paix, paix’ et toutes sortes de faux 

espoirs, de fausses promesses et toutes ces choses. Les 
gens dans la religion, et l’église prise dans la politique 
et toutes ces choses. Je me demande s’Il est content 

lorsqu’Il voit cela. Il est affligé dans Son cœur. 
Aujourd’hui, l’homme ne pense qu’à comment il se sent 
et non à comment Dieu se sent, mais là, Il dit en cette 

heure qu’Il était affligé. 
7 Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face 

de la terre l'homme que j'ai créé, 
Il est en train de penser au moment où Il créa 

l’homme dans Genèse 1, ce que nous avions lu, ‘Et Dieu 
dit créons l’homme’. Ici, deux mille ans après, Il est en 
train de regarder l’homme pour voir ce qu’il est devenu. 

‘Regardez ce qu’il est devenu, regardez, lorsqu’il était à 
Mon image et à ma ressemblance’… Et la pensée de Dieu 

retourna à la Civilisation de la Foi.  
…depuis l'homme jusqu'au bétail, aux 

reptiles, et aux oiseaux du ciel…   
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La vie animale, la vie botanique, la vie des oiseaux 
qu’Il avait couvées au moment où Il était en train d’avoir 

Sa grande évolution de la création.  
…car je me repens de les avoir faits. 

Et du verset 1 à 7 dépeint la scène de cet âge : la 
science, la politique, la religion, l’éducation, la morale. 
Du verset 1 à 6 ne mentionne encore rien au sujet de 

Noé, il ne mentionne encore rien au sujet des fils de 
Dieu.  Il dépeint juste la scène : la déchéance morale, la 

condition à laquelle elle est venue. Mais le verset 8 dit : 
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de 

l'Éternel. 
Il est affligé lorsqu’Il regarde cette génération. Mais il 

y a un petit prophète là haut dans les collines du 
Kentucky. Alléluia. Il y a un prophète là pour apporter 
un message à la fin de cette civilisation de la science, 

avant que Dieu ne détruise toute chair sur la terre. 
Et les yeux de Dieu au milieu de tout ça, cet homme 

insignifiant… Amen ! Il pourrait laisser sa canne à 
pêche le samedi ; il n’irait même pas voir ce qu’elle a 
attrapé. Il avait des principes ; il y avait quelque chose 

à son sujet, grandissant là. Voyez-vous ? Il avait un tel 
respect pour les choses de Dieu au milieu de toute cette 
pollution et des abominations. 

Et juste là, Dieu injecte Noé et sa famille. 
9 Voici la postérité de Noé. Noé était un 

homme juste et intègre dans son temps; Noé 
marchait avec Dieu. 

Noé signifie ‘Repos et Confort’ 
10 Noé engendra trois fils: Sem, Cham et 

Japhet. 
Dieu l’a placé comme une partie du grand ordre 

social, non pollué, non corrompu dans un monde 

corrompu. Suivez comment c’est écrit là – l’ordre social, 
juste comme un homme normal, il n’est pas encore dit 

qu’il est un prophète. Il n’est pas juste dit qu’un homme 
juste trouva grâce aux yeux de Dieu, mais regardez 
comment cela vient là maintenant.  
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Le verset 11, cela retourne droit à la création. 
11 La terre aussi était corrompue devant 

Dieu, et (conjonction) la terre était pleine de 
violence... 

Cette terre : l’environnement, les arbres, les lacs, les 
rivières, les fontaines, toutes ces choses sont devenues 
corrompues. Maintenant, que signifie ‘corrompre’ en 

Hébreux ? Je l’ai cherché. Cela signifie ‘tomber en 
décadence, ruiner, ou détruire’. Avec les avancées de 

civilisation et la science et l’éducation, ils étaient en 
train de détruire la terre et l’environnement entier était 

détruit… « Et (conjonction) la terre était pleine de 
violence. » Cela traite maintenant des habitants de la 

terre. 
Nous avons découvert deux choses sous ces Sept 

Trompettes : les Quatre Premières Trompettes traitent 
de l’environnement, puis ‘Malheur, Malheur, Malheur 
aux habitants de la terre’, les Trois Dernières 

Trompettes. Amen. Les Deux Premiers Malheurs… 
Dans le Premier Malheur, 16 millions de personnes 

étaient tuées, et 20 millions de blessés ; puis 55 millions 
ont été tuées dans le Deuxième Malheur. Qu’est-ce ? – 
La Violence ! 

Ici aujourd’hui, des meurtres, des guerres, des prises 
d’otages, sur la terre, sur la mer dans l’air. 

Ils disent: ‘Un petit enfant regardant la télévision, une 
partie des grandes inventions de la science, peut-être âgé 
d’environ cinq ans, s’il regarde la télévision pendant un 
an (ce que vous disait le Time Magazine), il aura vu plus 
de 3 000 meurtres, plus de 5 000 enlèvements, peut-être 

plus de 10 000 braquages.’ Il apprend toutes ces 
abominations : comment corrompre la police, comment 

faire quelques opérations illégales, juste sous la forme 
d’amusement. Et ce qu’il reçoit à travers le portail-œil 
remplit le subconscient. Que va-t-il être en grandissant 

? Voyez, juste en regardant cela là.  
Et frère Branham dit : « Seulement là à Tucson, 

Arizona, il a été prouvé que 86% sont atteints de 
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déficience mentale à cause du fait de regarder la 
télévision. » Il a dit : « Dieu m’a dit de ne pas amener cette 
vilaine chose dans ma maison ». Voyez-vous ce que 
c’était ? 

Cela le polluait… que… toute la terre – tous ces 
‘Rambo’ et ‘La Guerre des Etoiles’, et vous connaissez 

toutes ces grandes sortes de cascadeurs et tueurs 
professionnels et ‘Premier Sang’. 

Et tout ce manque d’éducation, cette pensée polluée, 
vous savez, ce qu’ils apportaient comme héros. Et ils 
étaient en train de remplacer les véritables héros, 

faisant d’eux comme une bande de radicaux. Seth et 
Enoch et Metuschélah, eux tous… Ils étaient en train 
de les faire ressembler juste à des hommes ordinaires, 

comme néant, une bande d’idiots ; de fanatiques 
religieux.  

Et dans leur grande civilisation, ils avaient qui ils 
voulaient comme héros. Dans les programmes scolaires 

et dans toutes les écoles de musique, on leur aurait 
peut-être enseigné au sujet de Jubal, ce grand homme 

qui découvrit la harpe, et ce grand homme qui inventa 
la flûte. Et chacun voulait être un jeune Jubal et peut-
être tous ces instruments sont venus avec la marque 

‘Jubal’, vous savez, ou quelque chose comme ça. Et 
puis, on leur a enseigné toutes ces grandes symphonies 

qu’il avait écrites et les grandes choses qu’il avait faites 
pour le monde de la musique et si ce n’était pas pour 

lui… Et puis, c’était là leurs héros. Et puis, Caïn, le 
grand fondateur de la civilisation, et les grands 
scientifiques, lorsqu’ils ont commencé à s’infiltrer dans 

le laboratoire de Dieu… 
Suivez quelque chose. Lorsque la coupe de l’iniquité 

commence à se remplir, Dieu doit S’en débarrasser. 
Alors, la science commence à s’infiltrer dans le 
laboratoire de Dieu; la puissance atomique est 
découverte, la technologie avance à grande vitesse. Nous 

allons improviser dans le système de transport. Nous 
allons improviser dans ce nouveau type de système là. 
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Nos programmes spatiaux… Nous allons avancer plus 
loin. Maintenant, la porte est ouverte pour conquérir de 

nouveaux mondes. Et dans les écoles, peut-être que 
c’était une motivation, tout le monde voulait être un 

jeune scientifique, tout le monde voulait être quelque 
chose de grand, maintenant. Voyez-vous ?  

Le péché était en train d’être glorifié et là il en était 

lorsqu’ils ont commencé à découvrir ces choses, et là 
est venu un homme avec toute cette connaissance de la 
puissance atomique. Tous les architectes ont commencé 
à concevoir des sphinx, ils ont commencé à construire 

des pyramides, parce que maintenant, ils ont quelque 
chose pour hisser le rocher à cette hauteur. Tous ces 
grands mathématiciens ont alors commencé même à 

poser une pierre de cette taille même sans mortier. Oh 
là là ! 

Toute l’eau moderne travaille comme ce qu’ils ont 
creusé à Mexico City, là dans les années soixante. C’est 
bien plus moderne. L’homme a commencé à concevoir 

ces différentes choses, tous ces jardins, comme dans les 
Champs Britanniques de glace qui sont couverts de 

glace. Atlantis, toutes ces choses. Oh là là ! 
C’est maintenant qu’ils étaient fiers, vous pouviez 

voir tous les systèmes de transport, programmant une 
croisière là, et celui-ci a, vous savez, des programmes 
touristiques spéciaux là-bas – c’était de grandes choses 
qui se passaient. Et le revers de tout cela en est venu à 
un niveau, plus de construction de bâtiment, plus 

stations télévision… Maintenant, vous pouvez accéder 
au satellite, et voir tant de différents programmes ; au 

lieu de deux chaînes ennuyeuses c’est une vingtaine 
maintenant ? Voyez-vous ? 

Suivez, j’essaie juste de vous apporter une image, au 
sujet de ce qui se passe ici dans cet âge, de la Genèse, 
le livre des semences de la Bible… En effet, tout ce qui 
est dans la Genèse se retrouve dans l’apocalypse, au 
temps de la moisson. 

Genèse 6 :11-13,  
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11 La terre était corrompue devant Dieu, la 
terre était pleine de violence.  

12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était 
corrompue; car toute chair avait corrompu sa 
voie sur la terre. 

13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute 
chair est arrêtée par devers moi; car ils ont 
rempli la terre de violence; voici, je vais les 
détruire avec la terre. 

Alors, nous voyons la terre en train d’être détruite et 

les habitants de la terre étaient dans la violence, les 
guerres et toutes ces choses, et avant la fin de toute 
chair… 

Entre la terre qui est en train d’être détruite sous Les 

Quatre Premières Trompettes et Les Guerres qui ont 
rempli la terre – (Malheur, Malheur, et le dernier 

Malheur… les habitants de la terre) – Dieu envoie un 
prophète. Amen, alléluia ! Un prophète avec un message 
de rédemption et de jugement. 

N’avons-nous pas découvert cela ? Apocalypse 10 
entre la Sixième et la Septième Trompettes. Les Quatre 

Premières Trompettes, la terre en train d’être détruite ? 
Et la Cinquième et la Sixième Trompettes, la Première 

et la Deuxième Guerres mondiales, la terre remplie de 
violence ? Et puis Dieu envoie un prophète, qui va 
appeler un peuple à sortir à la fin de cette civilisation de 
la science, qui reviendra à la Civilisation de la Foi, après 
le Troisième malheur, la Troisième Guerre Mondiale, 
Armageddon qui nettoie la Terre. 

Et en cette heure, lorsque le prophète est venu, ils 

avaient déjà découvert la puissance atomique. Ils étaient 
déjà en train de construire toutes leurs grandes 

réalisations scientifiques. Et là, voici le prophète qui 
venait avec un message qui n’est pas du tout 

scientifique, parce que Jésus… Nous allons y arriver 
juste maintenant même, laissez-moi rester juste un peu 
ici. Alors, là, le système éducatif devenait de plus en 

plus démoniaque. En effet, maintenant, les livres 
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scolaires doivent être réécrits à cause des nouvelles 
découvertes de la science, de plus hautes études. Les 

professeurs commencent maintenant à enseigner au 
sujet du grand Big Bang ; maintenant, ils exaltent leur 

propre connaissance au-dessus de la Parole de Dieu. 
Maintenant, ils pensent qu’ils ont découvert la 
puissance qui a créé l’univers. La puissance atomique. 

Voyez-vous ? 
Comme Einstein qui fissionna l’atome. Il étudia la loi 

de la lumière et toutes ces choses. Le prophète a dit : « 
Si seulement il avait l’application spirituelle, il pourrait 
dire ‘qu’il y ait un écureuil, petit poisson, Jésus-Christ te 
donne la vie, tempête, retourne d’où tu viens. » Amen. 
Mais il y a un Einstein spirituel qui a découvert cela 

dans la Parole ! Alors que la science et leurs programmes 
spatiaux dépensant des milliards de dollars pour aller 

sur la lune et ramener une petite pierre, cet autre 
scientifique… 

  Un grand homme célèbre a peut-être reçu ‘Le Prix 

Nobel de la Paix’ pour avoir passé sa vie à découvrir 
quelque os et dit que cet os a 120 millions d’années. Et 
ils enseignent ces choses aux enfants dans les écoles, 

polluant leurs pensées. Et puis, ils ont commencé à 
faire sortir la prière des écoles parce qu’ils ne croient 

plus en Dieu. C’est ‘Le Big Bang’ maintenant, alors 
pourquoi priez-vous Dieu ? Faites sortir cela de l’école. 
Et tout reposait sur l’éducation et la science. 

Tous leurs systèmes de transport sont devenus plus 
modernes, des jets supersoniques, sans doute ; peut-

être qu’ils avaient des soucoupes volantes, comme la 
façon dont ils avaient des dessins de ces pyramides là 
montrant le type de civilisation qu’ils avaient avant.  

Même les aires de distraction sont devenues plus 
sophistiquées avec la nouvelle technologie. Les 

instruments n’étaient plus les mêmes instruments 
démodés, ils avaient toutes sortes de différents sons 
dans une petite pièce d’équipement. Vous pouviez 

obtenir ce que vous voulez là à l’intérieur. 
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Toute chose est montée à un niveau plus élevé. En 
effet, ils ont fissionné l’atome et ont saisi une puissance 

illimitée de là. Voyez-vous ? Et lorsque cela a commencé 
à arriver, ce qui ressemblait à du progrès et à 

l’avancement, regardez la condition sociale – les 
relâchements de la vie, l’immoralité, plus de vie 
familiale, des déscolarisations, des enfants allant çà et 

là parce que leurs parents se sont séparés, des maisons 
divisées. Toutes les fois que vous voyez : « Et ils prirent 
pour eux des femmes et ces choses, » des maisons 
divisées, produisant la délinquance juvénile et la terre 
commence à être remplie de violence… Cela commence 

à se répandre comme une épidémie. L’explosion de la 
population. 

Je veux juste vous donner quelque chose, parce que 
nous étions à Mexico City récemment, et je veux faire 
sortir quelques unes de ces choses ici pour l’apporter 

dans une plus grande réalité pour que vous puissiez 
voir ce qui est en train de se passer maintenant même. 

Ecoutez ceci. Le magazine Time avait un article sur 
‘Le fléau de la Population’, et là, il parlait de Mexico City. 

Ils ont dit : « Surpeuplée, polluée, corrompue, Mexico City 
donne au monde une sinistre leçon, » et écoutez comment 
ils appellent cela. « C’est le rêve du constructeur de la 
ville changé en cauchemar. » 

Nous avions pris le premier constructeur de ville dans 

la civilisation, Caïn. Ici, ils ont dit : ‘Mexico City est le 
rêve du constructeur de la ville changé en cauchemar. « 
L’enfer sur terrer, le cauchemar! La cinquième dimension 
se déverse là, apporte un âge de fou; la matière 
atomique. 

« Ceci est le rêve du constructeur de la ville changé en 
cauchemar. C’est la Super-ville, la Mégapole, infectée par 
une sorte de cancer social qui passe hors de contrôle. Ces 
afflictions, un mélange de surpeuplement, de pauvreté, 
de pollution et de corruption, sont un avertissement pour 
toutes les autres grandes villes. Aussi bien à New York 
et à Los Angeles, ce qui se passe à Mexico City est une 
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menace aussi. Les statistiques de l’autodestruction 
continue de Mexico City horrifient. Plus de 2 millions de 
la population de la ville n’ont pas d’eau courante dans 
leurs maisons; plus de 3 millions de résidents n’ont pas 
de réseaux d’égouts. Alors, des tonnes d’eaux usées sont 
laissées dans les caniveaux ou sur des terrains vagues 
pour devenir une partie de l’eau de la ville ou de ses 
déchets. « Si la matière fécale était fluorescente, » un 
journal de Mexico City a dit, « la ville n’aurait pas besoin 
de lumières. » 

Mexico City produit à peu près 14 000 tonnes 
d’ordures par jour, mais n’en traite que huit tonnes. Du 
reste, à peu près la moitié est enfouie dans des 
décharges publiques, la moitié restante pourrit à l’air 
libre. Un résultat – des légions de rats. Trois millions de 
voitures et 7 000 bus diésel, plusieurs d’entre eux 
vétustes et hors de réparation, crachent de la 
contamination dans l’air. En font de même les 130 000 
usines approximatives qui y sont, ce qui représente plus 
de cinquante pourcent des industries mexicaines. Nous 

parlons de Mexico City, et non du Mexique, vous savez. 
Mexico City ! 

La pollution chimique journalière totale de l’air atteint 
11 000 tonnes. Juste d’inhaler cela est estimé à être 
l’équivalent de fumer deux paquets de cigarettes par jour. 
La combinaison des poisons chimiques et biologiques tue 
30 000 enfants chaque année à travers les maladies 
respiratoires et gastro-intestinales. Par-dessus tout, la 
pollution peut être la cause de la mort de près de 100 000 
personnes par an.  

Vous ne parlez pas de ceux que les véhicules sont en 
train de tuer, vous ne parlez pas de ceux qui meurent 

dans les vols d’avions ; vous parlez de respirer l’air, 
100 000 par an.  

« Ces chiffres qui inspirent les prophéties de 
désastres», a dit un principal environnementaliste. « La 
question n’est pas de savoir si nous pourrions être en 
mesure de vivre une vie paisible d’ici à quelques années; 
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la question est de savoir si nous allons survivre. » Six 
chaines de télévision ont rivalisé pour L’ŒIL ET 
L’ESPRIT. L’agglomération de Mexico City n’est 
aucunement le lieu le plus densément peuplé du monde, 
cependant la demande d’espace dévore inexorablement 
les ressources naturelles de la ville. Pendant le quart de 
siècle passé, le Mexique a perdu près de 75 % de toutes 
ses régions boisées. 

Cette ville a été construite sur une montagne là près 
d’un grand lac appelé Lac Texicoco, et ils devaient 

drainer le lac pour l’expansion de la ville, à cause de 
l’explosion de la population. Et maintenant, l’eau vient 

de très loin, l’usage de l’eau, l’eau douce – les lacs et les 
rivières et toutes ces choses – par un égout qui doit 
servir de 20 millions de personnes. L’eau pour se laver, 

pour laver, pour faire fonctionner les industries… en 
effet, ils ne peuvent pas utiliser l’eau salée, elle tuerait 

toutes les plantes, elle détruirait toutes les industries, 
alors vous devez utiliser l’eau fraiche. Mais regardez ce 
qui est dit ici : 

La ville pompe maintenant un milliard de gallons par 
jour des puits naturels et en perd 20% à travers les fuites 
des tuyaux. Mais cette fourniture est si inadéquate qu’un 
système élaboré de canaux et de pipeline est en 
construction. Ceci, théoriquement apportera 200 millions 
de gallons supplémentaires par jour d’ici la fin du siècle, 
alors que le besoin se serait accru jusqu’à 700 millions 
de gallons supplémentaires par jour (à cause de 

l’explosion de la population, il en sera ainsi à ce 
moment.) 

Le pompage de tant d’eau du sous-sol a fait s’affaisser 
certaines parties de la ville à certains lieux à peu près à 
trente pieds [Environ 10 mètres – NDT], un processus 
empiré par des tremblements de terre périodiques. 

Je suis juste en train de donner une petite idée de la 
ville, une ville, parce que Caïn a construit une ville et 

aujourd’hui, c’est partout sur la terre, presque dans 
tous les pays. Toutes les villes partout ont commencé 
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par une, là dans Genèse 4. Au moment où nous sommes 
arrivés sous la Septième Trompette, il n’en reste plus 

aucune d’entre elles. Elles ont été nettoyées par la 
puissance atomique. Au moment où Noé est revenu sur 

la terre, il n’en restait plus aucune d’entre elles. Voyez-
vous ? Maintenant, écoutez : 

Mexico City a une autre particularité naturelle qui la 
rend incapable de supporter ces millions. A sept mille 
trois cent cinquante pieds [2240 m – NDT], c’est l’une des 
villes les plus élevées du monde. L’air fin contient non 
seulement 30% d’oxygène en moins qu’au niveau de la 

mer, mais aussi fait que les engins à moteurs produisent 
à peu près deux fois plus de monoxyde de carbone et de 
pollution hydro carbonique. Alors, lorsque l’air souillé de 
la ville se lève, les montagnes le retiennent dans le smog 
virtuellement permanent qui bloque maintenant la vue 
des crêtes enneigées. De temps en temps, un reporter 
audacieux teste l’air en mettant un oiseau encagé au 
milieu de Zocolo (qui est la place de la ville). 
Généralement, l’oiseau s’effondre et meurt en l’espace de 
deux heures. 

Ecoutez, et ils disent : « Et si Mexico City semble être 
mal…» et ils ont commencé l’article disant : « L’enfer est 
une ville beaucoup plus comme Londres. » Ils ont dit que 

l’enfer est une ville beaucoup plus comme Londres, et 
vous savez, Londres, aujourd’hui a les cheveux verts, les 
cheveux bleus ; oui, vous les voyez à Londres. Tous, la 
moitié de la tête avec cheveux et la moitié de la tête sans 
cheveux, et ils appellent cela la mode. 

Mais sous ces Trompettes, nous voyons que le puits 
de l’abîme était ouvert là, et ces démons ont été 

relâchés. Pas seulement pour venir sur la terre, mais 
des dictateurs, ils sont entrés dans le domaine religieux. 

Et les chaires mal affermies les ramènent encore dans 
l’enfer ; exactement. 

Cependant, Londres a empiré dix fois plus depuis 
qu’elle a été rattrapée par des enfers grandissant plus 
vite. Pas seulement à Mexico City, mais au Caire, à 
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Calcutta, Shanghai et autres, (et ils vous donnent une 
petite partie du Caire ici). Ils disent qu’un tiers des 
habitants du Caire vit dans des bâtiments qui ne sont 
reliés à aucun réseau d’égouts; un tiers, oh là là ! Et les 
systèmes qui existent ont été faits pour seulement deux 
millions de personnes, lorsqu’ils ont débordés dans les 
maisons dans l’ancien Caire il y a deux ans.  

Et maintenant le Caire est une ville de 12 millions de 
personnes; un tiers des maisons n’est connecté à aucun 
réseau d’égouts. (La civilisation, la civilisation de la 
science). Les vents dominants au Caire soufflent du nord 

ou du sud. L’un apporte des fumées toxiques des 
fonderies de plomb et de zinc dans le Shubra El Kheima, 
juste au nord de la ville. Lorsque le vent change de 
direction, il apporte les poisons des usines d’acier et de 
ciment dans le sud, à Helwan. Aujourd’hui, c’est notable 
pour ses myriades d’arbres morts. La raison principale 
de la pollution de l’air du Caire est alors ses 
embouteillages (ce n’est pas étonnant que le prophète 

ait dit que les inventions de la paix tuent plus que les 
inventions de la guerre). Les niveaux de monoxyde de 
carbone à certains endroits sont trois ou quatre fois ce 
que les experts américains considèrent dangereux. 

Regardez maintenant Calcutta. Ils disent : A Calcutta 
aujourd’hui, il n’y a qu’un seul robinet pour chaque 25 
taudis. Le dernier caniveau principal a été construit en 
1896. Près de la moitié des maisons de Calcutta n’ont 
pas de toilettes internes. Le seul incinérateur d’ordure de 
la ville tombait en pane chaque jour pendant presque 
quarante ans et à peu près 2 000 tonnes d’ordures et de 
déchets ont jonché les rues tous les jours. Près de 70% 
des habitants de Calcutta vivent dans des maisons à une 
seule pièce. 600 000 d’entre eux n’ont pas réellement de 
maisons du tout, mais vivent et meurent dans les rues. 
(Un bref aperçu de ce que cette vie apporte.) 

Je veux juste vous donner quelques unes de ces 

statistiques de ce qui se passe au temps présent pour 
montrer comment sous ces Sept Trompettes, la terre est 
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en train d’être détruite. Mais juste là entre la Sixième et 
la Septième Trompettes, la rédemption est en train 

d’être révélée, ce Titre de Propriété est revenu. Et sous la 
Septième Trompette, une annonce du Millénium, l’Eden 

qui est introduit. Ce monde à nouveau s’effondre, mais 
le Millénium est en train d’être introduit et Dieu a envoyé 
un prophète dans la conjonction. 

Noé est venu à la fin de la civilisation de la science et 
a commencé à prêcher que la fin de toute chair était 
venue. Il a commencé à prêcher au sujet d’une Nouvelle 
Civilisation qui venait, il a commencé à prêcher au sujet 

de la voie pour échapper. 
Pluies acides, la Plaie silencieuse. Je veux placer 

quelques unes de ces choses ici, afin que vous puissiez 
avoir une petite image. [Frère Vin montre des images et des articles 

de…Magazine Time et Newsweek  –N.D.É.]. Le tueur est appelé 
pluies acides; en Amérique du Nord-est, au Canada et en 
Europe du Nord, les pluies acides sont en train de réduire 
les lacs, les rivières et les étangs étrangement en des 
corps cristallins d’eau sans vie, tuant toutes choses, 
depuis les stocks ingénieux de poissons jusqu’aux 
végétations microscopiques. 

Dans le processus, les pluies acides sont soupçonnées 
de faire disparaitre les nutriments du pauvre sol sur 
lequel les forêts se développent. L’assaut corrosif des 
pluies acides sur les constructions et les systèmes d’eau 
a coûté annuellement des millions et des millions de 
dollars. En plus, l’on croit qu’elles possèdent une menace 
substantielle sur la santé humaine, principalement en 
contaminant l’eau publique de boisson. 

Les lacs, les rivières, les mers… regardez ces choses, 

l’environnement, la terre était corrompue, elle était 
ruinée, elle était détruite. Je veux juste vous montrer ce 

qu’ont apporté la vie en ville et la civilisation de la 
science. 

« Les pluies acides peuvent causer la leucémie, » a dit 
le ministre canadien de l’environnement. « Les pluies 
acides sont l’une des formes les plus dévastatrices 
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imaginables de la pollution, un paludisme insidieux de la 
biosphère. » 

Et ils avaient ici une image de l’une de ces 
installations là déversant toutes ses substances 

toxiques dans l’air ; ils ont dit, très loin là-bas, les 
cheveux d’une femme sont devenus verts à cause de 
cela. L’amère controverse sans cesse grandissante au 
sujet des pluies acides est déjà devenue un problème 
majeur entre les USA et le Canada au cours de l’année 
passée. Voyez-vous? Les hautes émissions incontrôlées 
de sulfure des centrales électriques aux Etats Unis sont 
largement responsables de la potentielle dévastation des 
forêts canadiennes. 

Tous les arbres – comme nous l’avons dit, ceci est une 
industrie ici, voyez-vous ? Lorsque la Bible parlait des 

arbres, Elle ne parlait pas d’un ou deux arbres dans 
votre arrière-cour, mais de toutes les grandes forêts. 

Des millions d’hectares sont en train d’être détruits par 
les procès verbaux de la Foresterie à cause de la 
surpopulation, pour faire des forêts des endroits où 

construire des maisons, arrachant tout. Et avec toutes 
les inventions de la technologie, ils détruisent la terre à 

cause de l’explosion de la population. 
Lorsque la population a commencé à exploser comme 

ça et qu’ils ont essayé le contrôle des naissances, la 

stérilisation, le planning familial et qu’ils ont fait de la 
répression contre l’explosion de la population, cela n’a 
fait qu’ouvrir la voie à l’amour libre, à l’immoralité et au 

sexe. Puis, lorsque cela a commencé à faire venir une 
famine généralisée, à cause de la surpopulation, alors 

ils sont allés dans l’hybridation, pour accélérer le 
processus de la nature de faire croitre la nourriture plus 
rapidement, pour faire croitre les poulets plus 

rapidement, pour faire croitre tout à une plus grande 
vitesse. Si cela devait prendre six mois, ils amènent cela 
à trois mois. Ce qui devait prendre six semaines, ils le 

produisent en trois semaines. Et cela a eu l’effet 
contraire et produit une race de personnes plus faibles, 
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et des pervertis. L’homme est devenu plus étroit 
d’épaules et plus large à la hanche. Toutes sortes de 

perversions pour ramener un Sodome et Gomorrhe à 
nouveau. Exactement.  

Suivez : les forêts et les eaux canadiennes détruites à 
cause des pluies acides – Le Canada est en train de 
lutter pour une réduction immédiate de cinquante 
pourcent du niveau des émissions élevées de sulfure aux 
USA d’ici à 1990. Une mesure qui va coûter aux 
consommateurs aux USA un montant estimé de 2,5 
milliards à 4 milliards par an s’ils doivent réduire cela et 
changer de systèmes dans certaines de ces industries. 

D’où obtiendront-ils l’argent ? Ils sont déjà vendus à 
l’Eglise Catholique Romaine. Les pluies acides changent 
les niveaux de pH (l’échelle du pH est une sténographie 
scientifique pour mesurer l’acidité ou l’alcalinité) des 
lacs et des rivières lorsqu’elles tombent directement sur 
eux.  

Vous voyez ce qui cause... Lorsque tous ces produits 

chimiques (et ils fabriquent différents produits) et les 
industries crachent dans l’air, cela veut dire que tous 
ces autres gaz là à l’intérieur venant d’autres fonderies, 

d’autres industries et toute l’atmosphère… Ils disent : 
‘Ils vivent à la fin d’un grand pot d’échappement global. 
C’est comme s’ils ont changé l’atmosphère en un camion 
des éboueurs, parce que tout le monde crache ses 
ordures dedans.’ 

Et lorsque Dieu créa cet air, c’était juste assez pour 
que les animaux puissent le respirer, que l’homme 
puisse le respirer. Ils disent : ‘Si cette formule commence 

à changer, savez-vous ce qui se passera? Si elle change 
de trop d’un coté, toute chose se ralentira et s’assoupira 
et tombera malad; si elle change de trop de l’autre coté, 
la terre entière sera paranoïde et deviendra une bande 
de maniaques.’ Voyez-vous, cela se trouve dans toutes 
les villes. 

Lorsque Dieu fit le firmament, c’était pour que 

l’homme puisse respirer. Il pourrait respirer cet air et 
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vivre, mais là regarder ce qui se passe avec. Le même 
air qu’ils respirent… ‘Respirer L’air de Mexico City seul 
est l’équivalent de fumer deux paquets de cigarettes par 
jour.’ 

Pas étonnant que la Bible ait dit que les cieux seront 
tout embrasés parce que les hommes dans leurs 
laboratoires sont en train de mélanger différents 

produits chimiques et faire sortir des explosifs et 
différentes choses. Et chacun crache tout ça là et sous 

la lumière du soleil, d’autres produits chimiques en 
rencontrent d’autres et se mélangent et ils ne peuvent 
même pas maîtriser cela, ils ne peuvent même plus le 

canaliser.  
Dans la mer, ils ont déjà libéré tous leurs déchets 

toxiques et toutes ces choses, tuant la vie marine. Frère 

Branham dit : ‘Tout ce qui tombe et qu’ils ne peuvent 
plus retrouver… Un de ces jours, cela va brûler dans la 
chair de l’homme et toutes ces choses.’ 

Suivez, sous les Trompettes, nous voyons ces choses 

se manifester. Je veux en lire quelques une pour vous 
au Canada, parce que vous voyez, ils en ont assez au 
sujet du Canada ici. 

Il est dit : Les fonctionnaires canadiens de 
l’environnement projettent la perte de 48 000 lacs d’ici à 
la fin du siècle si rien n’est fait pour refréner les pluies 
acides. Ils ont déjà estimé que de 2 à 4 000 lacs à Ontario 
sont devenus si acidifiés qu’ils ne peuvent plus 
supporter la truite et le bar (des poissons de la mer, la 
vie marine) et quelques 130 en plus au Québec sont dans 
le processus d’être détruits. Dans 9 rivières de la 
Nouvelle-Ecosse utilisées comme frayère par Atlantic, les 
saumons ne s’associent plus avec d’autres poissons 
durant le printemps. D’après un récent sondage Gallup, 
77% de tous les canadiens croient que les pluies acides 
sont le plus grave problème environnemental que leur 
pays rencontre.  

En effet, à des milliers de kilomètres de là, le vent 

l’apporte, elles forment des nuages et tombent là comme 
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pluies acides. Elles restent là, au-dessus des 
montagnes après qu’elles commencent à dégeler, la 

glace commence à dégeler, elle coule dans les rivières et 
les lacs et entre dans la chaine alimentaire. Voyez-vous 

? 
En Norvège, dans la zone de la rivière Tofte, 175 des 

666 lacs sont sévèrement acidifiés, et la cause 
soupçonnée est les émissions des centres industriels de 
l’Allemagne de l’Ouest, la Belgique, la Hollande. De son 
coté, l’Allemagne de l’Ouest souffrait une perte estimée à 
800 millions de bois annuellement, apparemment, à 
cause des pluies acides (tous les arbres sont en train 

d’être détruits, la science. L’environnement même, 
lorsque Dieu fit les arbres…) 

Regardez ceci. [Un autre article  –N.D.É.] La chaleur est en 

marche. Le climat du monde est en train de changer, 
pourquoi le trou dans la couche d’ozone est-il en train de 
s’élargir ? Parlant de tous les rayons ultra-violets qui la 
traversent. Sous cette Quatrième Coupe, l’homme sera 

desséché par le soleil, la chaleur du soleil. L’homme 
aura des plaies sur son corps pendant cinq mois dans 
les tourments et toutes ces choses. Ils ont déchiré le 

monde entier, apportant la destruction sur eux-mêmes. 
‘Dieu ne détruit rien ! (A dit le prophète), l’homme se 
détruit toujours lui-même. Exactement juste ! L’homme 
se détruit toujours lui-même. 

Regardez ceci. [Un autre article – N.D.É.] Un vent toxique, « 

Magazine Discover ». Ils disent ici : ‘Un bouillon de 
sorcière de produits chimiques est en train de souffler 
des usines et des fermes, polluant l’air et l’eau et les 
poissons et les oiseaux, et vous et moi.’ Toutes ces 

choses, les lacs, les rivières – et ceci est un temps de 
paix. Ceci n’est ni le Premier Malheur ni le Deuxième ; 
ceci, c’est au temps de la paix, ce qu’ils considèrent être 

des choses normales se produisent maintenant. Très 
bien ! 

« National Geographic » dit : ‘En 1980, l’Académie 
Nationale des Sciences des USA a estimé une perte 
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annuelle à 50 millions d’hectares; le Fond Mondial pour 
la Vie Sauvage a estimé que 25 à 50 hectares d’arbres 
de forêts tropicales de pluies sont détruits chaque 
minute. Pourquoi ? L’explosion de la population, la 

science, l’avancée, la civilisation, tout se déroulant. 
Voyez-vous ? 

Continuons juste ici, verset 11, Genèse 6. Je suis en 

train de finir maintenant. Amenons cela juste au 
sommet et terminons maintenant. Je crois que nous en 

avons vu suffisamment là, pour montrer comment la 
terre était corrompue par la vie dans la ville. J’ai juste 

pris la vie moderne de la ville et vous ai montré comment 
l’environnement moderne ici, l’environnement de ce 

temps moderne est aussi en train d’être corrompu.  
Verset 11 : 

La terre aussi était corrompue 
(l’environnement) devant Dieu, 

Et la terre était pleine de violence 
(‘Malheur, Malheur aux habitants de la 
terre’) dans cette Civilisation de la Foi, il n’y 

en avait pas. Voyez-vous ? 
12 Dieu regarda la terre et voici qu’elle 

était corrompue car toute chair avait 
corrompu sa voie sur la terre. 

Et Dieu n’a qu’une seule voie pourvue pour toute 
chose, mais Sa voie pour toute chose est en train d’être 
corrompue; (l’hybridation, par-ci, par-là, toute chose). La 
voie selon laquelle Dieu a dit de vivre avec votre épouse, 

la voie selon laquelle Dieu a dit de vivre, d’élever vos 
enfants; la voie selon laquelle Dieu a dit que nous 

devrions manger et ce que nous devrions manger; la 
voie selon la quelle nous devrions adorer ; la voie de 
Dieu, Sa voie, était corrompue sur la terre. 

13 Alors Dieu dit à Noé…  
Maintenant, suivez ceci, le prophète et son ministère, 

il est en train de recevoir son message ici… Dieu 
(Apocalypse 10 :1) dit à Noé, (Apocalypse 10 :7), cet Ange 
Céleste venant vers cet ange terrestre. Dieu et Son 
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prophète, juste là, les deux venant ensemble, (quand ?) 
entre le moment où la terre est en train d’être détruite 

et remplie de violence, avant la fin de toute chair… 
Apocalypse 10 est le Septième Sceau, la Venue du Fils 

de l’Homme. Dieu venant vers Son prophète avec un 
Message de Rédemption et de jugement avant la fin de 
toute chair. Et Jésus dans Matthieu 24 est en train de 
donner une parabole du Septième Sceau, la venue du 
Fils de l’Homme… ‘Comme il en était aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il aux jours de la venue du Fils de 
l’Homme.’ 

La fin de toute chair est arrêtée devant 
moi; car ils ont rempli la terre de violence ; 
voici, Je vais les détruire avec la terre.  

Dieu détruira ceux qui ont détruit la terre, 
(Apocalypse 11 :18) sous cette Septième Trompette au 

moment où Il détruira toute chair. Il détruira ceux qui 
ont détruit la terre, pour ramener une Nouvelle 

Civilisation. Et puis, Il lui dit comment construire une 
arche avec du bois de Gopher.  

Allons dans Matthieu 24, retournant encore dans ces 

Sept Sceaux, Matthieu 24 est ces Sept Sceaux, Jésus 
répondant à ces questions. Regardez là où Jésus fait 

allusion aux jours de Noé, montrant quand sera sa 
venue, ce ministère de ce prophète... Je voudrais faire 

une remarque assez frappante ici et je suis confiant que 
vous le saisirez réellement par la Grâce de Dieu. Puisse 
Dieu nous aider. 

Nous étions en train de lire là dans Matthieu 24. Et 
maintenant, dans Matthieu 24, Jésus était en train de 

répondre à ces trois questions – Que seront ces choses ? 
Quand le temple sera-t-il détruit ? Quel sera le signe de 
Ton avènement ? C’est là le Septième Sceau, le grand 
secret pour lequel le ciel était resté silencieux. Ce 
Septième Sceau, ils voulaient savoir quand est-ce qu’Il 

viendrait et la fin du monde. Comment la nature entrera 
dans des frustrations et des convulsions et toutes ces 

choses et être détruite… Et nous découvrons comment 
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Jésus a parlé de tout cela, en répondant à ces 
questions. 

Et Matthieu 24, versets 4 et 5 était le Premier Sceau ; 
Matthieu 24 :6 était le Deuxième Sceau, les guerres. 
Matthieu 24 :7 était le Troisième Sceau, les famines. 
Matthieu 24 :7-8 était la peste et les tremblements de 
terre et le commencement des douleurs. La peste et la 
mort étaient le Quatrième Sceau. Matthieu 24 :9-13 était 

le Cinquième Sceau. Matthieu 24 :29-31 était le Sixième 
Sceau et Matthieu 24 :31 est la Fête des expiations, 
lorsqu’Il enverra Ses Anges (Moïse et Elie) avec la 
Trompette retentissante, pour rassembler les élus et ils 
porteront le deuil à cause de Celui qu’ils ont rejeté. 

Et puis verset 32, nous voulons commencer à lire : 
32 Instruisez-vous par une comparaison 

tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l'été est 
proche.  

33 De même, quand vous verrez toutes ces 
choses, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, à la porte.  

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

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

36 Pour ce qui est du jour…  
C’est là le Septième Sceau maintenant, Il est dans le 

Septième Sceau 

…et de l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.  

Mais… 
Et Il commence à parler en paraboles. 
37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 

de même à l'avènement du Fils de 
l'homme… 

C’était là la deuxième question – Quand sera le signe 
de Ta venue? 
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38 Car, dans les jours qui précédèrent le 
déluge… 

Cette destruction –  
…les hommes mangeaient et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;  

39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous: il en 
sera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. 

Frère Branham dit ici, il dit : ‘Et maintenant, lorsque 
Jésus était en train de parler de cela, là se trouvait la 
plénitude de la Divinité corporellement, se tenant sur la 
terre. Et Il avait ouvert ces Sceaux et Il en était venu au 
Septième Sceau… Le jour et l’heure de Sa venue… 
Personne ne saura comment Il viendra, ou quand Il 
viendra. Et Il commence à parler en paraboles. Et Il leur 
parla des jours de Noé. Après qu’Il avait fini ce grand 
Sixième Sceau au sujet du soleil et de la lune et des 
étoiles qui vont tomber du ciel et toutes ces choses. Et le 
Fils de l’Homme viendra et les 144 000 seront 
rassemblés et Moïse et Elie viendront les rassembler et 
ils porteront le deuil sur Celui qu’ils ont rejeté, versets 30-
31. Et Il commença à parler en paraboles. Instruisez-vous 
de la parabole du figuier’. 

Et maintenant, Israël a été rassemblé dans sa Patrie, 
à cause des persécutions sous le Cinquième Sceau, 

‘Lorsqu’ils étaient haïs de toutes les nations à cause de 
mon nom’. Nous avons découvert le jeudi soir comment 
cette parabole est réellement supposée être après le 

Cinquième Sceau et avant le Sixième Sceau, parce 
qu’Israël est dans sa Patrie. Ils attendent que Moïse et 
Elie viennent. Amen. 

Et Jésus a dit que dans cette génération qui verra 

Israël dans sa Patrie, qui verra le figuier bourgeonner, 
les jours seront comme ceux de Noé. Les jours sont-ils 

comme ceux de Noé aujourd’hui ? Il va dans Genèse 6 
et commence à parler des jours qui précédèrent le 
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déluge. Noé était un prophète et avait un ministère à trois 
pulls et le dernier pull, la perdition après que la porte a 
été fermée... Et maintenant, suivez comment cela se 
manifeste. 

Et maintenant, Matthieu 24 :9-13 est le Cinquième 
Sceau. Matthieu 24 :29-31 est le Sixième Sceau. 

Matthieu 24 :32, Israël est dans sa Patrie, la parabole du 
figuier et les jours de Noé (versets 37-39) est juste entre 
le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau parce que ceci 
se passe avant le Sixième Sceau, avant les versets 29 et 
31. Les versets 32-39, doivent être accomplis avant les 
versets 29 et 31, parce que les versets 29 et 31, c’est 

lorsque Moïse et Elie viennent sur la scène.  
Mais ce temps (versets 32-39) se passe maintenant, 

mais la manière dont Jésus en avait parlé… Il en a parlé 

après qu’Il a fini le Sixième Sceau. Il traite maintenant 
de ce Septième Sceau, mais nous découvrons que les 
versets 15-28, ce qui est injecté là, sont entre le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau. Il était en train 

de parler ‘des jours qui seront abrégés et des élus qui 
seront sauvés et de comment la fin de toute chair sera 
venue; et comment à cause de élus, Il aura abrégé les 
jours, sans quoi aucune chair ne serait sauvée. Et de tous 
les faux prophètes et faux christs et toutes ces choses et 
de la venue du Fils de l’Homme…’, parce qu’Il était 
retourné droit au verset 39 et Il parle de la venue du Fils 

de l’Homme à nouveau. Alors ceci (versets 32-39) se 
passe entre le Cinquième Sceau (Matthieu 24 :9-13) et le 

Sixième Sceau (Matthieu 24 :29-31). 
Et Matthieu 24 :9-31 est comparable à Apocalypse 

7 :1-4, parce que dans Apocalypse 7 :1-4, (‘Les anges qui 
retiennent les vents et la terre et la mer et ces choses…’) 
est contenu et dans le Cinquième Sceau et dans le 
Sixième Sceau. 

Allons dans Apocalypse 7 : 1. Vous voyez, j’ai noté 

l’écriture, mais certains d’entre vous peuvent essayer de 
comprendre ce qui est écrit dans les écritures, alors ce 

serait mieux si vous le regardez de vous-même dans la 
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Bible, parce que vous verrez pourquoi Jésus a parlé en 
parabole au sujet de ce Septième Sceau. Comment il 

devra y avoir silence, dans des jours comme celui de Noé. 
Prenons à partir du verset 9, le Cinquième Sceau, 

comment ils entreront dans l’arche, et Dieu fermera la 
porte, les élus seront scellés à l’intérieur et le reste scellé 
à l’extérieur… Le Sceau, parce qu’Apocalypse 6 versets 
9-11 est comparable à Matthieu 24, versets 9-13, qui est 
le Cinquième Sceau. Ici, c’est le Cinquième Sceau sous 
forme de symboles, là (Matthieu 24 :9-13), c’est le 

Cinquième Sceau sous forme d’écritures, sous une forme 
Parole. 

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

10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: 
Jusques à quand, Maître saint et véritable, 
tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de 
notre sang sur les habitants de la terre?  

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

Maintenant, c’étaient les Juifs qui ont été tués sous 
‘les tribulations de Hitler et Eichmann’, dans les Guerres 

durant le temps de La Fête des Trompettes, Malheur, 
Malheur, lorsque la violence avait remplie la terre, ces 

Cinquième et Sixième Trompettes. 
Après les Quatre Premières Trompettes, 

l’environnement était en train d’être détruit. Puis, le 
verset 12, ceci, c’est après l’Enlèvement maintenant. 

L’un, c’est avant l’Enlèvement – versets 9-11 est avant 
l’Enlèvement qui a déjà eu lieu là. Le verset 12 va se 

produire, ceci est comparable à Matthieu 24 :29-31, la 
même chose. 
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12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 
sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de 
crin, la lune entière devint comme du sang,  

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la 
terre (juste comme Matthieu 24 :29), comme 
lorsqu'un figuier secoué par un vent violent 
jette ses figues vertes.  

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

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs 
militaires, les riches, les puissants (les 
hommes de grand renom comme dans 

Genèse 6), tous les esclaves et les hommes 
libres, se cachèrent dans les cavernes et 
dans les rochers des montagnes.  

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

17 car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister?  

Continuons. Il parle toujours des Juifs. 
1 Et 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. 

Et… (Conjonction), maintenant, ceci, c’est avant 
l’Enlèvement, le verset 1, c’est avant l’Enlèvement, le 

verset 2, après l’Enlèvement. 
2 Et je vis un autre ange, qui montait du 

côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du 
Dieu vivant (Il vient maintenant pour les 
sceller); il cria d'une voix forte aux quatre 
anges à qui il avait été donné de faire du mal 
à la terre et à la mer, et il dit:  
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3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la 
mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous 
ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu.  

Il vient pour sceller les 144 000. 
4 Et j'entendis le nombre de ceux qui 

avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille. 

Alors, Apocalypse 7 :1-4 contient le Cinquième Sceau 

et le Sixième Sceau. Le Cinquième Sceau est la Fête des 
Trompettes ; le Sixième Sceau est la Fête des Expiations. 

Et la Fête des Expiations, c’est lorsqu’ils vont reconnaître 
le Messie, lorsque les frères de Joseph vont le 
reconnaitre.  

Juste comme Naomi – la famille de Naomi était morte. 
Elimélec, Machlon et Chilion, « ces âmes sous l’autel » ils 

étaient morts. Naomi était retournée dans sa patrie, ce 
qui était le figuier, les 144 000 de retour là, Israël en 
tant que nation. Et alors, ils attendent la rédemption. 
Alors, les versets 1-4, Apocalypse chapitre 7, est 
comparable à Matthieu 24, parce que Matthieu 24 est en 
train de parler des mêmes Sceaux, la même chose, la 
persécution des Juifs, et alors la venue de Moïse et Elie 
aux 144 000. Mais entre ce temps, que se passe-t-il ? – 
la venue du fils de l’Homme. 

Et ce sera comme aux jours de Noé, pendant que le 
figuier bourgeonne, et que ceci se passe maintenant. 
Amen ! 

Et Jésus a dit que Genèse 6 se passera là, en cette 

heure-là. Et ici, nous en venons à Genèse 6 et que 
voyons-nous ? – La terre est détruite, la violence qui 
remplit la terre et avant que la fin de toute chair ne 

vienne, et avant que la Civilisation de la Foi ne revienne 
avec Noé et sa famille, ceux qui ont cru au message du 

prophète… Ecoutez ceci, La Demeure Future pages 63 
et 64.  
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Frère Branham dit : « Remarquez, tout ce que je peux 
faire, c'est de vous enseigner mes types, là. Remarquez, 
Frère Lee (parlant à Frère Lee Vayle). 

Qui est sorti sur la nouvelle terre avec Noé, le 
prophète? Ceux qui étaient entrés dans l'arche avec lui. 
Pas vrai? Ce sont eux qui sortent pour marcher dessus. 
Voyez? Ceux qui étaient entrés avec Noé, par son 
message, sont ceux qui sont sortis pour marcher sur la 
nouvelle terre après son baptême d'eau. 

Celui qui entre avec Jésus maintenant. Comment est-
ce qu'on entre en Lui? Par un seul Esprit; et Il est la 
Parole. Vous devenez une partie de Lui. Quelle partie de 
Lui est-ce que vous êtes? La Parole qui vit en cette heure-
ci, que vous reconnaissez. Vous sortirez avec Lui dans le 
Millénium. C'est là que vous sortirez. Remarquez, pas 
une nouvelle génération. Une transplantation! 

Vous dites: « Oh, Frère Branham! » Oh! 
Remarquez, si Dieu a pu susciter Élie et l'enlever, il y 

a deux mille cinq cents ans, pour le retransplanter de 
nouveau sur la terre, pour qu'il soit un prophète pour les 
Juifs, combien plus Il peut le faire pour l'Épouse! 

Après que Noé est sorti de l'arche 

Remarquez ce qui a été dit à Noé après qu'il est sorti 
du déluge, tout comme il en a été d'Adam auparavant. 
Après qu'il est sorti, sur la nouvelle terre; il a été dit: « 
Multipliez et remplissez la terre», après le déluge. 
Remarquez, « il devait être fécond, remplir la terre», 
comme Adam au début. 

Maintenant vous pouvez voir exactement ici. 
Maintenant écoutez très attentivement. 

Adam devait « multiplier et remplir la terre». Pas vrai ?  
Noé, après le monde avait été détruit, devait « 

multiplier et remplir la terre ». Alors, Noé et sa famille 
sur la Nouvelle Terre était un type d’Adam et Eve dans 
le Jardin d’Eden. Genèse 1 et 2, Adam et Eve dans la 
Civilisation de la Foi; Genèse 4 et 6 représente deux mille 
ans de civilisation de la science. A la fin de la civilisation 
de la science, Dieu envoya un prophète avant que la 
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Civilisation de la Foi ne revienne, avant la Nouvelle 
Civilisation, avant qu’Il ne les ramène sur la terre 

comme Adam et Eve étaient dans le Jardin d’Eden. 
Et sous la Septième Trompette, Adam et Eve 

reviennent sur la terre dans une autre Civilisation, juste 
comme il en était au commencement. 

En effet, ce prophète Noé est venu prononcer le 
jugement sur la civilisation de la science et faire sortir 

un peuple qui sera à nouveau transplanté. Il est allé au-
dessus des eaux et est revenu dans la civilisation de la 
science. Ne savez-vous pas que lorsque vous serez 
montés dans l’Enlèvement, vous reviendrez dans le 
Millénium sur cette même terre, mais cette civilisation 

n’y sera plus ? 
Et lorsque Noé est revenu, Il a dit : ‘Voici, J’envoie Noé 

avant le jour grand et redoutable du Seigneur de peur 
que Je ne vienne frapper la terre par le déluge’. Amen. Et 

Noé s’est avancé en prêchant que c’était la dernière 
génération, Noé s’est avancé en prêchant que ‘la fin de 
toute chair est venue’ ! Le jugement va frapper la terre, 
amen ! Et il faisait sortir ceux qui allaient revenir et être 
héritiers de la terre. Les débonnaires qui allaient revenir 

avec ce prophète et hériter de la terre, amen… Revenir 
dans une Nouvelle Civilisation. 

Et entre la Sixième et la Septième Trompette, là vient 
Apocalypse 10, Dieu venant vers Son prophète, 

Apocalypse 10 :7. 
Dieu est venu vers Noé et ses Sept Sceaux ont été 

ouverts, lui montrant quoi ? Que la fin de toute chair est 
venue, amen, pour les faire sortir parce que sous la 
Septième Trompette, le royaume de ce monde devient le 

Royaume de notre Seigneur et Son Christ. 
Et Jésus place Sa venue ; comment viendra-t-Il ? Il 

viendra entre le Deuxième Malheur et le Troisième 
Malheur, entre cette violence qui remplit la terre et la 

Sixième et la Septième Trompettes ; Il viendra. Et Il 
viendra dans le ministère d’un prophète – ‘Ainsi en sera-
t-il lorsque le Fils de l’Homme sera révélé.’ ‘Comme il en 
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était aux jours de Noé,’ parce que ce prophète vient là 
même, à la fin de cette civilisation de la science. 

C’était un prophète en train d’être révélé avec un 
message de Rédemption. Il va les ramener à une 
Nouvelle Civilisation, avec un message de jugement sur 
le monde même.  

Et Dieu nettoya la terre avec Ses tribulations. Dieu 
Lui-même est à nouveau descendu là, le Troisième 

Malheur, parce qu’Armageddon a pour but de balayer la 
terre, pour ramener la Civilisation de la Foi. Et Dieu 

nettoya la terre de toute leur science sous la Quatrième 
Vision, l’immoralité sous la Cinquième Vision, et leurs 
fausses religions sous la Sixième Vision. La Septième 
Vision était la puissance atomique nettoyant la terre. Et 
là, c’était : ‘Et Dieu montra au prophète ce qui allait 
arriver. 

Et lorsqu’Il parla de ces choses-là (et nous avons vu 

qu’il avait vu exactement là où il était), Jésus donnant 
la parabole de Sa venue comme un voleur dans la nuit, 
ce grand secret… 

Lorsque Noé est venu, le monde rejeta ce message ; 
ils étaient tellement emballés dans toute leur science et 

ces choses… 
Et Frère Branham est venu et l’a montré, il a dit qu’il 

y a deux Edens, qu’il y a Deux Voiles, le voile de la luxure 
et le Saint Voile. Voyez-vous ? Et ici, nous voyons dans 

les écritures là dans Genèse ces Sept Trompettes : 
comment la terre était détruite sous les Quatre Premières 
Trompettes, comment elle était remplie de violence sous 
la Cinquième et la Sixième Trompettes et comment la fin 
de toute chair est venue avant que la Nouvelle 
Civilisation ne revienne sous la Septième Trompette, 
pour ramener un nouveau commencement. Et entre-
temps, Dieu, a envoyé un prophète qui a fait sortir les 
élus qui sont revenus dans la Nouvelle Civilisation.  

Alors, toutes ces choses que nous avons prises de la 
Genèse (dans la vie de Joseph) à l’Apocalypse Chapitres 

8-11, à Apocalypse 7, à Matthieu 24, au Livre de Ruth 
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là-bas, dans le Livre de la Genèse, ce matin, à Lévitique 
23…Prouvant par les écritures ce qui était dans ce 

Septième Sceau, ce qui était derrière le silence lorsque 
ces choses eurent lieu ; pourquoi les Trompettes ont été 

prêchées surnaturellement pour que cela n’échappe 
pas… Cependant, Dieu a promis dans le Septième 

Sceau – ‘que juste avant que Jésus ne vienne, le reste de 
cela serait connu’. 

Je crois que ces choses sont devenues si claires et si 
réelles pour nous par les écritures que nous ne pouvons 

pas le nier. C’est en train d’être rendu clair dans les 
ombres et les types dans l’écriture et les prophéties qui 
relient toute la Bible ensemble, nous montrant par ces 
choses que c’est plus près qu’au moment où nous avons 
cru pour la première fois. Amen. 

Dans Genèse 8 et 9, Dieu dit à Noé : ‘Sors et va 
maintenant sur la Nouvelle Terre, Noé, et Je mettrai ta 
crainte et ta peur dans chaque bête des champs’. Et Dieu 
dit à Noé que prendre – certains types d’arbres, la vie 
botanique, de prendre certains types de la vie des 

oiseaux, de prendre certains types de la vie animale, 
toute la vie que Dieu créa dans Genèse. Il les a fait 

choisir à Noé ; ce qui est pour la nourriture, ce qui est 
pour différentes choses ; les prendre et les préserver et 
aller repeupler la terre. 

Et ici, le prophète est venu recommencer une 
Nouvelle Civilisation après que la civilisation de la 
science a été détruite et effacée de la surface de la terre. 
Ce qui a pris deux mille ans depuis la première ville que 

Caïn a bâtie jusqu’à ce qu’ils soient si tant avancés dans 
la science et la civilisation et toutes ces choses, lorsque 

ce prophète est venu avec ce message... Et ici, alors que 
nous regardons et voyons ces choses se dévoiler et que 
nous voyons le Millénium être introduit… C’est très 

proche. 
Nous voyons que c’est juste... Le retour de Noami 

approche maintenant, le retour des frères de Joseph 
approche maintenant et l’Eglise est en train d’être prise, 
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entrant dans une grâce de l’enlèvement pour être 
enlevée de la face de la terre. Et nous avons vu que 

lorsque Noé est entré dans cela, après que l’arche avait 
fini d’être construite et l’arche était la prédication de son 

message… Il avait trouvé tous les matériaux et devait la 
construire comme il l’avait vu dans une vision. Chaque 
pièce de matériaux était placée pour construire l’arche, 

ce qui était la prédication de la Parole. « Noé étant averti 
par Dieu des choses encore jamais vues s’en alla avec 
crainte et prépara une arche pour le salut de sa famille. » 
Et les jours… « La patience de Dieu était là pendant que 
l’arche était en train d’être construite » alors qu’il était en 

train de sonner son message avec la foi et les œuvres et 
que les désobéissants étaient en train de traverser la 
ligne de la miséricorde. 

Et puis Dieu fit entrer Noé dans l’arche et la Bible dit 

: « Et l’Eternel l’y enferma. » Et pendant sept jours, c’était 
comme si de rien n’était, mais les élus savaient que Dieu 
était venu sur la scène. Et maintenant, le Message était 

confirmé d’une certaine manière et le jugement allait 
frapper. Il était en train d’aller dehors vers les perdus, 

mais Noé était en train d’aller au-dessus du jugement 
pour revenir encore. 

Et lorsque ces choses se dévoilent à un niveau où 

nous voyons comment Jésus a placé si parfaitement Sa 
venue en tant que Fils de l’Homme, entre la terre en 

train d’être détruite, entre les Guerres, entre la venue 
du prophète et la Nouvelle Civilisation… 

Est-ce là ce que sont les Sept Trompettes ? La terre en 
train d’être détruite, les Guerres, la venue du prophète, 
la Nouvelle Civilisation dans le Livre de la Genèse. Ce 

qui est dans la Genèse est dans l’Apocalypse. 
Exactement, là où cela se passe dans le livre, « Ce 
prophète est venu exactement entre les violences et la fin 
de toute chair. » Après son message, vint la fin de toute 

chair. « Je vous enverrai Elie avant de venir brûler la terre 
comme une fournaise. Les justse marcheront sur la 
cendre des méchants. » Noé et les autres ont marché là 
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dans cette Nouvelle Civilisation; tout était détruit. Quel 
temps c’est ! 

S’il y a quelqu’un ici aujourd’hui qui n’est pas un 
véritable croyant, puissent vos cœurs brûler réellement, 

alors que nous voyons la réalisation, comment la terre 
est en train d’être détruite; la science détruisant la terre, 
exactement comme il en était aux jours de Noé. 

Dieu a envoyé un prophète exactement comme il en a 
été aux jours de Noé. Toutes ces choses, « comme il en 
était aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il», extrayant les 
minéraux de la terre pour la guerre et l’industrie. Si un 

tremblement de terre vient, tout s’effondre, parce que 
c’est fragile, rien ne le soutient. Ils sont même en train 

de détruire cette terre, et de la même manière, il y a un 
Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre qui viennent, comme 

nous l’avons prêché le dimanche dernier, il viendra… 
Regardez où nous avons commencé le dimanche 

dernier et regardez où nous avons terminé ce dimanche. 

Remarquez pendant la semaine où nous avons marché 
et montré où ces choses se sont produites et 
maintenant, nous venons faire face à l’Eden à nouveau 

restauré, nous apprêtant à y retourner par la grâce du 
Dieu Tout-Puissant. Voyant où toutes ces choses se 

sont produites et se produisent à la surface de la terre 
et la grâce de Dieu est venue à nous pour nous appeler 
à sortir. Puissions-nous être sincères envers chaque 

Parole.  
Mettons-nous sur nos pieds. Inclinons nos têtes et 

fermons nos yeux, que nos cœurs soient centrés sur 
Lui, pensant à la grande grâce et à la miséricorde qu’Il 
nous a accordées pour reconnaître « Jésus et Son 
programmes. » Ces grandes choses cachées qui étaient 
scellées dans Sa Parole, la Lumière brillant pour nous 

placer positionnellement. Nous montrant ces grandes 
choses cachées qui se produisent dans Sa Parole. Dans 
« Pourquoi il fallait que ce soit les bergers » il dit : « Quelle 
joie cela a  dû être, lorsqu’ils ont vu le Messie exactement 
là où Il était couché, caché dans Sa Parole, aux yeux des 
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plus grands sages théologiens, mais révélé aux enfants 
qui veulent apprendre. » Nous Le voyons couché dans la 

simplicité, caché dans l’humanité, si réel et nous 
laissant voir qu’Il nous a considérés dans Son grand 

plan de Rédemption. 
Notre gracieux et aimable Seigneur Jésus, alors que 

nous nous tenons ici, regardant dans les pages de Ta 

Sainte Parole parlant de Ton grand plan, voyant 
Seigneur, comment Tu as placé ces choses-là au début 

des Ecritures. Au commencement, une Civilisation de la 
Foi, puis la Civilisation de la Science, puis Tu as envoyé 
Ton prophète et puis Tu l’as à nouveau ramenée à une 
Nouvelle civilisation. C’est ainsi que Tu as travaillé Père. 
De nous tenir ici faisant face à ce grand Eden une fois 

encore… L’enfer est créé sur la terre. Regarde tout ce que 
cette civilisation et cette vie dans la ville ont produit. Tu 
as déjà prononcé le jugement sur cela. 

Je me souviens des paroles de Ton prophète, il a dit : 
» « Souvenez-vous de cette pierre qui a été jetée en l’air, le 
jugement a commencé sur la terre. » Il a dit : « Seigneur, 
garde simplement l’Epouse en ligne», parlant à ses 

ministres; il a dit : « Souvenez-vous de la vision de 
l’Epouse en avant-première. Elle était en train de quitter 

le chemin, et Père, nous nous rendons compte ce matin 
que c’est si proche, et apportant ces choses, que 

l’Epouse puisse juste continuer à marcher dans la ligne, 
juste continuer à avancer, Seigneur. 

Je prie que la Parole qui est sortie, Père, puisse avoir 

un si profond effet sur chaque vie. Puisses-Tu la rendre 
si réel, et prendre les événements modernes et les 
rendre clairs par les prophéties confirmées de Malachie 

4. Alors que nous regardons à travers les yeux des 
écritures prophétiques, que nous puissions reconnaitre 

Seigneur, les choses qui se passent en notre jour et que 
nos cœurs soient fixés sur Tes Promesses, les choses 
qui doivent arriver. Oh Dieu, puissions-nous nous 

envoler comme des astronautes spirituels dans cette 
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atmosphère où ces réalités infaillibles pourront devenir 
des expériences vivantes dans nos vies. 

Père, puisses-Tu l’accorder. Je prie aujourd’hui 
Seigneur que Tu puisses traiter avec nous d’une telle 

manière que lorsque nous allons revenir, lorsque les 
ombres du soir vont tomber pour la deuxième partie du 
service, pour clôturer cette grande fête spirituelle que 

Tu nous as apportée, pour être assis autour de Ta Table 
durant ces jours… 

Et Seigneur, comme Tu as brisé le Pain de Vie et T’es 

fait connaitre dans le brisement du Pain afin que nous 
puissions festoyer avec cette nourriture emmagasinée 

que Tu as fait emmagasiner par Ton Prophète, disant 
qu’au moment où le temps de la famine sera venu, nous 
aurons quelque chose à manger… 

Seigneur, que le Saint-Esprit revienne et dise la 
même chose, nous rappelle ces choses et nous montre 

les choses à venir, et nous enseigne toutes choses. Oh, 
nous Te remercions car nous avons vu que : « ’Esprit et 
l’Epouse disent exactement ce que le prophète à dit. » 

Combien de fois Ses Paroles deviennent maintenant 
vivantes et deviennent si réelles et que toutes ces choses 

qui étaient si mystérieuses sont devenues si simples. 
Père, puisse cela apporter une telle foi dans nos cœurs 
pour vivre pour Toi, et être apprêtés en cette heure. 

Nous prions et demandons ces choses dans le Précieux 
Nom de Jésus et à cause de Lui. Amen. Que Dieu vous 
bénisse richement. 

 
 

 



  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

