
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Exodus Assembly 

 

Les Deux 
Édens 

 

CHRIST TABERNACLE 

SIERRA VISTA, ARIZONA. U.S.A. 

Dimanche, le 26 janvier 1989 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Third Exodus Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEUX ÉDENS 

 

Dimanche, le 26 janvier 1989 

 
CHRIST TABERNACLE 

SIERRA VISTA, ARIZONA. U.S.A. 

 

 

 

THE TWO EDENS 

 

Sunday 26th January 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Vin A. Dayal 

  



 

 

  



 

 

 
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 :  

 

À Adam, il était donné la puissance du Saint-Esprit pour 

dominer la terre, mais Satan n’a aucune puissance du Saint-

Esprit, donc il domine par la religion, la politique et les puissances 

des démons. Amen. L’enfer est créé sur la terre.  Dans Apocalypse 
9, vous pouvez voir ces esprits sortant de l’abime, et ensuite, vous 

ne les voyez plus comme des esprits. Pourquoi ?  Un royaume 

devient chair.  La Parole devient chair au milieu de l’Épouse, et 

ainsi, ceux qui rejettent la Parole, ils deviennent aussi des démons 

incarnés. Parce que, quand Jésus arrivait à la fin de son ministère, 
Satan est devenu incarné en Judas aussi.  Dieu dans la chair et 

Satan dans la chair ; la bête au commencement et la bête à la fin 

à travers la trace du serpent.  Comprenez-vous ? 

Tandis que Dieu travaillait pour racheter Son royaume tombé, 

Satan bâtissait aussi le sien.  Dans les premiers quatre mille ans, 

Il a ramené le second Adam.  Les prochaines deux mille années – 
six mille années au total - Il a restauré la portion d’Ève.  N’est-ce 

pas vrai ?  Alors, l’œuvre complète est pour rétablir ceux qui sont 

tombés : Adam, Ève et Éden, ce qui est Christ, l’Épouse et le 

millénium...pour les ramener.   [Pages 18-19] 
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LES DEUX ÉDENS 
 

CHRIST TABERNACLE 
SIERRA VISTA, ARIZONA. U.S.A. 

DIMANCHE, LE 26 JANVIER 1989 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 

 
Je suis très heureux d’être ici ce soir.  Je voudrais 

vous saluer tous dans le Nom précieux et merveilleux 
de notre Seigneur Jésus Christ.  Nous nous attendons 
certainement que ce soir, que nous avons ensemble 

autour de sa Parole, soit une véritable bénédiction et un 
encouragement à vous.  Amen.  Prions. 

Notre bienveillant Père Céleste, comme nous sommes 

debout ici, nous sommes reconnaissants pour cette 
opportunité d'être rassemblés avec nos frères et sœurs 

en Christ.  Cher Dieu, Tu connais les désirs profonds de 
nos cœurs, combien de fois, étant chez nous, à des 
milliers de miles loin de saints d’ici, et nous les portions 

sur nos cœurs. 
Seigneur, même notre précieux Frère, le pasteur 

Frère Rojas, nous pensions à propos de notre temps 
d’association avec lui, et nous nous attendions à un 
autre temps. Et ici Tu as pourvu pour nous cette soirée, 

Seigneur. 
Seigneur Dieu, nous prions que comme nous nous 

asseyons ensemble autour de ta Parole en communion, 

qu’il soit des moments précieux que nous chéririons et 
que nous nous en souviendrions longtemps en raison 

de Ta grande Présence qui serait ici parmi nous, afin de 
nous vivifier et nous inspirer par Ta Parole, et rends-la 
une vraie bénédiction et un encouragement aux cœurs 

de ton peuple. Seigneur, pour qu’ils se rapprochent de 
Toi en cette heure-ci, afin d’être reconnaissants, de 

T’apprécier et de Te comprendre et T’aimer plus pour ce 
que Tu as fait pour nous en ce jour. 
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Et Père, je prie que ce service soit très bénéfique. Ma 
petite contribution, Seigneur, je suis seulement de 
passage pour leur annoncer les richesses 

incompréhensibles de Jésus Christ, sachant qu'ils ont 
été une église fidèle, établie dans la Parole, avec un 
pasteur fidèle. Ma venue ici est juste pour être un 

encouragement d'une certaine façon. Seigneur Dieu, 
accorde-le qu’il encourage Ton serviteur qui se tient si 

courageusement, noblement, prêchant cette Parole 
malgré tous les obstacles, malgré toute l'opposition, 
Seigneur. 

Je prie, oh Dieu, que Tu le bénisses ce soir. Et que 
Tu bénisses sa famille et les croyants ici, cher Dieu. Et 

que nous rendrions grâce à Toi et que Ton peuple T’aime 
plus et T’apprécie plus pour cette grande rédemption 
que Tu nous as donnée, si richement et librement.  

Et ces choses que Tu as mis dans mon cœur, 
Seigneur, je prie que Tu le prises et le bénisse ce soir. 
Envoie-le par la puissance de ton Saint-Esprit. Rends-

le simple, rends-le réel, rends-le clair, rends-le 
pertinent. Qu’il soit applicable, qu’il soit personnalisé 

pour chacun, cher Dieu, puissions-nous avoir une 
passion de connaître ta Parole à cause de cela, la soif 
profonde d’entrer dans l’Esprit, et un désir fervent d’être 

agréable à Toi. 
Oh Dieu, puisses-Tu accorder ces choses, nous le 

demandons, comme nous nous remettons ainsi que ce 

service entre tes mains, maintenant. Nous demandons 
Ta direction divine et Ton leadership en tout ce que 

nous nous entreprendrons à dire et faire. Puisse-t-il être 
pour édifier Ton peuple et t’honorer et te glorifier. Nous 
demandons ces choses au nom de Jésus. 

J’aimerais inviter votre attention ce soir au livre de 
Genèse. Nous allons commencer dans le livre de 

commencement et nous espérons arriver au livre 
d’Apocalypse. 
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Et vous savez, c’est difficile de prêcher une seule 
réunion à cause de la manière dont je prêche. Je 
m’excuse de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais 

comme Frère Rojas l’a dit, nous sommes en train de 
revenir à la maison, nous aimons embrasser chaque 
occasion que nous avons de visiter ici et fraterniser avec 

lui, et pour vous prêcher aussi. 
C’est toujours bien de venir et voir des saints qui 

viennent de loin, adorant en Esprit et en vérité dans ces 
derniers jours, quand tant d’autres semblent devenir 
désillusionnés, beaucoup se refroidissent. Il y’en a 

beaucoup qui deviennent las, ayant des mains 
languissantes et leurs pieds, vous le savez, deviennent 

affaiblis et ils commencent à se relâcher dans leurs 
esprits ; mais nous nous attendons à une bouffée de foi, 
dans cette saison. Amen.  

Vous savez, je me souviens de frère Branham. Le 
voici, en 1965, le 11 juillet, prêchant le message, 
‘Honteux de Lui’ ; il avait cinquante-six ans, et il était 

là. Il a dit : « Je suis revenu au tabernacle pour obtenir 
un nouvel élan de la foi. Je me sens comme quand je 

prie, je dois presque implorer le diable. Il ne devrait pas 
être comme ça. Un homme de cinquante-six ans ! 

Puis il a prêché ce message-là, ‘je n'ai pas honte de 

l'Évangile’. Amen. Il a commencé à témoigner de ce que 
la révélation qu'il a tenu dans son cœur signifiait pour 

lui. Amen. Et puis, quand il a prêché ce message, ‘Les 
choses qui sont à venir’… 

Vous voyez, il venait de prêcher, ‘Les évènements 

modernes rendus clairs par la prophétie’, ‘Être conduit’ 
et ‘La Communion’, avant d'aller rencontrer le Seigneur. 

Et là, sur le message ‘Les choses qui sont à venir’, 
comme un vieil homme venant à la fin de son ministère 

et regardant et voyant cette grande théophanie, cette 
perfection qui l’appelait, qui l’attirait, qui le faisait 

continuer à persévérer, l’appelant à ce lieu parfait. 
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Et quand il prêchait sur la théophanie et toutes ces 
choses, il dit que les jeunes hommes allaient prendre ce 
Message et continuer à Le répandre jusqu’à la Venue du 

Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il est arrivé à la fin 
de sa route, mais il voulait le remettre aux hommes qui 
auraient le même désir. 

Il me fait penser à David avec ces puissants guerriers 
gentils qu'il avait. Il avait un désir pour une boisson 

fraîche. Il voulait une boisson fraîche et propre. Et il y 
avait des hommes qui sont devenus oints de ce désir, et 
ils se sont battus quinze miles de Philistins ; ils ont tiré 

leurs épées pour apporter cette boisson fraîche. Amen. 
Ils étaient si persistants ; ils n'avaient pas d'autres 

objectifs que d'apporter une boisson fraîche et propre 
pour le roi. Il était méprisé et rejeté au temps de la 
moisson, mais il les avait pris pendant le temps de son 

rejet. 
Et c'est ainsi que cela s’est déroulé. Il nous a 

rassemblés pendant le temps de Son rejet et nous voici 

dans la chaleur du soleil de la moisson ; mais si je peux 
dire quelque chose ce soir pour stimuler ce désir dans 

votre cœur, notre venue cela en vaut la peine. Et que 
ces paroles et la grâce de Dieu m'aident ce soir pour 
stimuler ce désir dans votre cœur, d'apporter une 

boisson pour le Roi. 
Et ils ont apporté cette eau dans des peaux, vous 

savez. Il n'avait pas des bouteilles et ces choses en ces 

jours. Et puisse ces ‘peaux’ ici contenir cette eau vive 
qui pourrait satisfaire l'âme de notre Roi assoiffé. Amen. 

Que son Nom soit loué, ce soir comme nous lisons Sa 
Parole dans le livre de la Genèse, chapitre 1. 

 1 Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la terre.  

2 La terre était informe et vide: il y avait 
des ténèbres à la surface de l'abîme, et 
l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux. 
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3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la 
lumière fut. 

Le prophète a dit que cela a pris centaines d’années, 

mais quand Il l’a parlé, il s’est accompli exactement 
comme l’a dit. 

4 Dieu vit que la lumière était bonne; et 
Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 

5 Dieu appela la lumière jour, et il appela 
les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il 
y eut un matin: 

6 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les 

eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les 
eaux. 

7 Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux 
qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les 
eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et 
cela fut ainsi. 

L'étendue est l'atmosphère. 
8 Dieu appela l'étendue ciel. 

Voyez, le premier quand il a créé les cieux et la terre 
était le zodiaque ; mais celui-ci est l’étendue, ce qu’on 

appelle le ciel, qui est l'atmosphère.  
…Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin: ce fut le second jour.  
9 Dieu dit: Que les eaux qui sont au-

dessous du ciel se rassemblent en un seul 
lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 

10 Dieu appela le sec terre, et il appela 
l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était 

bon. 
Et vous savez, l’homme a nommé une partie, la mer 

rouge, et l’autre partie, la mer Méditerranée, et il a 

appelé d’autres parties des noms différents ; mais Dieu 
l’a nommé des mers. 

Dieu a fait l'étendue. Aujourd’hui les scientifiques 
l’examinent et l'étudient et ils ont appelé une partie, la 
biosphère, et une autre partie, la troposphère, et ils ont 
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plusieurs sphères différentes. Et puis ils se sont rendus 
compte qu’il existe une grande couche d’ozone, et elle 
protège la terre contre les rayons ultra-violets. Mais la 

Bible ne nous a pas donnés toute cette information. Elle 
dit simplement qu’il a créé l’étendue et il a vu que c’était 
bon, amen, car il a eu un but pour l’avoir créée, vous 

voyez.  
Verset 11 : 

Puis Dieu dit: Que la terre produise de la 
verdure, 

Alors, ‘la végétation’, car il existait beaucoup types 

d’herbe. Il allait avoir des brebis ; il allait avoir des 
vaches ; il allait avoir des chevaux ; et il allait y avoir 

des types différents d’herbes qu’ils mangeront. Voyez-
vous ? 

...de l'herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la 
terre. Et cela fut ainsi. 

12 La terre produisit de la verdure, de 
l'herbe portant de la semence selon son 
espèce, et des arbres donnant du fruit et 
ayant en eux leur semence selon leur 
espèce. Dieu vit que cela était bon. 

13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le troisième jour. 

14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans 
l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec 
la nuit; que ce soient des signes pour 

marquer les époques, les jours et les années; 
15 et qu'ils servent de luminaires dans 

l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et 
cela fut ainsi. 

Maintenant, observez Sa création. Il a créé 

l'atmosphère, les mers, et la terre. Il l’a fait apparaître. 
Et puis le soleil, la lune et les étoiles qui ont commencé 
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à émerger et à donner leur lumière ; chacun pour 
marquer les époques.  

17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, 
pour éclairer la terre, 

18 pour présider au jour et à la nuit, et 
pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. 
Dieu vit que cela était bon. 

19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le quatrième jour. 

20 Dieu dit: Que les eaux produisent en 
abondance des animaux vivants, et que des 

oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du 
ciel. 

Vous voyez, il y a deux types d’eau : il y a l’eau salée 
de la mer, et il y a l'eau fraîche des lacs, et des rivières 
et des fontaines. On ne boit pas de l’eau de la mer. On 

ne l’utilise pas dans les industries ou dans les voitures. 
On ne l’utilise pas pour arroser les plantes, on utilise de 
l’eau douce. Et là, il y a des créatures d’eau douce et il 

y a celles d’eau salée.  Amen. 
21 Dieu créa les grands poissons et tous 

les animaux vivants qui se meuvent, 
C’est toutes sorte de baleines, toutes différentes 

espèces.  

…et que les eaux produisirent en 
abondance selon leur espèce; il créa aussi 
tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit 
que cela était bon. 

Il existe des oiseaux migrateurs. Des oiseaux qui 

sifflent. Certains sont des oiseaux domestiques - des 
volailles, qu’on utilise pour faire la chasse et d’autres 
choses. La Bible ne nous a pas dits combien d'espèces 

qu’il y avait ; mais il y a beaucoup de gens qui étudient 
ces choses, aujourd’hui. Ils peuvent indiquer combien 

d'espèces d'oiseaux existent, dans quelle saison ils 
migrent, leur destination et ce qui leur arrive lors de 
leur voyage pendant qu’ils sont en train de voler. 
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Même le prophète est venu en ce jour-ci et a prêché 
toutes ces choses, et nous a montré qu’il y a dans la vie 
des oiseaux des grands mystères de la Bible, car la 

création de Dieu, la nature, était la Bible de Dieu. 
22 Dieu les bénit, en disant: Soyez 

féconds, multipliez, et remplissez les eaux 
des mers; et que les oiseaux multiplient sur 
la terre. 

23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le cinquième jour. 

Et aujourd’hui de nombreuses espèces sont en voie 

de disparaître. Leurs zones de reproductions, beaucoup 
d’entre eux, sont en train d’être détruits et contaminés 

et pollués par les industries des hommes. Amen. 
24 Dieu dit: Que la terre produise des 

animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux 
terrestres, selon leur espèce. Et cela fut 
ainsi. 

25 Dieu fit les animaux de la terre selon 
leur espèce, le bétail selon son espèce, et 
tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon. 

C'était une évolution de Sa création, à partir des 

reptiles qui rampent. Voyez ? De la vie botanique à la 
vie marine à la vie des oiseaux, à la vie animale, une 
grande chaîne alimentaire qui est étroitement liée. 

Certains types d’oiseaux sont pour la pollinisation de 
certains types de vie botanique. Voyez ? Certains types 

d’oiseaux pourraient habiter dans un certain type 
d'environnement, et voler dans une certaine limite.   

Ils disparaîtront si leur environnement était détruit. 

Il leur faudrait trouver un autre environnement dans 
lequel ils pourraient habiter et se reproduire. Quand 

Dieu les a bénis pour qu’ils se multipliassent, il fallait 
des choses spécifiques pour pouvoir exister et se 
multiplier, car tout était mis en place par une loi. Amen  
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Et maintenant, voici la dernière chose. Vous voyez, 
cela était en train d'être façonné pour que Son fils le 
domine au bout de la préparation. Vous savez, quand 

on peut voir l’amour de Dieu là en Genèse… Il a couvé. 
Le prophète a dit qu’il a couvé. Vous pouvez prendre en 
compte des différents types d’arbres, et des différents 

types de fleurs et des différents types de fruits. Il faisait 
que chaque arbre fruitier, et donne du fruit selon leur 

espèce ; tous les raisins, et les grenades, et les pommes 
et toutes les perches ; et Il couvait. 

Il a dit : « Adam aimerait peut-être cette sorte de 

prune, et il aimerait cette sorte ici. Et il aimerait un petit 
fruit tropical ; et il aimerait cet autre type de fruit ».  Et 

Dieu couvait simplement. 
Et, vous savez, on se demandait s’Il allait les manger 

et s’en réjouir tout seul et ensuite on a vu qu’Il la 

façonnait pour Son fils. Il faisait tout pour Son fils qui 
allait être son rejeton, qui venait de son rein, qui allait 
être exprimé, qui allait être semblable à Dieu. Et Il 

savait ce qui lui plairait.  
26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre 

image, selon notre ressemblance, et qu'il 
domine sur les poissons de la mer (la vie 
marine), sur les oiseaux du ciel (la vie 

d’oiseaux), sur le bétail(la vie animale), 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 
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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. 

C’était le même quand Jésus est venu, le Dieu Lui-
même est venue dans la chair, Il a dit que les oiseaux 
du ciel ne sèment encore moins, n'amassent rien dans 

des greniers, mais Dieu les nourrit tous, n’est-ce pas ? 
Voici le Dieu dans Genèse a dit : « Je le leur avais 

donné pour la nourriture ».  Il les a créés avec un 
instinct particulier, Il a donné les oiseaux un bec 
particulier pour se nourrir dans un certain 

environnement, Il a donné d’autres des pieds palmés 
pour se nourrir dans l’eau. Chaque oiseau a un bec 
particulier, donc il ne peut pas manger la nourriture qui 

appartient à l’autre, il faut qu’il trouve le type de 
nourriture que son bec lui permettrait à manger. Et 

puis, il existe les oiseaux de la nuit et du jour. Certes ! 
Mon Dieu ! 

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. 

Genèse 2:25 

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

Je voudrais avancer vite parce qu’il y a une liste 
longue des écritures à laquelle je ferai référence.  

J’envisageais et j’ai dit : « Dieu, quel devrais –je parler 

? Que devrais-je dire aux saints » ?  Il y a des choses 
certaines dans mon cœur, mais j’ai pensé, ce sujet me 

prendrait trois ou quatre réunions pour expliquer.  Et 
puis, si j’essaie de prêcher tout dans une seule réunion, 
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parfois on disperse beaucoup de choses et on confond 
le peuple plus que je les établis. 

   Et je voudrais laisser quelque chose avec vous, je 

ne veux pas juste prêcher un autre message pour 
permettre à frère Dan de se reposer.  Je sais qu’il mérite 
un repos et je voudrais qu’il s'assoie et se relaxe et qu’il 

ait un bon repos ce soir et qu’il puisse se sentir satisfait 
avec la prédication de la Parole, voyant qu’il est le 

pasteur d’église. Mais je voudrais aussi prêcher quelque 
chose qui vous ferait réfléchir à la Parole.  

    Et puis je me dis, Seigneur aide-moi à accomplir 

cette tâche dans une réunion…et je priais un peu.  En 
addition, j’ai beaucoup d’écritures auxquelles je 

voudrais faire référence, alors j’ai eu l’idée de lire aux 
lieux différents alors que vous suivez dans vos bibles 
quand nous lirons les écritures différentes.  Il vous 

aidera dans votre vie personnelle et votre étude par la 
grâce de Dieu. Je voudrais donner un titre, « LES DEUX 
ÉDENS » et un sujet, « L’intervalle Entre L’éden De 

Satan Et L’éden Rétabli De Dieu ».  
Je crois que nous vivons dans le temps où ce monde 

se disloque et le millénium s’introduit.  Le but du 
message est de souligner les choses qui se passent 
maintenant et montrer leurs adaptations dans les 

écritures et où le prophète avaient parlé concernant ces 
choses dans la Parole révélée, afin qu’elles puissent 
aider à cristallise nos pensées, pour comprendre notre 

étape de l’avancement dans le programme de Dieu et 
que nous comprenions l’heure tardive dans laquelle 

nous vivons.  
Cela nous aiderait à nous tenir correctement et être 

des vrais fidèles dans cette heure.  Cela aiderait chacun 

de nous à se tenir correctement et être loyal et vrai à la 
Parole, et à prendre notre place et être un vrai chrétien 

rempli du Saint-Esprit, marchant dans l’Esprit.  Cela 
serait Christ marchant à travers nos pieds, parlant à 
par nos lèvres, pensant dans notre esprit, voyant par 
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nos yeux, entendant avec nos oreilles et travaillant avec 
nos mains. Ça serait Dieu ayant la prééminence dans 
l’Épouse, manifestant sa victoire et la raison de sa mort. 

Amen !  
Et c’est le jour de la rédemption, et la bible entière a 

été une expression du seul but et objectif de Dieu : de 

restaurer l’Épouse tombée dans les derniers jours.  Il y 
aura une Super Église, une Super Race. Amen ! 

Il y aurait une Épouse qui prouvera qu’elle n’est pas 
comme Ève. Elle sera capable de retourner à Éden.  
Amen !  Elle sera une femme vertueuse, une Épouse 

qu’Eléazer a choisi dans ce jour, avec caractère qui 
prendra position et refuse de laisser sa jupe de la pureté 

être souillée.  Amen !  Elle supportera l’épreuve et être 
une victorieuse pour retourner à Éden.  Elle vivra par 
chaque mot. Amen !  Alléluia !  

Donc je voudrais que le message nous motive 
d’atteindre ce but que la Parole révélée a mise devant 
nous.  Amen. 

Et ici dans Genèse 1, vous savez que Genèse est le 
livre d’origine.  Et c’est bien que nous regardions à 

Genèse 1, parce que ça pourrait nous aider à 
comprendre un peu cette première civilisation.  C’était 
la première civilisation. C’est la terre dans son état pré 

industriel.  Amen !  Remarquez, c’est quand Dieu l’a créé 
et Il y’a établi le quartier général, et Il a mis son fils et 
l’épouse de son fils sur elle, et leur en a donné 

domination. 
Et ceci est une illustration de ce que sera le 

millénium, car c’est ce qui était tombé au 
commencement.  Cet homme sur la terre était tombé 
juste là, et c’est promis de revenir dans les derniers 

jours. Amen. Remarquez ?  Il y’a une promesse de la 
rédemption donnée à l’Épouse, qu’Elle retournera. Et le 

prophète a dit que : « la seule voie que nous allons est 
le retour à Éden ». Amen !  
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Qu’est-ce que les Sept Sceaux ?  C’est le livre de la 
rédemption. C’est le droit de propriétaire à un héritage 
qui était jadis nôtre. Amen. Il était perdu, mais il y avait 

un temps fixé quand il sera libéré et retourné.  
La Bible a dit que la terre était livrée à la servitude de 

la corruption quand l’homme renoncé à la même par 

l’espoir, n’est-ce pas vrai ? Au commencement, quand 
l'homme a chuté la terre a chuté aussi. Amen. La bible 

a dit que la terre soupire et souffre les douleurs, attends 
de l’enfantement des fils du Dieu vivant.  

Et c’est l’heure où le prophète disait : « Dieu amène 

ses fils en la manifestation ». Oh là là. Comment fait-il 
cela ? Il a dit : « en allant loin, au-delà de la 

compréhension humaine et dans le domaine spirituel, 
et ramenant la Vérité et révélant ces mystères.  Et ces 
fils de Dieu prendront position dans les derniers jours 

et dévoilera toutes ces choses et les montrera à l’église 
du Dieu vivant.  Amen ! 

Frère, c’est une grande chose que nous pouvons voir 

la pierre de faite coiffer la pyramide, Amen.  Les deux 
deviennent unifié dans la vie, dans les ouvres et dans 

l’esprit.  Elle a les mêmes attributs comme lui et les 
deux chefs-d’œuvre retourneront à Éden.  Quel jour 
glorieux.  Amen.  Quel grand temps où nous vivions ?  

Quand le prophète de cette génération a reçu 
l’inspiration des sept sceaux qui tiennent les mystères 
du livre, il a vu exactement le temps où il vivait. Il 

pouvait juger le monde et annoncer l’avènement du 
millénium. Alléluia ! 

Et il a dit, Regardez le grand JVHU dans le ciel, le 
grand Shalom, La chose que nous avons attendue avec 
joie, la pression, la venue de la grande lumière 

apparaissant entre mortel et l’immortel entre un monde 
mourant de la corruption et un nouveau jour éclatant 

de lumière.   
Il pouvait nous parler à propos d’une perfection qui 

nous appelle à un endroit parfait.  Il pouvait nous parler 
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à propos d’une soif que nous avions à l’intérieur, 
désirant les vitamines de la Parole ; une faim que nous 
ne comprenions pas, mais qui nous motivait.  Nous en 

cherchions par-ci par-là la satisfaction, mais quand la 
Parole révélée est venue, Elle avait les vitamines et les 
nutriments.   

Nous n’étions pas satisfaits dans les dénominations, 
bien que les hommes étaient des grands érudits, bien 

qu’ils aient été très instruits, ils pouvaient couvrir le 
mur avec leurs licences et diplômes, néanmoins ils ne 
pouvaient pas nous nourrir. Amen. Alléluia ! Mais ainsi, 

Dieu a pris des insignifiants de partout, Alléluia ! Il a 
ouvert ces Sept Sceaux et Il l’a donné aux bergers. 

Amen. Et maintenant des personnes non instruites, 
illettrées, des personnes non-qualifiées pourraient vous 
apporter la Parole et cette Parole pourrait vous fournir 

les nutriments, les nutriments pourraient être servis.  
Comme les serviteurs dans le champ de Boaz, qui 

jetaient des portions aux moissonneurs. Ils étaient 

commissionnés par le seigneur de la moisson aux temps 
de la moisson quand Naomi était retournée à la patrie 

attendant la rédemption.  Et cette gentille, le caractère 
qui a plu à Boaz, se tenait dans le champ après qu’une 
mission était donnée de prendre son blé et le donner à 

elle. Alléluia ! 
Et qu’était ce blé ?  Ce blé était Lui-même. Il est le 

grain de blé. Et puis Ruth, que fera-t-elle avec le blé 

quand elle l’a pris chez-elle ? Elle préparerait un pain. 
Lui, Il était le pain de la vie. Elle se nourrissait par les 

« vé́rite ́s-mystères » divinement révélés de Christ, le 
pain de vie vivant.  

Pendant qu’elle se nourrissait, elle devenait unie avec 

Boaz, et à la fin de la moisson, ils étaient un. Amen ! 
Elle a reçu la rédemption complète.  Elle est devenue 

héritière de toutes choses qu’il possédait. Oh là là ! C’est 
une histoire qui s’est bien terminée ! Amen. Quand nous 
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voyons dans quoi nous marchons, il nous donne de 
l’encouragement à vivre pour Christ chaque jour.  

Nous comprenons pourquoi le prophète a dit qu’une 

personne qui ne vit pas pour Christ chaque jour ne 
mérite pas cet Évangile. Nous sommes encouragés à 
vivre pour Christ chaque jour.  Amen ! Ayant la 

connaissance de ce qu’il nous a préparés. 
Quand nous comprenons ce qu’est la civilisation de 

Foi dans Genèse chapitre 1, nous réalisons à quoi nous 
retournerons.  Il faut que nous sachions le 
commencement, car c’est par la rédemption que nous 

retournerons là.  La rédemption restaure la chose 
originale à l’endroit original et cela se déroule ici.  

Genèse chapitre 2 verset 25 révèle cette civilisation 
de Foi d’une manière un peu plus profonde. Ils étaient 
là, mais c’était une dispensation de l’innocence.  Adam 

et Ève ont été voilés avec une voile sainte.  Pouvez-vous 
imaginer ?  Nous comprenons comment Dieu… La terre 
était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-

dessus des eaux.  Il nous montre comment Dieu peut 
attirer un homme, un frère, déformé par le diable dans 

le monde, comment il peut attirer une femme pervertie, 
aux cheveux coupés, avec le visage peint, qui portait les 
vêtements d’homme et fumait et jurait. Les ténèbres 

sont sur la surface de sa terre, et puis l’Esprit se meut 
au-dessus de cette surface.  Amen !  Il la transforme en 

une dame, la Puissance de transformation ! 
Et c'était ce qu'il faisait à la terre, pour démontrer ce 

qu'il ferait aussi à cette terre dans les derniers jours, 

cette vieille maison pestiférée « ce mortel revêtira 
l'immortalité ; cette corruption revêtira l'incorruption. » 

Amen ! Il a créé la terre, il pourrait la changer. Il a créé 

cette terre (frère Vin indique le corps) et il peut la 
changer, aussi. Amen ! 

D’un état du chaos, il l’a transformé en un Éden.  
Amen.  Et maintenant d’un Éden, elle est retournée au 
chaos encore.  Après six mille ans, le séjour des morts 
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s’est créé sur la terre.  C’est une dispensation de la 
connaissance et non de l’innocence, c’est une 
perversion complète.  Parce que, après la chute, qu’est-

ce qui s’est passé ? Adam et Ève étaient nus et ils le 
savaient.  

Dans Genèse 2 : 25, ils étaient nus et ne le savaient 

pas.  Genèse 3 : 7, ils étaient nus et ils ne le savaient 
pas.  Quelque chose a enlevé ce voile, ce voile saint.  Et 

quand ce voile saint était ôté, ils ne pouvaient plus le 
ramener, donc ils ont commencé à fabriquer un produit 
pour substituer ce qu’ils ne pouvaient plus ramener.   

C’était donné par l’Esprit. Voyez ?  Et puis, ils s'en firent 
des couvertures des feuilles de figuier, un type de 

religion.  
Dans chaque âge, quand le Saint-Esprit est sorti de 

l’église, ils ne pouvaient pas Le ramener dans la 

dénomination, ainsi, ils ont dû se faire un substitut. 
Mais qu’a fait Dieu quand Il descendit dans le temps du 
soir, marchant dans le jardin ?  Il a arraché cette chose 

d’eux. Amen ! Alléluia !  Ils étaient encore nus bien qu’ils 
pensassent être couverts ! Amen.  Ils étaient encore nus 

quand bien même ils pensaient être couverts.  
Remarquez.  

Il leur a demandé : « Qui vous a appris que vous êtes 

nus? » Quelque chose est arrivé, observez.  Entre 
chapitre 2 verset 25 et chapitre 3 verset 7, le voile saint 
est parti.  Et là on regarde et voit qu’un message 

contraire à la Parole originelle qui était déjà parlée a été 
prêché.  N’est-ce pas ? Un faux oint est venu et a 

commencé à pervertir le vrai message et à dévaloriser la 
promesse de la Parole parlée de Dieu à l’épouse qui 
attendait la Parole promise. Amen ! Remarquez 

comment le voile saint est parti et l’épouse s’est rendue 
compte qu’elle était nue ! 

Et dans Apocalypse 3 : 17, l’église ne sait pas qu’elle 
est aveugle, misérable et nue.  Ici, ils sont maintenant 
six mille ans après, dans un autre type d’Éden, nus et 
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ne le savent pas, juste comme dans le premier Éden, où 
l’Épouse de Dieu, Adam et Ève étaient nus et ne le 
savaient pas.  Ceci nous montre qu’après six mille ans, 

la perversion de l’original devient complète.  
Qu’est-ce qui s’est passé ?  Dieu a fait l’homme à Son 

image et selon Sa ressemblance.  Adam était un homme 

-Esprit, n’est-ce pas ?  Genèse 2 : 7 : « Dieu forma 
l’homme de la poussière de la terre ».  Qu’est-ce qui s’est 

passé au sixième jour ?  Au sixième jour, Adam était 
mis dans la chair.  Ce qui était de l’esprit maintenant 
est devenu chair et avait la domination sur Éden. Il 

pouvait y marcher, cultiver le jardin et parler la parole 
et toutes ces choses.  

Mais, remarquez quelque chose.  Nous découvrons ce 
qui arrive ici dans cette perversion, en ce sixième jour.  
Ici, Satan bâtissait son Éden et c’était en esprit tout le 

temps.  L’esprit anti-Christ, le faux prophète - que 
deviendra-t-il ?  Incarné et alors il prendra la 
domination sur la terre entière ; est-ce juste ? Car son 

royaume était spirituel pour tous les six mille ans et 
plus, mais maintenant, il devient chair dans cet âge-ci.  

Et le prophète a prêché ‘Le Dieu de cet âge mauvais’ 
- Lucifer. Et ensuite, il a prêché ‘L’Éden de Satan’, en 

ne mettant pas d’emphase sur le dieu mais l’éden de ce 
dieu, l’éden de Satan qu’il a bâti et montrant qu’il sera 
intronisé. 

À Adam, il était donné la puissance du Saint-Esprit 
pour dominer la terre, mais Satan n’a aucune puissance 
du Saint-Esprit, donc il domine par la religion, la 

politique et les puissances des démons. Amen. L’enfer 
est créé sur la terre.  Dans Apocalypse 9, vous pouvez 

voir ces esprits sortant de l’abime, et ensuite, vous ne 
les voyez plus comme des esprits. Pourquoi ?  Un 
royaume devient chair.  La Parole devient chair au 

milieu de l’Épouse, et ainsi, ceux qui rejettent la Parole, 
ils deviennent aussi des démons incarnés. Parce que, 

quand Jésus arrivait à la fin de son ministère, Satan est 
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devenu incarné en Judas aussi.  Dieu dans la chair et 
Satan dans la chair ; la bête au commencement et la 
bête à la fin à travers la trace du serpent.  Comprenez-

vous ? 
Tandis que Dieu travaillait pour racheter Son 

royaume tombé, Satan bâtissait aussi le sien.  Dans les 

premiers quatre mille ans, Il a ramené le second Adam.  
Les prochaines deux mille années – six mille années au 

total - Il a restauré la portion d’Ève.  N’est-ce pas vrai ?  
Alors, l’œuvre complète est pour rétablir ceux qui sont 
tombés : Adam, Ève et Éden, ce qui est Christ, l’Épouse 

et le millénium...pour les ramener.   
    Mais alors, qu’est-ce qui était arrivé ?  Nous 

trouvons que Satan construisait son royaume.  Et, ici, 
il va devenir comme un dieu sur la terre et il aura une 
fausse épouse - Madame Laodicée – « je suis riche, je me 
suis enrichie, et je n’ai besoin de rien ».  Et elle ne serait 
pas soumise à la Parole pour ce jour et elle ne se 

repentirait pas.  Voyez ?  Les âmes qui sont maintenant 
en prison ; ils prendront la marque de la bête, son 
nombre et son nom.  Elle serait écrite sur leurs fronts.  

Mais il y a un autre Ange qui écrit Son nom sur nos 
fronts.  Alléluia !  Amen.  Il y a ceux adorent l'Agneau et 

d’autres qui admirent la bête.  N’est-ce pas vrai ?  Ils 
sont deux royaumes, deux rois, deux étoiles.  L’un est 
l’étoile brillante du matin ; c’est Apocalypse 10.  

Apocalypse 9, c’est l’étoile tombée.  Notez, quand cette 
étoile tombée d’Apocalypse 9 vient, il est roi des démons 
du puits de l’abîme.  Il est un roi, il a son royaume et il 

a son armée.  N’est-ce pas vrai ? 
Quand cette étoile tombée, celui-ci était lâché sur la 

terre, puis descendait Apocalypse 10 - qui n’est pas 
tombé du ciel, mais est descendu du ciel.  Amen.  Et Il 
vient avec la Parole pour manifester la Parole dans la 

chair, car en Apocalypse 9 ‘quand l’ennemi vient comme 
un fleuve, il faudra que la Parole se manifeste dans la 

chair pour le mettre en fuite.  Amen.  
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Il le suit depuis l’Éden.  Il le suit tout droit jusqu’à 
l’heure présente et ces deux rois vont se retrouver sur 
le champ de bataille de nouveau.  Cette Guerre des 

Étoiles qui y était menée, quand Michel, l'étoile brillante 
du matin avait sept étoiles dans sa main droite, il avait 
deux tiers des étoiles de Son côté et Lucifer, une étoile 

tombée, avait un tiers des étoiles qui étaient entraînées 
avec (son mensonge) sa queue. 

Le Prophète a dit : « ce n’est pas que le diable avait 
une queue mais c’était le mensonge qu’il a raconté. » 
Amen. 

Notez, il disait que c’était Les Guerres des étoiles, et 
à la fin Michel et Lucifer finissent en se rencontrant où 

?  Sur le champ de bataille de nouveau, à Armageddon.  
La bataille qui commença dans le ciel finira à 
Armageddon et qu’est-ce qui se passe là-bas ?  

Armageddon (Voici !) c’est la guerre des étoiles de 
nouveau.  Oh là là !  Quel temps où nous vivons !   

Et nous voyons toutes ces choses s’accomplissent et 

même se manifestent dans le domaine naturel, dans 
une perversion de ce qui se passe dans le domaine 

spirituel.  Parce que dans Apocalypse 9 quand Christ 
revient du ciel, Il est dans la chair.  Le même corps dans 
lequel Il est mort sur la croix est dans une condition 

glorifiée.  Tous les saints de tous les Âges qui sont morts 
et dorment, ressusciteront dans la première 
résurrection, ils reviendront dans des corps glorifiés.  Et 

Lucifer et son armée, ses sujets, deviendront voilé dans 
la chair des corps qui resteraient sur la terre.  

Souvenez-vous, la bataille qui a commencé dans le 
ciel était dans le domaine spirituel mais elle se termine 
à Armageddon, dans le domaine de la chair.  Alors, à un 

certain moment, Lucifer incarnerait son royaume de 
l’esprit à la chair, en ce temps l’homme du péché 

deviendra incarné pour s’asseoir dans le temple et être 
adorer comme Dieu.    
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Tous ces démons dont il a voulu l'adoration, seront 
incarnés dans la chair des gens dans cette génération-
ci, qui a rejeté ce Message. Et les Gentils n’ont aucun 

autre message à recevoir.  Il y a un prophète gentil avant 
que l’Évangile retourne aux Juifs et toutes ces nations 
gentilles ont rejeté ce prophète gentil.  Et quand un 

homme rejette le Sang, il n’y a pas de moyen d’être 
couvert par ce Sang.  Donc il cède la place pour que le 

diable devienne incarné dans cette personne.  Amen.  
 Donc c’est une heure dans laquelle nous vivons où 

nous devons savoir ce qui se passe.  Toutes ces choses 

qui ont lieu comme des événements modernes, et des 
modes, et comme une nouvelle lubie et un engouement, 

sont simplement une réflexion des puissances 
démoniaques.  Amen.  Qu’il soit inspiré à nos cœurs 
dans une telle manière afin de pouvoir reconnaître et 

discerner ces esprits, même dans le domaine religieux.  
    Le prophète a dit que Lucifer est en train de bâtir 

son royaume, maintenant en essayant de surpasser le 

petit troupeau de Dieu.  Et il a dit que ces anges déchus 
ont fait leur demeure dans ces ministres du mouvement 

œcuménique.  Amen.  Et qu’est-ce qu’ils vont faire ?  Ils 
vont arrêter l'Épouse et exercer la pression sur nous, et 
si nous ne nous joignons pas au Conseil œcuménique 

des églises, alors ils vont nous tirer et tuer, et nous 
mettre en prison par n’importe quelle façon qu’ils 
peuvent le faire.  Mais Il a fait une promesse pour cette 

heure, ne crains point, il sera sur la scène. Amen. 
Alléluia !  

Ainsi, on voit cette perversion ici.  C’est une 
perversion complète dans les derniers jours, où Satan 
bâti son royaume et il va être dieu dans la chaire et 

dominer sur la terre et d’un océan à l’autre et d’une côte 
à l’autre.  Tout doit se prosterner à la bête. Voyez-vous 

?  Et alors, c’est ce qu’il a eu dans son cœur dès avant 
que Dieu n'ait crée l’homme sur la terre. “Je serai 
comme Dieu.” Voyez-vous ? 
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Il avait cinq « je serai (désirs ou aspirations) » : Je 
serai adoré comme Dieu.  Je m’assiérai à l’extrémité du 
septentrion. Voyez-vous ? Isaïe 14 : 12-14, Il avait ces 

cinq « je serai ». Et Isaïe l’a vu 800 ans avant que Jésus 
ne soit venu. Isaïe est entré dans une vision et l’a vu, et 
a dit : « Te voilà tombé, astre brillant ». 

Quand Jésus est venu il a dit : « J’ai vu Satan tomber 
du ciel comme un éclair ».  Puis en Apocalypse 9, une 

étoile tombe du ciel.  Amen.  Voyez-vous ?  Et puis, 
qu’est-ce qui s’est passé là ? On voit quand Jésus est 
venu, Satan lui a offert les royaumes du monde parce 

qu’ils lui appartiennent. Mais ces royaumes 
deviendront le royaume de notre Seigneur et son Christ. 

Il deviendra cela.  Voyez-vous ? 
 Mais dans ce temps-ci, on voit Satan dans une 

perversion complète, et c’est une telle difformité.  Il a 

déformé le monde et ils sont pris au piège.  Il a fallu le 
Message du temps du soir pour nous révéler, dans ce 

siècle mauvais, ils sont pris au piège, adorant le diable 
par ignorance, pensant qu’ils adorent Dieu. 

      Il a fallu le Message du soir pour nous montrer 

qu’on a été chassé du jardin à cause d’une seule parole 
brisée.  On a toutes funérailles, tout cimetière, tout 
hôpital à cause d’une seule parole brisée.  Frère 

Branham a dit qu’une seule parole brisée est la mort, 
alors, comment est-ce qu’on peut revenir en Éden sans 

qu’il soit toute Parole ?   
     Quand Jésus est venu au milieu de la bible, Il a 

su ce qu’il fallait.  Il a dit, l’homme vivra par toute 

Parole.” Et puis à la fin de la bible il a dit, “si vous 
ajoutez une parole, on vous frappera des fléaux ; si vous 
retranchez une parole, on retranchera votre nom. L’a-t-

il dit ? Bien sûr !  Le ciel et la terre passeront mais il ne 
disparaîtra pas de la loi ou un seul trait de lettre.  Il est 

plus sérieux maintenant. Amen.  Que Dieu nous aide à 
réaliser combien c’est sérieux.  Qu’il nous aide à le 
comprendre. 
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    Alors, le voici - Genèse 1 nous montre cette 
civilisation de la Foi ; puis quelque chose s’est produit 
pour faire détériorer le monde dans la condition qu’il se 

trouve aujourd’hui.  Amen.  Et ils étaient là, Adam et 
Ève, dans le jardin.  Dieu le leur a donné en héritage. Il 
a appartenu à Dieu car il l’a parlé, l’a créé ; et l’a 

façonné. Il l’a fait se manifester.  C’est lui qui a couvé 
sur ça.  Il a vu que c’était bien. Il n’a pas eu l’aide de 

personne.  Personne ne l’a conseillé.  Il était le grand 
Élohim qui n’avait ni père, ni mère, dès avant la 
fondation du monde.  Voyez-vous ?  Il l’avait dans sa 

pensée ; il allait le faire manifester. 
 Et puis, c’était une grande civilisation.  Le climat 

était si parfait, il y avait une égale quantité de chaleur 
sur chaque côté. L’été dernier, ici, les températures 
dans quarante-cinq villes étaient plus élevées que 38 

degrés Celsius. Amen. Le Moyen-Orient devient une 
zone désertique, on dit. Ils ont peur car le climat de la 
terre est en train de changer dramatiquement.   

   Mais en Éden la chaleur était égale des deux côtés.  
Dieu est venu dans la fraîcheur du soir pour communier 

avec Adam.  Voyez-vous ?  Il n’y a pas eu d’effet de serre, 
à cette époque-là.  Ça n’a pas existé.  Adam ne devait 
pas s’éventer le visage et dire : « Ève, vous savez, je 

remarque que la couche d’ozone est en train d’être 
détruite.  Que penses-tu est en train de se produire ? 
Tous ces météores pourront tomber sur nous. Qu’est-ce 

que nous devrions faire ? Il ne devait pas s’en inquiéter. 
La bible parle des rivières qui coulent dans le jardin 

d'éden : Euphrate, Hiddékel, Pischon et Guihon, sortant 
de là, limpide comme du cristal. Elles n’étaient pas 
polluées, n’avaient aucuns déchets industriels et pas 

déchets toxiques déversé en elles. 
    Dans une seule année en Amérique, 23 millions de 

poissons ont été tués dans les rivières polluées.  Frère, 
pensez-y. Là sur les collines de Kentucky, il y avait un 
prophète qui voyait avec le même esprit qu’avait Adam, 
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ramant doucement sur le fleuve, pêchant pour un peu 
de temps avec les frères. Et puis, qu’est qui s’est produit 
? L’un des frères a capturé un petit poisson d’une 

longueur de deux pouces, et il est devenu coincé sur 
l’hameçon. Et le Frère a dit : « tu as rendu ton dernier 
souffle » et il l’a retiré et l’a jeté dans l’eau.  

  Ici, c’était Jéhovah qui a créé la vie marine 
regardant cela. Voyez-vous ? Il voulait prouver sa Parole 

et se révéler davantage à son prophète qui avait le 
ministre pour tout restaurer, qui allait être une gerbe 
agitée pour nous démontrer et révéler Dieu.  Il est venu 

et s’est installé sur le bateau et a dit : « Parle au 
poisson ». 

Le prophète a dit : « petit poisson, Jésus Christ te 
redonne ta vie ».  Il a dit : « J’ai eu une longue liste de 
centaines de personnes qui attendaient la prière. Il y a 

eu des enfants spastiques, beaucoup d’enfants avec la 
thyroïde et leucémie, et beaucoup de cancers ; je me 
demande pourquoi Dieu utiliserait cette puissance sur 

un petit poisson ». 
   Il a dit : « savez-vous ce qui s’est passé ?  Le Saint-

Esprit m’a révélé qu’il y eu beaucoup de lèpres, 
beaucoup d’aveugles sur les collines de Palestine quand 
Jésus a utilisé la puissance sur un arbre ».  Amen. Il a 

dit : « ça montre qu’il est Dieu de la vie botanique et il 
est Dieu de la vie marine, et que Dieu s’intéresse à sa 
création. 

 Quand l’homme se glorifiât, produisant tous les 
biens scientifiques pour causer plus de morts et plus de 

maladies ; polluant tous les fleuves en même temps, 
détruisant tous les poissons, Dieu étant attentif d’un 
petit poisson de petite taille. Combien de plus une truite 

arc-en-ciel comme vous (Amen ? Alléluia !) À qui a-t-il 
donné la puissance sur le poisson au commencement ? 

Amen ! Voyez-vous ? 
     Ils n’ont pas cela à cette époque-là.  Le poisson ne 

devait pas mourir en ce temps-là.  Des animaux ne 
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devaient jamais avoir peur d'être tué par un braconnier 
pour leur peau ou leur ivoire, et puis mourir, enfler, 
pourrir, contaminer le désert, dans le désert quelque 

part. Non ! 
   Mais aujourd’hui, tous les animaux deviennent 

menacés. « Aidez à protéger l’environnement ! Aidez-

nous à sauver ces espèces en voie de disparation ! Soyez 
gentil aux animaux ! et toutes ces choses » ?  Pourquoi 

ils ont tous ces choses ?  Parce que personne ne veut 
s’habiller d’une ceinture en alligator.  Quelqu’un veut 
avoir un porte-monnaie particulier ; quelqu’un veut 

avoir un ornement en ivoire sur leur bureau ; quelqu’un 
veut avoir un couteau d’une poignée en ivoire. Voyez-

vous ?  Quelqu’un veut avoir un certain article d’un 
dessinateur, et ils tuent la création. Amen.  

Aujourd’hui, les clients disent à tous ces magasins de 

souvenirs, « obtenez pour moi cinq cents ceintures.  
Obtenez ceci pour moi. J’ai une grande demande pour 
des sacs en peau de cerf, donc j’en veux beaucoup. » Oh 

là là ! Voyez-vous la condition dans laquelle l’homme se 
trouve ?  Voyez-vous ?   

    Le lion et l’agneau se couchaient ensemble là-bas 
dans cette civilisation.  Le loup était gentil, l’ours était 
dompté.  Voyez-vous ? Il n’y avait pas de meurtre car on 

n’avait pas encore inventé la poudre à canon.  Frère 
Branham a dit que l’homme a pris une bouchée de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ont 

eu la poudre à canon.  Voyez-vous ?  L’autre bouchée a 
produit l’automobile et cela a causé plus de morts que 

la poudre à canon. Il a dit : « Maintenant ils ont une 
bombe atomique, dis-moi, que vont-ils faire avec cela ? 
» Amen.  Voyez-vous ? 

     Adam pouvait respirer de l’air frais, il ne devait 
pas s'inquiéter de la pollution de l’air.  Nous étions au 

Mexique l’année dernière quand j’étais passé ici.  On a 
dit, pour respirer de l’air au Mexique est semblable à 
quelqu’un qui fume deux paquets de cigarette par jour.  
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Voyez-vous ?  Juste aspirer l’air.  Voyez-vous ?  Tout ce 
monoxyde de carbone pollue la terre.  Toutes ces 
industries avec leurs déchets toxiques et toutes ces 

choses différentes qui sont en train de détruire 
l'atmosphère.  

    Mais Adam pouvait respirer dans son temps.  Il 

pouvait entendre les oiseaux sifflant au loin.  Il n’y avait 
pas de pollution sonore.  Il ne devait pas marcher 

partout avec un bouchon d’oreille essayant de méditer 
car quelqu’un jouait fortement la musique.  Frère, il 
avait le genre de musique dont le prophète a parlé 

quand il a dit : « je ne peux pas supporter cette musique 
de boogie-woogie.  Que je sorte quelque part où je peux 

avoir de la bonne musique, sortir dans les bois pour 
entendre un rossignol, écouter le moineau et le canari ».  
Amen. 

     Je peux imaginer que tous ces oiseaux 
s’assembleraient de bon matin et feraient une grande 
chorale pour Adam, et commenceraient à chanter et 

siffler et ainsi de suite.  L'éléphant était peut-être à 
l’arrière avec sa grande trompette, jouant la musique de 

fond.  Oh là là !  Il était inspiré, parce que vous savez 
qu’il y a une inspiration dans la musique. 

David utilisait la musique pour chasser les démons, 

et calmer l’esprit de Saul.  Quand Élisée était maussade 
et en colère, il a dit : « amenez-moi un joueur de harpe. 
» Et le joueur de harpe a commencé à jouer et faire 

reposer l’Esprit sur le prophète ; et il est devenu inspiré 
et a vu une vision.  Amen. 

 Donc, en ce temps-là, c’était une place merveilleuse.  
Il n’y avait pas de pollution de l’air, il n’y avait pas 
d’automobile pour polluer l'atmosphère. Il n’y avait pas 

de centrales nucléaires qui faisaient des bombes et ainsi 
de suite.  

     Remarquez ici en Ohio, ils avaient d’un homme 
qui avait deux garçons, un avait huit ans et l’autre avait 
deux ans.  Et il y avait une centrale et on pensait qu’elle 
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était en train de fabriquer des aliments de la ferme pour 
les animaux, car ils avaient un panneau à carreaux et 
toutes autres choses.  C’était appelé soit la centrale de 

Fernald, soit Fernald est le nom du lieu là-bas en Ohio.  
(La Magazine Time a publié l’article).  

 Et cet homme y avait un petit jardin, vous savez, un 

jardin familial, et il avait la tendance d’y amener les 
garçons avec lui.  Et après un peu de temps un des 

garçons a contracté leucémie, donc on l’a amené au 
médecin pour être examiné. Après l’avoir examiné, ils 
ont effectué quelques tests et, ils ont dû amputer une 

de ces jambes, c’était si contaminé avec radiation. 
Quand ils l’ont examiné premièrement, ils ont pensé 

: « Peut-être qu’il a mangé de la boue d’un lieu est 
pollué », vous savez que les enfants aiment manger de 
la boue.  Puis ils ont dit : manger quelques boues ne 

peut pas produire cette quantité de radiation. Car c'était 
un garçon âgé de deux ans et il avait dans son corps ce 
qu’il faudrait soixante-dix ans pour accumuler ; donc, 

ils ont dit qu’il a dû respirer ça. 
Ils ont commencé à faire une enquête de toutes les 

industries dans ce voisinage et ils ont découvert qu’il y 
avait une centrale qui faisait des bombes. Et puis John 
Glenn, qui était un des astronautes qui étaient allés à 

la lune - il est un sénateur maintenant - il a dit : « Ils 
tuent les gens sous prétexte de sécurité nationale ».    

Même s’ils ont assez de munitions, ils stockent 

toujours des armes, comme il est montré dans Joël 
chapitre 3.  Il a dit : « De vos hoyaux forgez des épées, 

Et de vos serpes des lances et qu'elles montent vers la 
vallée de Josaphat ».  Voyez ?  De quoi parle-t-il ?  Il 
parle d’Armageddon. 

Maintenant ils stockent des armes.  La course pour 
des armes est engagée.  Voyez-vous ? Et actuellement, 

ils disent que les États-Unis possèdent assez d’armes 
pour détruire quinze fois chaque homme, femme, 
garçon et fille sur la planète. Néanmoins, ils persistent 
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à fabriquer plus d’armes et maintenant ils détruisent 
les gens mêmes.   

Après avoir pris tous ces déchets toxiques et les avoir 

enterrés dans la terre, ils commencent à contaminer les 
fontaines, puis ils s’écoulent dans les systèmes d’eau et 
les polluent et maintenant les gens le respirent, les 

déchets ne sont pas seulement dans l’air, mais ils les 
boivent aussi dans l’eau polluée.  Certes !  

Et puis, vous savez, il ne reste plus d’espace terrestre 
pour excaver et stocker ces choses, donc, ils les jettent 
dans la mer. Et puis la mer commence à se révolter. La 

mer commence à repousser toutes sortes des choses. 
Beaucoup d’animaux, des poissons ont le cancer, toutes 

sortes des choses leur arrivent là-bas. Ils meurent. Ils 
changent l’environnement et les tuent petit à petit. 
Voyez ?  

Mais remarquez qu’Adam n’avait pas à s’inquiéter à 
propos de cela. Pendant ce temps-là, la terre était dans 
un état préindustriel. Il n’y avait aucun âge industriel 

là. L’ère industrielle n’était pas encore venue.  
Vous savez, à cause de la condition de la terre 

maintenant, ils disent que la seule façon d’aider la 
planète c’est de ramener le monde à l’état préindustriel 
; et personne n’acceptera cela. Mais savez-vous quelque 

chose ? C’est exactement ce que Dieu a fait au début.  
C’est après que Caïn a commencé à travailler dans la 

science et à créer une civilisation pendant deux milles 

ans, que Dieu a envoyé un prophète à la fin, pour 
prêcher le jugement sur cela et parler du Nouveau 

Monde qui venait. Et puis, les élus sont entrés en 
croyant le Message du prophète et Dieu a détruit le 
monde.   

Ils avaient inventé l’énergie atomique qui a ébranlé la 
terre de sorte qu’elle a décalé l'axe de rotation et 

l’inondation les a détruits. Voyez-vous ? Et l’explosion 
atomique a détruit tous ces gens sur la terre, et a 
anéanti la civilisation scientifique. Et les élus qui ont 
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cru le Message du prophète et qui sont allés dans 
l’arche, sont entrés dans le Nouveau Monde. Certes ! Et 
Dieu a ramené la terre à son état préindustriel. Vous 

voyez ?  
  Mais ils se rendent compte que la planète est en 

train d’être détruite, alors ils investissent des milliards 

de dollars dans des programmes d’exploration spatiale. 
Ils essayent de rallier tous les sénateurs et tous ces gens 

qui sont enthousiastes de ‘La Mission vers Mars et la 
Station spatiale et la guerre des étoiles. Ils disent : « 
Nous avons besoin de le faire - il s’agit de notre sécurité. 

La Russie nous dépasse » et toutes ces différentes 
choses.   

  Ils deviennent tous impliqués parce qu’ils savent 
que la terre est en train de mourir. Elle est une planète 
mourante. Elle ne peut pas durer beaucoup plus 

longtemps. Ils disent qu’il ne reste que dix ou vingt 
années, et le mieux qu’ils puissent faire, c’est de le 
ralentir. 

Et savez-vous quelque chose ? Dans Discover 
Magazine [Un magazine scientifique américain], dans le 

numéro de ce mois-ci, ils ont dit que quand les 
astronautes se sont envolés dans l’espace cette dernière 

fois-ci, ils ont regardé la terre et elle brûlait. Et il y avait 
une conférence de presse et ils leur ont dit tout ce qu’ils 
ont observé pendant qu’ils étaient dans l’espace en 

regardant la terre. Ils disaient que les forêts tropicales 
au Brésil brûlaient, tous les desserts étaient secs et 
arides et tout ça… D’après ce qu’ils ont vu, c’est comme 

si la terre se détruit.  
Et je pensais : « Oh Seigneur ! C’est exactement ce 

qu’il est ». Le prophète a dit que quand l’Épouse s’enlève 
et se tient, et en regardant en arrière les cercles de feu 
de la terre, elle verra la terre en train de brûler. Il a 

envoyé Élie pour tirer l’Épouse avant qu’il brûle la terre. 
Voyez ? Alors observez. 
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Regardons cette civilisation un peu plus, ce que Dieu 
avait là. La terre dans son état préindustriel, les belles 
forêts. Adam n’avait jamais pensé qu’il y aurait des 

pluies acides qui détruiront les forêts. Adam pouvait 
marcher et chanter : « En parcourant les forêts… Que 
Tu es grand ». Il pouvait entendre les oiseux qui 

chantaient avec douceur dans les arbres, il pouvait 
entendre le ruisseau qui coulait doucement. Voyez ? Oh 

mon Dieu ! Il pouvait lever les yeux aux étoiles et dire : 
« Que Tu es grand ».   

Adam pouvait adorer Dieu là, parce que c’était 

tellement réel, c’était si beau. C’était un paradis. Il 
n’était pas ennuyeux même pour un moment. Parce que 

nous voyons que dans 1 Rois 4, la Bible dit que Salomon 
a parlé trois mille proverbes, des cèdres du Liban 
jusqu’à l’hysope. Du plus grand arbre jusqu’à l’herbe 

commune, il a parlé trois mille proverbes. Et puis il a 
créé des proverbes au sujet des animaux et des 
poissons et toutes sortes de choses, la Bible dit. Et 

Salomon était un type de Christ, et quand Jésus est 
venu ici, il a dit : « Je suis le cep. » 

Quand Jean est venu, il a dit : « La cognée est mise à 
la racine des arbres ». David a dit : « Un homme est comme 

un arbre planté près d'un courant d'eau ».  Qu’est-ce que 

cela signifie ? Ils ont vu Dieu dans la nature, parce 
qu’un arbre symbolise l’homme. Amen. Et puis Jésus a 
appelé Hérode un renard. Puis Frère Branham a appelé 

les romains : les chèvres. Et Jean était un aigle. Le 
Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. 

C’était Dieu dans Sa création.  
Il a dit : « Que nous voyions Dieu » le Lion de Juda, 

L’Agneau de Dieu. 

Donc, de la même manière que l'homme détruit le 
monde aujourd’hui, il détruisait l'autre Bible, détruisait 

la nature et en faisant quoi ? De la même manière qu’ils 
apportent leurs dénominations, ils apportent leurs 
choses scientifiques. Voyez ? Ils détruisent ce qui est 
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réel, ce qui est la vie, ce que Dieu seulement peut créer. 
Amen.  

Et notez quelque chose aussi : Ça c’est l’héritage du 

peuple. Ça c’est l’héritage de la semence de Dieu. Les 
squatters sont ceux qui le détruisent. Parce qu’Adam 
était un conservateur, savez-vous cela ? Adam devrait 

cultiver le jardin et le garder. Amen. Il devrait s’occuper 
de lui maintenir sa beauté, le maintenir dans la manière 

dont Dieu l’a créé, de sorte qu’il montrera l'objectif réel que 
Dieu avait en le créant, que chaque petit papillon, chaque 
petit oiseau, chaque petite abeille pouvait avoir son propre 

environnement.    
Salomon a dit : « Considérez les voies de la fourmi ». 

N’est-ce pas ?  Quand nous voyons les fourmis notre 

première inspiration est de prendre le ‘Real-Kill’ [le nom 

d’un insecticide -N.D.É.] afin de les exterminer. Quelque fois 

vous effacez une grande leçon que Dieu voudrait vous 
enseigner, parce que la fourmi est l’une des créatures 
les plus sociables qui existe dans la création. Ils ont leur 

système de communication ; ils ont leur système de 
transport. Ils ont les fourmis-soldats ; ils ont leur 
système de défense. 

Leur économie est bien établie. Il a parlé de la 
manière dont ils rassembler de la nourriture avant 

l’hiver et toutes sortes de choses ; Il n’y avait aucun 
paresseux parmi eux. Certes ! Et puis pensez du 
courage de la fourmi. Mon frère, si vous vous déplacez 

sur le territoire de la fourmi, ils vous attaqueront même-
si vous êtes un million de fois plus grand que la fourmi. 

Comme les juifs là-bas ; Ils ne sont qu’une poignée face 
aux centaines de millions d’Arabes et ils se tiennent là 
avec courage. Certes ! Ça c’est la manière du peuple de 

Dieu ; c’est le caractère de Dieu qui se révèle. Voyez-
vous ?         

Pensez de Dieu, en créant de la fourmi jusqu’à 

l’éléphant. Observez le Dieu de la variété ; de la petite 
sardine jusqu’à la grande baleine. Mon Dieu ! Du cèdre 

du Liban jusqu’à l’hysope, ça c’est Dieu dans Sa 
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création. Si beau, Adam ne pouvait pas s’ennuyer dans 
une telle atmosphère. Toutes ces belles forêts, il n’y 
avait pas de pluies acides pour frapper toutes les forêts 

et détruire tous les lacs, et les acidifier de sorte qu’ils 
tuent tous les poissons.   

Adam ne s'inquiétait jamais de cela. Toutes ces 

choses sont venues par les inventions de l’homme. 
Toutes les mers n’étaient pas polluées. Il n’y avait pas 

d’hiver. Il n’avait aucun besoin de combustibles fossiles. 
Il ne devrait pas excaver ou exploiter pour acquérir tous 
les charbons et tout ça afin de les garder au chaud. Il 

ne devrait pas forer pour chercher du pétrole, et puis 
provoquer des déversements de pétrole et polluer toutes 

les plages, et tuer tous les poissons. 
Adam ne s'inquiétait jamais de cela. Il pouvait 

marcher sur l’eau. Il pouvait parler aux vents. Il pouvait 

parler aux arbres. Il n’y avait pas d’hiver-là, et le 
prophète a dit qu’il n’y aura pas d’hiver dans le 
Millénium non plus. Amen. Voyez-vous ?  Toutes les 

choses qui sont brûlées et qui entrent dans 
l’atmosphère, créent une grande couverture qui attrape 

les rayons infrarouges du soleil provoquant le 
réchauffement de la planète. Voyez ?  

La mer ne peut absorber qu’une certaine quantité ; et 

maintenant avec le réchauffement de la planète les 
glaces fondent provoquant l’expansion de l’eau de la 
mer. Ils disent que ce qui suit, c’est l’inondation qui 

commencera à prendre les gens. Beaucoup d’îles 
disparaîtront. N’est-il pas ce que dit la Bible ? « Les îles 

n’existeront plus ».  Voyez ? Tout cela viendra. 
La Bible a dit : « Le ciel se retira comme un livre qu'on 

roule. » Maintenant nous voyons le trou dans la couche 

d'ozone grandir et grandir, perçant le ciel. Le 
rayonnement solaire les brûlera, provoquant le cancer 

de peau. La Bible, n’a-t-elle pas dit que Dieu versera sa 
coupe sur le soleil ? L’un d’entre eux avait la quatrième 
coupe pour brûler les hommes par le feu. Voyez ? Mon 
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Dieu ! Vous voyez que cela se déroule maintenant, mais 
quel est la raison de cela ? La couche d'ozone est en 
train d’être détruite. Qu’est ce qui la détruit ? Les tasses 

en styromousse, les climatiseurs et ces choses qui 
émettent des produits chimiques d'origine humaine. 
Voyez ? Alors toutes ces gazes, les flammes, les produits 

chimiques fabriqués par l’homme échappent dans 
l’atmosphère et la détruisent.  

Adam pouvait marcher au frais du soir ; maintenant 
l’invention de l’homme a détruit cela. Maintenant toutes 
ces météorites qui approchent, frapperont la terre. Vous 

voyez qu’elle explose maintenant ; nous les appelons les 
étoiles filantes. Jésus a dit : « Et les étoiles du ciel 

tombèrent sur la terre ». Certes. Il a dit que toute la 
nature s’effondrera.    

Qu’est-ce qu’est la période de Tribulation ? Toute la 

nature en train de s’effondrer. Qu’est-ce qu’est la 
Tribulation sur les gens ? Le soleil qui les brûlera, les 
plaies sur leur corps, quand ils sont brûlés sur la terre. 

Certes ! C’est ça qui va se dérouler dans ce type de 
civilisation, dans l'âge industriel, dans l’âge de la 

technologie, cet âge de la révolution industrielle et la 
révolution chimique, où même son parfum est appelé : 
‘Opium’ et ‘Poison’. Certes ! Voyez ? 

 L’âge dans lequel nous vivons, c’est un âge des 
produits chimiques. La révolution industrielle a changé 
le monde entier. C’est un grand âge scientifique. Et 

l’homme dit : « Regardez ! C’est beau ! Regardez cette 
ville là-bas. Regardez cette ville-ci ». Mais qu’est-ce que 

c’est ? C’est l’enfer qui se crée sur la terre. Amen.  C’est 
l’enfer qui se crée sur la terre, et la bombe atomique 
exterminera et effacera cela. Les méchants seront 

comme de la cendre sous la plante de pieds des justes 
et tous les royaumes du monde seront remis à notre 

Seigneur et à Son Christ. Amen. Voyez ?  
Adam ne s'inquiétait pas de décharges pour les 

dépôts d'ordures. Il n’y avait pas les déchets-là.  Vous 
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savez que certaines personnes disent : « Loin des yeux, 
loin du cœur ». Ils tirent la chasse d’eau et ils n’y 
pensent plus. Mais pensez à ce qui se passe dans les 

villes, par exemple la ville de Mexico avec 20 millions de 
personnes. Ils disent que deux millions d’habitants ou 
plus n’ont pas accès à l’eau, n’ont aucun système 

d'égout, rien du tout. Ils disent que si la matière fécale 
était fluorescente, la ville de Mexique n’aurait pas 

besoin de la lumière. 
Puis ils doivent vider le lac pour élargir la ville à cause 

de la surpopulation. Voyez ? Puis ils doivent amener 

l’eau d’une distance plus loin. On parle d’un système de 
traitement des eaux usées pour environ 20 millions de 

personnes. On parle de dépôts d’ordures pour environ 
20 millions de personnes. Vous savez, chaque maison 
produit à peu près de huit livres de déchets par jour. 

Puis vous avez le type de déchets qui est non 
recyclables. 

Adam ne s'inquiétait jamais de cela. Il n’avait aucun 

problème. La civilisation où nous habiterons n’inclura 
rien comme tout cela.  N’êtes-vous pas contents qu’il y 

aura une nouvelle civilisation ? Amen. Celle-ci qui est 
par la Parole est une Civilisation de Foi. Elle est venue 
par la Parole. Dieu l’a conçue par la Parole. Il avait tous 

ses secrets dans son grand laboratoire. Frère Branham 
a dit : « La science a pénétré dans le grand laboratoire 
de Dieu ». Comme le dit le dicton : « C’est comme un 

éléphant dans un magasin de porcelaine ». Frère, tout 
est en train d’être déboussolé. Ils ont tout altéré, tout ce 

que Dieu avait créé et qu’il avait vu était bon jusqu’à ce 
que tout maintenant se détruit.  

Pensez-vous que Dieu peut regarder l’océan et dire 

que cela est bon ? Pensez-vous que Dieu peut regarder 
les poissons et dire qu’ils sont bons ? Pensez-vous que 

Dieu peut regarder les animaux et dire qu’ils sont bons 
? Pensez-vous que Dieu peut regarder le type de fruits 
qui sont hybrides et forcés à mûrir par toutes sortes des 
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substances chimiques et dire qu’ils sont bons ? Non ! 
Voyez ? C’est un type différent. 

C’est pourquoi la Bible dit : « Soyez transformés par 

le renouvellement de l'intelligence ». C’est pourquoi 
Frère Branham a prêché : ‘Le Filtre D’un Homme Qui 
Réfléchi’, parce que nous sommes dans l’Âge de 
l’Intelligence, quand l’Épouse retourne à la pensée de 
Christ et le monde sombre dans la folie. Mais la 

révélation des Sept Sceaux est venue pour filtrer nos 
pensées ; le secret de cette Bible a été révélé pour nous 

montrer comment Dieu nous ramène à l’Éden, de sorte 
que nous ne nous conformions pas au siècle présent, 
parce que ce monde-ci est venu par la science. Ce 

monde-ci est venu par Caïn qui travaillait par la science 
et il a commencé cette civilisation après la chute. C’est 
une perversion du réel.   

Alors maintenant dans cette époque, quand un 
prophète est venu et les Sceaux étaient ouverts et il a 

mis le jugement sur ce monde, nous ne voulons pas 
appartenir au monde. Comme Moïse, nous pouvons 
regarder au-delà d’Égypte – nous pouvons regarder vers 

la terre promise. Alléluia ! Nous refusons d'être appelés 
le fils de la fille de Pharaon ! Amen. 

Adam n’avait aucun problème environnemental. 
Voyez ? Le grand système écologique de Dieu, Sa grande 
chaîne de vie était intrinsèquement liée. Chaque type de 

création avait sa propre place. Amen. Et cette 
civilisation de foi était la première civilisation. Et étant 
conservateurs, ils l’ont gardé. Mais après la chute de 

l’homme et la femme, la terre est tombée.      
La terre appartenait à Dieu parce qu’il l’a créé, mais 

Adam et Ève ont abandonné le titre de propriété en 
raison de la chute, parce qu’ils ont écouté le diable, 
s'attachant à des esprits séducteurs, et Adam a suivi sa 

femme. Ils se sont trouvés sous la domination et la 
servitude de Satan, le même que celui qui voulait 

prendre le contrôle depuis longtemps dans le ciel. 
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L’idée ne lui est pas venue quand il est arrivé sur la 
terre. Il a été précipité hors du ciel sur la terre parce 
qu’il avait cet objectif là au ciel : « Je serai semblable à 

Dieu. Je serai semblable au Très Haut ». Et le prophète 
a dit qu’Ésaïe avait vu cette vision 800 ans avant la 
venue de Jésus. Il a dit : Paul l’a vu 800 ans après 

qu’Ésaïe l’ait vu. Dans 2 Thessaloniciens, l’homme du 
pêché s’assied dans le temple de Dieu, étant adoré 

comme Dieu. Il a dit : « Il a eu énormément de succès 
dans l’exécution de ses menaces ». 

Puis Jean est venu et il l’a vu dans une vision sur l'Ile 

de Patmos. Apocalypse 13 : 8 dit : « Tout ceux qui ne 
sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau ». En 

d’autres termes, quand les Sceaux sont ouverts, les 
noms qui ne sont pas révélés de faire partie de l’Épouse, 
ils adoreront la bête. Ils feront partie du système. Voyez 

? Alors regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se 
déroule, regardez l’heure dans laquelle nous vivons. 
Amen.   

Et Frère Branham a dit : « Il a eu énormément de 
succès à mettre ses menaces à exécution ». Alors, il 

travaillait depuis Éden, depuis qu’il avait causé la chute 
de l’homme, et ils ne pouvaient plus avoir la domination 
et régner sur la terre, et ils ont perdu leur héritage, 

Satan ne pouvait pas le prendre. Alors, qu'a-t-il fait ? Il 
a commencé à squatter. Et par sa connaissance, il s’est 
mis à construire une civilisation où il sera dieu, parce 

qu’il avait trouvé une manière de s’injecter dans la race 
humaine. Et pour pouvoir devenir dieu sur la terre, il 

devait avoir un corps de chair, car Dieu a placé Adam 
dans un corps de chair afin qu’il soit capable de 
contacter ces trois dimensions. Les cinq sens sont pour 

contacter ces trois dimensions. La vue, le goût, l’ouïe, 
l’odorat et le toucher sont pour contacter ces trois 

dimensions dans lesquelles nous vivons : la lumière, la 
matière et le temps. 
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Alors, qu’a-t-il fait ? En mélangeant sa semence avec 
l’ovule d’Ève, à travers la semence du serpent, il a 
trouvé une manière de pénétrer dans la race humaine, 

engendrant la race de Caïn. Et à travers la race de Caïn, 
il a commencé à travailler dans la science et la 
civilisation. Et l’homme a commencé à se multiplier ; 

l’explosion de la population. La beauté de femmes a 
augmenté. Ils sont devenus des hommes de grand 

renom ; et ils ont commencé à construire les 
instruments de cuivre et de fer et ces choses. N’est-ce 
pas vrai ? Où ont-ils trouvé cela ? L'Industrie minière. 

Et celui-ci était chargé de bétail et des grandes fermes 
et tous les restaurants ; il fournissait toute la viande 

bovine et ces différentes choses.  
Et ils ont commencé à jouer de la musique. Et dès 

lors, aujourd’hui ils utilisent les ondes, des millions de 

stations de radio dans le monde entier, des millions de 
musiciens et des musiciens de rock et des adorateurs 
d’idoles et tout ça. Il y en a des millions sur la terre 

aujourd’hui ! Et la musique est dans leurs oreilles 
pendant qu’ils font du jogging, elle est dans leur voiture 

pendant qu’ils conduisent, quoi qu’ils fassent, elle est 
présente tout le temps : la musique. À cause de la chute, 
et après qu’ils étaient jetés hors de la Présence de Dieu, 

la joie les a quittés.    
Dieu a des délices éternels à Sa droite. Après le 

départ de Caïn, la tristesse est venue. Il avait besoin de 

quelque chose pour stimuler un peu cet esprit. Il ne 
pouvait pas retourner dans la Présence de Dieu parce 

qu’il avait pris la marque de la bête et parti, séparé de 
la Parole ; donc dès ce moment il devait travailler par 
les sens. Voyez-vous ? 

Je ne veux pas prends trop de temps. J’aurais dû déjà 
passer à autre chose. 

Alors notez ce que Dieu a fait dans Genèse 3 verset 
15. Il a donné une promesse de rédemption. Vous voyez, 
car Dieu l’avait dans ses pensées. Il ne leur a pas 
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expliqué au sujet du Jubilé, du Rouleau qui va 
retourner et comment Il le conservera dans un vase de 
terre. Il ne leur a pas expliqué... Il les a donnés une 

promesse de rédemption, mais Il allait prendre Son 
temps. Vous voyez, Dieu n’est pas pressé. Il allait 
prendre son temps dans L’Ancien Testament et le 

montrer dans les types et les ombres, montrant 
comment et quand Il amènera la rédemption. 

Il les a promis dans le Jardin d’Éden qu’ils 
retourneront un jour, et Il a tué un agneau, qui a été un 
substitut. Voyez-vous ? Et Il les a revêtus des habits de 

peau, parce que l’Agneau a été immolé dans Ses 
pensées dès la fondation du monde ! Mais regardez 

comment Il le déroulait, et Il accomplissait la promesse. 
Celui qui a fait la promesse, et la promesse était le 
même que Celui qui a fait la promesse devait venir 

comme la Promesse. Lui-même deviendra la Promesse !  
Le Messie, Dieu Lui-même devrait être manifesté 

dans une vierge ; Dieu devrait venir dans un corps de 

chair afin de mourir pour nous racheter. Dieu Lui-
même serait le denier Adam. Dieu Lui-même, une partie 

de Lui sera la dernière Ève. Alléluia ! Dieu Lui-même 
ramènera Éden. Mon Dieu ! Pensez-y.  

Et allons à Lévitique 25 pour établir quelque chose 

ici. Vous verrez. Ok. Je pense qu’on avance rapidement 
par la grâce de Dieu. J’espère que je n’avance pas trop 
rapidement pour vous. Vous voyez, certains parmi vous 

me donnent de bons ‘amen’, alors cela me fait aller à la 
même vitesse. Je ne vais pas ralentir, alors je me 

demande si j’avance trop rapidement, mais je suppose 
qu’on va attraper le temps maintenant. Nous allons lire 
un peu en Lévitique 25 verset 8. 

Ici, Dieu commence à dérouler les choses qui sont 
dans Son cœur. Souvenez-vous, toutes ces choses, Ses 

œuvres ont été terminées avant la fondation du monde. 
Il n’a jamais ajouté une pensée à Sa connaissance. Il n’a 
jamais rien ajouté à Sa connaissance. Il est le Dieu 
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infini, omniscient. Il sait tout. Il n’apprend rien.  Il ne 
peut pas changer d’avis à propos de Sa Parole non plus. 
Il la réalise seulement, et pendant qu’Il la réalise, 

l’Esprit nous laisse découvrir les choses. Plus nous 
découvrons, plus l’Esprit de Vérité nous enseigne, de 
sorte que nous pourrions marcher et avoir la 

communion avec Lui. Nous pouvons marcher dans la 
lumière et avoir la communion avec Lui dans la lumière. 

Lévitique 25, verset 8. Alors souvenez-vous dans 
Genèse chapitre 3 verset 15, quand la Civilisation de Foi 
est tombée, le titre de propriétaire est retourné à Dieu. 

Satan ne pouvait pas le prendre parce que Dieu l’a créé 
par Sa Parole Parlée. Et Adam, le fils de Dieu, c’était 

l’héritier de cela. Ça c’était l’héritage du fils de Dieu. 
Mais le fils de Dieu l’a perdu en venant dans la 
soumission, en obéissance au mensonge du diable à 

travers son épouse. Voyez-vous ? Et puis elle est 
tombée.  

Et ils ne pouvaient pas ramener ce voile saint. Ils ne 

pouvaient pas ramener le pouvoir pour avoir la 
domination sur la terre, non, parce que, maintenant il 

était un homme tombé. Et parce que Dieu la leur a 
donnée et Dieu n’est pas le donateur indien. Dieu ne 
pouvait pas le reprendre complètement, mais le 

ramener allait permettre à Dieu de se révéler en tant 
que Rédempteur.  Amen.    

Et Il leur a donné la promesse de la rédemption dans 

Genèse chapitre 3 verset 15 : « J’écraserai la tête du 
serpent, sa semence blessera ton talon ». C’était la 

rédemption. Ce qui a causé la mort, la vie allait venir et 
nous ramener afin de vaincre la mort.  

Mais maintenant Il dévoile quelque chose, parce que 

quand la chute s’est produite, l’homme est tombé et la 
terre est tombée. Puis, Dieu a commencé à leur donner 

les lois pour la terre, afin de racheter la terre, et Il leur 
a donné les lois pour racheter l’homme, parce que Son 
plan était de racheter l’homme et la terre. C’est 
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pourquoi le Rédempteur et les rachetés seront dans la 
terre rachetée. Et par le même plan qu’Il a racheté 
l’homme, Il rachète la terre ; c’est le même plan de la 

rédemption. La même chose, parce que l’homme fait 
partie de la terre, et la terre est l’expression de la Parole 
Parlée de Dieu, Ses attribues, Ses pensées. Et l’homme 

est l’expression de la pensée de Dieu, aussi. Oui ?   
Alors Lévitique chapitre 25, verset 8 : 

  8 Tu compteras sept sabbats d'années, 
sept fois sept années, et les jours de ces sept 
sabbats d'années feront quarante-neuf ans. 

9 Le dixième jour du septième mois, tu 
feras retentir les sons éclatants de la 
trompette; le jour des expiations, vous 
sonnerez de la trompette dans tout votre 
pays.  

Dans ce jour quand l’Expiation se révélait, dans le 
jour des expiations c’est quand la trompette du jubilé 
devrait sonner pour la liberté. Voyez ? Et cette 

Expiation, quand est-ce qu’elle allait venir ? Après les 
sept sabbats, dans la cinquantième année, le dixième 

jour du septième mois. Et nous voici dans le type, 
comme après les Sept Âges de l’Église, et après l’Age de 
l’Épouse vient à la fin des Âges, quand le Fils de 

l’Homme se révèle, après qu’Il sa révélation comme le 
Fils de Dieu dans les Sept Âges de l’Église. C’est quand 
Apocalypse 10 se révèle, quand le Titre de Propriétaire 

retourne. Voyez-vous ?  
Alors Dieu donnait un symbole du temps où la 

Trompette de Jubilé sonnera, quand l’Expiation, 
l’Expiation originelle est ici encore ! Voyez ? Et qui était 
L’Expiation ? L’Agneau. Et L’Agneau immolé était pour 

quoi ? Pour la rédemption ! Et quel est le message de 
Jubilé ? C’était pour nous donner à nouveau ce pour 

quoi L’Agneau est mort, pour le ramener. Voyez-vous ? 
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10 Et vous sanctifierez la cinquantième 
année, vous publierez la liberté dans le pays 
pour tous ses habitants: 

La terre et tous les habitants de la terre. Voyez ? 
 …ce sera pour vous le jubilée; chacun de 

vous retournera dans sa propriété, et 
chacun de vous retournera dans sa famille. 

Alors c’était le temps de l’union, un temps de 

rassemblement. C’était le temps de la restauration à 
votre origine, à votre héritage, au son de la trompette de 
jubilé. Alors la trompette de jubilé, c’était un message 

de rédemption ; elle était un message de restauration 
pour revenir à votre position originelle dans votre 

héritage. C’était la délivrance de la servitude et la 
rédemption de sorte que vous pouvez retourner à votre 
héritage.   

Et ce type de message avait un son certain, parce que 
la trompette peut sonner pour les fêtes, la trompette 
peut sonner pour la guerre, la trompette peut sonner 

pour différentes choses. « Si la trompette rend un son 
confus, qui se préparera au combat? »  Mais cette 

trompette devrait être une trompette de jubilé. En 
d’autres termes, elle était une proclamation 

d'émancipation. 
Et vous savez qu’au lever du soleil il y avait une 

proclamation d’émancipation. C’est ça qui devrait se 

passer à l’aube du jour. Et puis chaque homme peut 
retourner à sa famille, parce que les Baptistes, dans 
cette ville entourée de murs, n’étaient pas votre famille 

; les Méthodistes, dans cette ville entourée de murs, 
n’étaient pas votre famille ; les Pentecôtistes, dans cette 

ville entourée de murs, n’étaient pas votre famille. « 
Sortez du milieu d'elle, mon peuple » Amen ! Voyez ? 
Parce que la famille dans les cieux et sur la terre est 

nommée [après le] Seigneur Jésus Christ. Les autres 
sont les noms blasphématoires. Certes ! Ça, ce n’est pas 

du tout votre famille. Votre famille fait partie du Grand 
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Père. Amen ! Certes ! Elohim. Nous étions tous en Lui 
ensemble. Nous sommes tous Ses attributs, la Parole 
dans chaque Âge.   

11 La cinquantième année sera pour vous 
le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne 
moissonnerez point ce que les champs 
produiront d'eux-mêmes, et vous ne 
vendangerez point la vigne non taillée. 

12 Car c'est le jubilée: elle sera sainte pour 
vous. Vous mangerez le produit de vos 
champs. 

 13 Dans cette année de jubilée, chacun de 
vous retournera dans sa propriété. 

Et verset 23 et 24 : 
23 Les terres ne se vendront point à 

perpétuité; car le pays est à moi,  
C’est Dieu qui leur a donné le pays de 

Canaan, n’est-ce pas ?  
…car vous êtes chez moi comme étrangers 

et comme habitants. 
 24 Dans tout le pays dont vous aurez la 

possession, vous établirez le droit de rachat 
pour les terres. 

  Gardez vos Bibles ouvertes et retenez-vous là.  
Laissez-moi faire quelques commentaires ici. 

Ces gens étaient nés dans la servitude en Égypte. Ils 

étaient dans les reins d’Abraham, qui était le père de 
toutes nations, qui était un type d’Elohim, parce 

qu’Elohim a donné à Abraham une partie de Son nom. 
Elohim était le grand Père et Abraham est devenu le 
père des nations, un type d’Elohim. Et les douze tribus 

d’Israël étaient dans les reins d’Abraham, parce que 
Levi a payé la dîme par son arrière-arrière-grand-père, 

Abraham. Alors leur origine était tirée de lui depuis là, 
parce que l’alliance inconditionnelle, c’était pour 
Abraham et sa postérité après lui.  
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Et Dieu a donné à Abraham le pays, mais qu’est-ce 
qui s’est passé ? Nous découvrons qu’Abraham est mort 
et puis Isaac et Jacob et puis Joseph est allé en Égypte 

et ils sont morts. Et puis toute la postérité d’Abraham 
qui était dans ses reins dans le pays de Canaan, un type 
d’Adam en Éden, parce que Dieu a donné à Abraham 

ses frontières : « Vous aurez pour territoire du Liban 
jusqu’au fleuve d'Euphrate vers le soleil couchant ». 

Amen.  Ça c’était la concession royale, la Palestine. 
N’est-ce pas ? 

 Alors notez quelque chose. On voit que la semence 

d’Abraham qui était dans ses reins dans le pays, 
naissait dans la servitude en dehors de leur héritage, 

même s’ils étaient la semence prédestinée ! Ils étaient 
prédestinés d’obtenir un héritage. Je suis dans 
Éphésiens 1, d’accord ? Éphésiens 1, Éphésiens est 

parallèle à Josué. Et Josué était à la fin du voyage. Ceux 
qui sont nés dans la servitude étaient comme nous en 
Adam et Ève. Nous étions censés venir là, mais à cause 

de la chute nous sommes tous nés dans la servitude à 
ces faibles et pauvres rudiments. Mais nous avons été 

prédestinés à un héritage. Voyez-vous ? 
 Et ils ont été promis qu’un prophète allait venir avec 

deux signes, avec la Colonne de Feu, avec un message 

de la rédemption et du jugement. Alléluia ! Il allait les 
appeler afin de les amener dans cet héritage que leurs 
pères avaient, qui a été donné à eux par Dieu. Et ils 

devraient passer à travers trois étapes de la rédemption, 
à travers les eaux de la Mer Rouge, à travers le désert, 

pour mourir à soi-même et puis entrer au Pays de 
Canaan, le Saint Esprit. 

Puis Josué allait les placer, chaque homme dans son 

héritage. Et chaque homme aura une possession pour 
sa famille. S’il y avait vingt-cinq familles dans Juda, ils 

ont partagé la portion de Juda en vingt-cinq morceaux. 
Chaque morceau selon la grandeur de la famille. Ils ne 
pouvaient jamais perdre cela ! Il allait passer de 
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génération à génération, parce qu’il était une possession 
perpétuelle. 

Et s’il allait le perdre, vous savez, peut-être qu’ils 

étaient pauvres ou endettés et ils ont utilisé la propriété 
comme une forme de l’argent pour payer les dettes ou 
quoi qu’il en soit, quelqu’un pouvait tenir la propriété. 

Quelqu’un pouvait planter sur la propriété et cultiver la 
terre et polluer les rivières et polluer l’air et couper des 

arbres et bloquer les rivières et tout ça. Mais ils avaient 
le jubilée qui viendra. Il y avait la cinquantième année, 
et quand cette trompette sonne pour la proclamation de 

l’émancipation, cet esclave peut retourner et réclamer 
son héritage.     

Et si c’était un esclave, si un homme a vendu son fils 
au lieu de la propriété, et son fils était dans la servitude, 
dans la cinquantième année quand ce message sonne 

et ils entendent ce message, cet homme pouvait être 
libéré et retourner à sa propriété. 

Et cet homme comptait la durée de sa servitude : sept 

années – Éphèse ; sept années – Smyrne ; sept années 
– Pergame ; sept années – Thyatire ; sept années – 

Sardes ; sept années – Philadelphie ; sept années - 
Laodicée. Quarante-neuf années : sept sabbats 
d'années. Maintenant, il écoute, afin de reconnaitre son 

jour et son Message. Il devrait avoir un Message de 
Rédemption. Il devrait avoir un Message : « Sortez de ces 
villes fortifiées ». « Il devrait avoir un Message qui me 

révèle que c’est l’heure de retourner à mon héritage ». 
Alléluia !  

Il devrait avoir un Message pour m’amener une 
délivrance totale de sorte que je puisse retourner et me 
tenir dans mon héritage donné par Dieu, où j’ai la 

domination et je suis dieu de frontière à frontière ; parce 
qu’on ne pouvait point reculer la borne d’un homme. 

C’était la mort si quelqu’un déplace la borne d’un 
homme quand il est dans son héritage. Et notre borne 
commence de Genèse jusqu’Apocalypse. « Chaque 
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promesse dans le Livre est à moi ; chaque chapitre, 
chaque verset, chaque ligne ». Amen. 

Alors le voici. Et Dieu commençait à dérouler cela à 

eux parce qu’Il révélait le mystère dans Son cœur ; 
comment Il rachètera l’homme qui est tombé et 
comment Il ramènera la terre qui est tombée. Voyez ? 

Comment le Jubilée révèle l’heure. Voyez-vous ? Le 
jubilée révèle « l’heure » - l’heure qu’il se passera.  Après 

sept sabbats, il faut avoir… Et c’est pourquoi après les 
Sept Âges de l’Église, Apocalypse 10 vient, le Titre de 
Propriétaire retourne. Et le Titre de Propriétaire, c’était 

quoi ? Le même qu’Adam a perdu. Et quand retournera-
t-il ?  À la fin de cette civilisation scientifique, quand 

notre héritage est pollué et détruit et ruiné et corrompu 
(n’est-ce pas ?) par les squatters qui ont tué les 
animaux, qui ont hybridé les animaux et les arbres, qui 

ont coupé cela, construit leurs villes, pollué l’air et 
toutes les autres choses, certes. Mais nous 
retournerons pour le reprendre. Oui Seigneur !   

Continuons. Verset 39 : 
39 Si ton frère devient pauvre près de toi, 

et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras 
point le travail d'un esclave. 

40 Il sera chez toi comme un mercenaire, 
comme celui qui y demeure; il sera à ton 
service jusqu'à l'année du jubilée. 

 41 Il sortira alors de chez toi, lui et ses 
enfants avec lui, et il retournera dans sa 
famille, dans la propriété de ses pères. 

Où ? Pendant le jubilée, il ne reste plus de l’esclavage 
pour cet homme. Et la terre sera délivrée de l’esclavage 
de la corruption. Ce corps sera délivré de l’esclavage de 

la corruption. N’est-ce pas vrai ? Tout cela est en train 
de retourner, la rédemption du corps dans la totalité. 

Maintenant nous ne différons en rien d'un esclave, mais 
au point désigné du Père nous retournerons et 
prendrons nos possessions encore. Et la terre attend 
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l’heure de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Ce 
jubilée.  

Alors regardez quelque chose ici. Verset 47 ; 

Avançons encore juste un peu.    
47 Si un étranger, si celui qui demeure 

chez toi devient riche, et que ton frère 
devienne pauvre près de lui et se vende à 
l'étranger qui demeure chez toi ou à 
quelqu'un de la famille de l'étranger, 

48 il y aura pour lui le droit de rachat, 
après qu'il se sera vendu: un de ses frères 

pourra le racheter. 
49 Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un 

de ses proches parents, pourra le racheter; 
ou bien, s'il en a les ressources, il se 
rachètera lui-même. 

Alors que montrait Dieu ? La Rédemption. Votre 
Parent peut vous racheter, un qui est proche de vous, 
parce que c’est ça qu’Il avait dans Ses pensées : pour 

venir en chair. Quand Il a donné à Ève la promesse de 
la semence de la femme, actuellement Il montrait qu’Il 

allait devenir parent de l’homme, allait venir à travers 
la race humaine pour faire partie de la race humaine.  

C’est pourquoi Il ne pouvait pas nous racheter dans 

le corps qu’Il avait quand Il était venu à Abraham, parce 
qu’Il avait juste parlé et ce coups-là était venu en 
existence, Il est venu et a mangé. Mais pour la loi du 

rachat il faut être parent de l’homme. Alors quand le 
temps est arrivé pour racheter, Il est venu à travers la 

race humaine, né d’une femme, afin de mourir.  
Alors notez, verset 50 : 

Il comptera avec celui qui l'a acheté 
depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à 
l'année du jubilée; et le prix à payer 
dépendra du nombre d'années, lesquelles 
seront évaluées comme celles d'un 
mercenaire. 
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51 S'il y a encore beaucoup d'années, il 
paiera son rachat à raison du prix de ces 
années et pour lequel il a été acheté; 

52 s'il reste peu d'années jusqu'à celle du 
jubilée, il en fera le compte, et il paiera son 
rachat à raison de ces années. 

53 Il sera comme un mercenaire à l'année, 
et celui chez qui il sera ne le traitera point 
avec dureté sous tes yeux. 

54 S'il n'est racheté d'aucune de ces 
manières, il sortira l'année du jubilée, lui et 

ses enfants avec lui. 
   Vous voyez, il y a la rédemption pour l’homme et la 

rédemption pour la terre, une promesse pour votre 
famille aussi. Amen. Et ici Dieu dans Lévitique, je l’ai lu 
pour vous montrer comment l’homme est tombé et la 

terre est tombée, et comment Dieu a donné les lois du 
rachat pour l’homme et la terre, montrant quand et 
comment cela se déroulera. 

Lisons Jérémie 32 et capturons quelque chose ici 
pour le rendre un peu plus clair. Jérémie 32. Dans les 

chapitres avant, Jérémie a mis le jugement sur 
Jérusalem et prophétisé au sujet de l’invasion du 
pouvoir babylonien, Nebucadnetsar. Nebucadnetsar 

allait venir et les prendre en captivité, parce qu’il était 
le roi de Babylone. Et la religion satanique a eu son 
origine en Babylone. Et Babylone était construit sur le 

fleuve d’Euphrate et ça c’était exactement un type de 
Satan et son royaume dans les derniers jours ici encore. 

Voyez-vous ? 
Alors voici un type, ils les prennent dans la captivité, 

hors de la terre ; mais Dieu a promis de les ramener 

encore sur la terre, duquel ils ont été pris amenés en 
captivité. Il montre comment Satan nous a amenés à la 

chute, mais aussi comment Dieu va nous ramener à 
notre héritage, tout est dans le type. 
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Alors ici Jérémie a été jeté en prison pour ce message. 
Le roi n’a pas trop aimé ce message. Parfois le ministre 
doit prêcher quelques choses dures, mais c’était la 

vérité. Voyez ? Alors ici, verset 6 ; Jérémie est en prison 
ici : 

6 Jérémie dit: La parole de l'Éternel m'a été 
adressée, en ces mots: 

7 Voici, Hanameel, fils de ton oncle 
Schallum, va venir auprès de toi pour te dire: 
Achète mon champ qui est à Anathoth, car 
tu as le droit de rachat pour l'acquérir. 

Voyez, il avait le droit, étant son proche parent. 
C’était son oncle, vous voyez, donc il pouvait acheter sa 

terre, parce que son oncle allait être pris dans la 
captivité et son héritage allait être occupé avec des 
squatters. Alors il a dit : « Tu l’achètes parce que le droit 

de rachat est tien ». Voyez ? 

8 Et Hanameel, fils de mon oncle, vint 
auprès de moi, selon la Parole de l'Éternel, 
dans la cour de la prison, 

Observez qu’il avait vu la vision lui communiquant 
qui allait venir ; et exactement comment il l’a vu dans 

la vision, cela s’accomplissait maintenant. 

8 Et Hanameel, fils de mon oncle, vint 
auprès de moi, selon la Parole de l'Éternel, 
dans la cour de la prison, 

Parce qu’il était de la tribu de Benjamin, et quand 
Josué a partagé l’héritage de Benjamin, il avait une 

famille dans cette tribu donc il a obtenu sa portion. 
Amen. 

Il a dit : 

…car tu as le droit d'héritage et de rachat, 
achète-le! J’ai reconnu que c'était la Parole 
de l'Éternel. 

   Parce qu’exactement comme il l’avait vu dans la 
vision, elle s’est accomplie. 
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9 J'achetai de Hanameel, fils de mon 
oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui 
pesai l'argent, dix-sept sicles d'argent. 

Et souvenez-vous comment Abraham, quand il 
achetait le lieu de sépulture, il a pesé l’argent. Et 
l’homme a voulu le lui donner gratuitement, mais il a 

dit : « Je ne prendrais pas ni pain ni une courroie de ses 
souliers sauf ce que je paie pour ». 

Et Frère Branham a dit : « C’était quoi ça ? Ça c’était 
Christ, quand Satan Lui a offert les royaumes du 
monde. Il a dit : « Je ne prendrai rien ». Amen. Et Il a 

payé le prix, Il a versé Son propre sang pour le racheter, 
de sorte qu’Il pourrait le posséder légalement. Amen. Et 

il devrait être pesé, montrant qu’Il devrait être mesuré 
par la Parole. Amen. Pesé dans les balances de la Parole. 

10 J'écrivis un contrat, que je cachetai, je 
pris des témoins, et je pesai l'argent dans 
une balance. 

11 Je pris ensuite le contrat d'acquisition, 
celui qui était cacheté, conformément à la loi 
et aux usages, et celui qui était ouvert; 

12 et je remis le contrat d'acquisition à 
Baruc, fils de Nérija, fils de Machséja, en 
présence de Hanameel, fils de mon oncle, en 
présence des témoins… 

C’est la transaction commerciale qui avait lieu. 
…qui avaient signé le contrat 

d'acquisition, et en présence de tous les juifs 
qui se trouvaient    dans la cour de la prison.  

13 Et je donnai devant eux cet ordre à 
Baruc: 

14 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu 
d'Israël: Prends ces écrits, ce contrat 
d'acquisition, celui qui est cacheté et celui 
qui est ouvert, et mets-les dans un vase de 
terre, afin qu'ils se conservent longtemps. 
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Remarquez, parce que dans un vase de terre, il ne 
rouillera ou corrompra pas. Il va durer de nombreux 
jours. Pourquoi ? Parce que la prophétie était qu’ils 

resteraient en captivité pour soixante-dix ans, mais 
après, Il les ramènerait. Et souvenez-vous que Daniel 
lisait les écritures de Jérémie et a découvert qu’il y avait 

deux années de plus pour retourner et ainsi de suite. 
15 Car ainsi parle l'Éternel des armées, le 

Dieu d'Israël: On achètera encore des   
maisons, des champs et des vignes, dans ce 
pays. 

Cela montre que vous devez avoir un titre de 
propriétaire pour posséder la propriété, parce que le 

titre de propriétaire avait la signature des témoins. Il 
avait la date à laquelle la transaction a été faite. Il 
identifiait celui qui en avait été le propriétaire légal. Il 

avait la somme d’argent payée pour la propriété. Il avait 
la description du territoire que le titre de propriétaire 
concernait : de ce rocher à cette rivière, à ce chêne, à ce 

sycomore jusqu’à cette clôture. Bien. Ça c'était son 
héritage.  Voyez ? 

Et ainsi sa famille, sa proche famille, y’avait droit, 
mais avant de pouvoir posséder cela, il devait en 
présenter le titre de propriétaire. Ils savaient que s’il ne 

retournait pas – il pouvait mourir là-bas en captivité – 
Il y avait une année de jubilée. Et s’il y avait un squatter 
ou quelque chose sur la propriété, si quelqu’un d’autre 

aurait réclamé cette terre, ils pouvaient venir dans 
l’année du jubilée, prendre ce titre de propriétaire et 

montrer qui en est le propriétaire légal, parce que le titre 
de propriétaire avait une description de la terre.  Donc 
dans l’année du jubilée, dans cette cinquantième année, 

vous devriez avoir ce titre de propriétaire. 
Et le titre de propriétaire était vraiment un rouleau 

qui a été scellé. Parce qu’il était un rouleau, un était 
scellé et l’autre était ouvert et ils l’ont mis dans un vase 
de terre. Deux rouleaux, deux titres de propriétaire, 
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dans un vase, parce qu’Adam et Ève étaient dans un 
corps dans le Jardin d’Éden. Voyez-vous ? Et Ève ne 
pourrait pas être révélée tandis qu’elle était en Adam, 

mais Adam pouvait être révélé. 
L’Épouse était en Christ mais l’Épouse ne pourrait 

pas être révélée tandis qu’elle était en Christ ; elle était 

scellée. Ça c’est le mystère qui a été scellé, car Christ 
était le thème principal de l’Ancien Testament. Il était 

l’Ancien Testament. Elle est le Nouveau Testament. 
Amen. 

Et Il prit la Loi, les psaumes et les prophètes ainsi 

que toutes choses, et Il a démontré Qui Il est et quelle 
partie était ouverte.  Qui était révélé. Ils surent qui était 

le Messie, mais le secret caché, Paul dit en Éphésiens 
3, qui était dans la partie arrière de la pensée de Dieu, 
au sujet de l’Épouse, la Sagesse infinie de Dieu. Alléluia 

! 
Et dans les derniers jours, quand ces Sept Sceaux 

ont été ouverts, le prophète a dit : « Maintenant, ils sont 

ouverts pour révéler qui ? L’Épouse ». C’est elle, le 
Nouveau Testament dans Son sang, le Livre de vie de 

l'Agneau. Voyez-vous ? Les deux. Et alors cela veut dire 
quoi ? Il a pris Son caractère et la prophétie de l’Ancien 
Testament et a prouvé qu’Il était le Messie ; et Il pouvait 

réclamer les promesses et Il pouvait opérer la Parole. 
Et maintenant Elle doit y amener Sa vie, quand le 

Livre est ouvert et vous y voyez votre nom. Et vous savez 

que la vie qui est en vous c’est la vie éternelle ; Vous 
avez été toujours sauvé, pas seulement sur un certain 

jour. Alléluia ! Vous pouvez venir et réclamer ces choses 
qui vous appartenez légitimement ! Et elles étaient dans 
un vase de terre. Amen. Voyez ? 

Maintenant observez quelque chose ici. Jérémie 
montre ce qui se passait. Ainsi là après la chute, Dieu 

les donnait les types et les ombres de la manière dont 
cette rédemption qui a été promise allait revenir, 
comment elle allait se dérouler. Et il y a un temps fixé 
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dans la cinquantième année, il allait être par un Parent 
Rédempteur qui serait la famille proche et allait avoir 
un Sept Sceaux Rouleau prouvant qui est le vrai 

propriétaire légal, qu’Il pourrait retourner et le réclamer 
dans le Jubilée. 

Et dans ce Jubilée, le Parent rédempteur apparaîtra, 

puis le vrai héritage sera délivré de l’esclavage de 
corruption. Amen. Le vrai héritier sera révélé dans ce 

Jubilée. D’accord. 
Voyons maintenant, pendant six mille ans... 

Pourquoi Adam est-t-il tombé. Et voici dans Genèse 4. 

Je ne veux pas prendre le temps pour le lire, mais dans 
Genèse 4 quand Caïn est sorti de la Présence de Dieu. 

Il s’est mis à travailler dans la science ; et il s’est mis à 
construire et construire et construire et construire et 
construire pour créer une super civilisation de science. 

Et après deux mille ans Dieu l’a détruite, l’a anéantie ; 
mais par Ham, elle est revenue. Et Nimrod a fini par la 
construction d’une tour de Babel et donc ils 

continuaient de nouveau à construire et construire. 
Et c’est particulièrement ainsi au tour de ce siècle, 

avec l’Âge industriel et la révolution chimique. Et 
ensuite, commençons à voir l’homme maintenant, parce 
qu’il revient comme c’était dans les jours de Noah. C’est 

un super, l’Âge scientifique de nouveau. Il revient 
comme c’était dans les jours de Sodom, la perversion de 
toutes chairs, venant avec la nourriture hybride et 

toutes ces choses que la science nous donne. Ainsi voici 
maintenant, six mille ans de construction et 

construction et construction. 
Allons à l’Apocalypse 8 et observez que la même 

Civilisation de Foi qui était si belle, un paradis, ce 

premier Éden. Puis le deuxième Éden est venu, qui était 
une perversion, Satan pervertissant le vrai Éden. 

Apocalypse 8 verset 7. 
Apocalypse 8 verset 1 est ce Septième Sceau. 

Apocalypse 8 verset 2 à 6 créant une scène ici pour 
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l’ouverture des Sept Trompettes ; et Apocalypse 8 : 7, 
nous allons aborder la Première Trompette ici. 

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

Maintenant la terre et les arbres sont brûlés, sont 

détruits sous cette Première Trompette. 
8 Le second ange sonna de la trompette. 

Et quelque chose comme une grande 

montagne embrasée par le feu fut jeté dans 
la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 

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

Et ici, de la terre, maintenant la mer est détruite, elle 
devient comme du sang. Toutes les créatures dans la 
mer meurent. 

La Troisième Trompette : 
10 Le troisième ange sonna de la 

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

  Maintenant, de l’eau salée, on arrive à l’eau douce, 
ce sont les rivières. C’est d’où viennent tous nos 

systèmes d’eau. Voyez-vous ? Des rivières, des lacs et 
des fontaines. Qu’arrive-t-il à ces fontaines et ces 

choses aujourd’hui ? Toute cette radiation, tous ces 
déchets radioactifs, toutes ces choses qui le pénètrent 
et contaminent toutes ces sources d’eau. Maintenant, 

j’ai entendu parler qu’il y a une grande chose qui 
s’oppose à cela, contre le gouvernement, qui se produit 

maintenant. Voyez-vous ? Il se produit dans le monde 
entier. Maintenant remarquez. Voici combien l’eau frais 
est en train d'être pollué et contaminé.  
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11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et 
le tiers des eaux fut changé en absinthe, et 
beaucoup d'hommes moururent par les 
eaux, parce qu'elles étaient devenues 
amères. 

La contamination de l'approvisionnement en eau. 

Maintenant, regardez ce qui se passe ici maintenant. 
Notez que c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Tout 

est un tiers. 
12 Le quatrième ange sonna de la 

trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et 

le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin 
que le tiers en fût obscurci, et que le jour 
perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de 
même. 

Comment étaient-elles frappées ? Il ‘fût obscurci’, 

c’est la pollution de l’air, le smog. Ce n’est pas la planète 
elle-même, le soleil qui est quatre-vingt-treize million 
miles de loin ; mais c’était l’atmosphère. Voyez ? 

    …afin que le tiers en fût obscurci, et que 
le jour perdît un tiers de sa claret, 

    Ce n’est pas que ‘le soleil’ n’a pas éclairé, le jour a 
perdu sa clarté. 

…un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 
Remarquez, ces quatre trompettes ont décrit quoi ? 

La terre, la mer, les arbres, les rivières, les créatures 
dans la mer et l’atmosphère. Qu’est-ce que c’est que ça 

? C’est le système écologique. C’est l’environnement que 
Dieu a créé là dans le jardin d’Éden, que nous 

prendrons dans la Civilisation de Foi. Le voici, étant 
tout détruit. Bien. Maintenant regardez verset 13, il dit 
: 

13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui 
volait au milieu du ciel, disant d'une voix 
forte: Malheur, malheur, malheur      

      Trois malheurs. 
            …aux habitants de la terre… 
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Parce que les quatre premières Trompettes traitent la 
terre. Puis les trois prochaines Trompettes traitent avec 
quoi ? Les habitants de la terre : l’homme et 

l’environnement. Regardez-le. 
…. à cause des autres sons de la 

trompette des trois anges qui vont sonner! 
Ces quatre premières trompettes sont liées à 

l'environnement. Donc la cinquième Trompette, la 

sixième Trompette et la septième Trompette sont liées 
aux guerres. Et nous avons déjà eu deux malheurs : La 
première guerre mondiale et la deuxième guerre 

mondiale ; et ils ont combattu sur la terre, dans l’air, 
dans la mer, sous la mer. Voyez ? Et ils ont lutté dans 

l’environnement même. 
     Et dans la première guerre mondiale, qu’est-ce qui 

s’est passé avec le gaz empoissonné, le gaz moutarde et 

le gaz chloré ? Il a presque brûlé la terre ! Et ensuite, 
dans la deuxième guerre mondiale ils avaient la bombe 
atomique ; et qu’est-ce qui se passait ? La terre 

éprouvait les douleurs de l’enfantement. Pourquoi ? 
Pour donner naissance à un nouveau monde, une autre 

civilisation ! Voyez-vous ? 
 Maintenant remarquez. Apocalypse 9 : 1-12 parle de 

la cinquième trompette, et au bout du verset 12, il dit : 

          Le premier malheur est passé. Voici 
il vient encore    deux malheurs après cela. 

Parce qu’on peut voir, qu’après cette cinquième 

trompette était terminée, un malheur avait passé. 
D’accord. Maintenant, tournons-nous à Apocalypse 7. 

Tournez vite dans vos bibles à Apocalypse 7 pour 
montrer que ces trompettes se rapportent à ces guerres, 
et ces guerres qui se déroulent sur la terre dans ce 

siècle.  
Quand est-ce que la première guerre mondiale s’était 

déroulée ? De 1914 à 1918. La deuxième guerre 
mondiale était de 1939 à 1945.  Et après la deuxième 
guerre mondiale, un prophète était dans le jubilée, il y 
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a des choses fournies pour lui et ses enfants. Donc, 
croyez pour vos enfants dans cette année du jubilée. 
Amen. Ils doivent sortir avec toi. Ils étaient peut-être 

dans la servitude, mais ils doivent sortir avec toi, car 
c’est le temps dans lequel nous vivions. Amen. Sortir 
avant que le troisième malheur n’arrive. Élie vient avant 

que Dieu ne le brûle au feu, avant que la bombe 
atomique ne tombe. Voyez-vous ? Maintenant 

remarquez.  
Ainsi Apocalypse 7, verset 1 : 

1 Après cela, je vis quatre anges debout 

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

On retourne de nouveau dans l’environnement ! Et 

quelle est le temps qu’il dit que cela s’est produit ? La 
première guerre mondiale, à la onzième heure, le 
onzième jour, le onzième mois, 1918, quand Dieu a 

stoppé d’une façon mystérieuse la guerre et personne 
ne savait comment elle s’est arrêtée. Il dit que Kaiser 

Wilhelm a téléphoné le roi George. D’autres s’appelaient 
l’’un de l’autre : qui a stoppé la guerre ? Quelle était le 
but de ces guerres ? Pour faire se précipiter les juifs 

dans leur patrie. La fête des trompettes, à la fin de la 
fête de pentecôte, sept mois, puis suis la fête des 
trompettes. Quelle est la chose qui suit cela ? Le jour/la 

fête d’expiation. Mais l'Épouse doit s’en aller avant que 
cela se passe. Et voilà pourquoi il a envoyé un messager 

après la deuxième guerre mondiale, avant qu’Israël ne 
reçoive le Message, pour faire sortir l’Épouse. Ainsi 
remarquez, verset 2 : 

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

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

Donc, le but de ces guerres était faire rentrer Israël 
dans sa patrie. Quelles étaient ces trompettes ? Les 
perturbations politiques sur eux, qui étaient les 

tribulations amateures d’Hitler et d’Eichman. Palestine 
a été reprise lors de la première guerre mondiale. Est-

ce juste ? Général Allenby, lorsqu’il survolait la vielle 
pour faire tomber une bombe, a dit : « Je ne veux pas 
lâcher une bombe en raison de sa sainteté ». Il a 

téléphoné le roi d’Angleterre, lui demandant ce qui lui 
fallait faire. Il lui a répondu : « Priez » Il a prié ; et puis 
il a survolé de nouveau. Et les turcs qui étaient là-

dedans, en sortaient, courant, hurlant et on pensait 
qu’ils disaient : « Les alliés viennent. Les alliés viennent 

! » Mais en fait, ils disaient : « Allenby vient ». Et il a 
repris la ville sans tirer un seul coup de feu. 

Ainsi, si Apocalypse 7 est la première guerre 

mondiale, alors cela est connecté à la cinquième 
trompette, car, malheur, malheur, malheur à cause des 
trois dernières trompettes, c’est la cinquième, la sixième 

et la septième. Ainsi, dans cette guerre mondiale, 
qu’est-ce qui se passait ? La terre, les mers et les arbres 

et tout étaient contaminés, détruits. Puis la deuxième 
guerre mondiale était aussi les douleurs de 
l’enfantement, l’environnement était détruit. Quarante 

ans de la fabrication des bombes, et les scientifiques ont 
commencé à progresser après la deuxième guerre 

mondiale. 
     Vous souvenez-vous de ces quatre visions ? Je 

n’en ai pas le temps, mais souvenez-vous des quatre 
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visions du prophète. Les trois premières étaient la 
politique : Hitler et Mussolini et Staline. Constatez ces 
trois « isms », comment ils finissent en Communisme. 

Puis la quatrième vision était la science. Voyez-vous ? Il 
y avait un grand progrès en science après la deuxième 
guerre mondiale ; et au cours de soixante-quinze 

dernières années, on a progressé depuis les voitures à 
cheval à l’astronaute. C’est un grand âge scientifique. 

D’accord.   
    Et ici nous voyons ce qui s’est passé. Apocalypse 8 

: 7-13, la pollution de l’environnement. - un tiers dans 

la première guerre mondiale, un tiers dans la deuxième 
guerre mondiale, et la dernière partie dans la troisième 

guerre mondiale pour détruire complètement la terre 
entière pour apporter une nouvelle civilisation. Chacun 
est un tiers parce que la guerre se déroule dans ce 

même environnement. D’accord. 
Remarquez rapidement, Apocalypse 11, verset 14, il 

dit : 

Le second malheur est passé; 
Parce qu’Apocalypse 9:13 à 21 était le deuxième 

malheur et c’est où un tiers des hommes ont été tués. 
Six millions de juifs ont été tués.  

Vous voyez, le deuxième malheur est passé. Il est déjà 

passé. C’était la deuxième guerre mondiale. Il est déjà 
passé.  

...voici, le troisième malheur vient bientôt.  
Et c’est Armageddon qui vient. Toutes les nations se 

réunissent pour armageddon. Tous les armements et 

toutes les réserves d’armes sont préparés pour ce 
temps-là. Voyez-vous ? Ainsi, verset 15 dit :  

Le septième ange sonna de la trompette. 
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient: Le royaume du monde est remis à 
notre Seigneur et à son Christ; et il régnera 
aux siècles des siècles. 
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Est-ce le millénium ? Bien sûr ! C’est le retour du 
royaume messianique, quand il vient pour régner en 
tant que fils de David. Cela sonne sous la septième 

trompette. C’est le Millénium. Chaque chose est en train 
d'être rassembler autour de Jérusalem.    

Maintenant, sous les quatre premières trompettes 

nous voyons la destruction de la terre. Mais sous la 
septième trompette, ça retourne au millénium, retourne 

à Éden restauré, retourne à la civilisation de la Foi, 
comme Genèse 1 et 2, où l’agneau se couchera de 
nouveau avec le lion. Il n’existe aucun hiver, aucune 

autre chose ! D’accord. Et il poursuit en disant. 
16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient 

assis devant Dieu sur leurs trônes, se 
prosternèrent sur leurs faces, et ils 
adorèrent Dieu, 

 17 en disant: Nous te rendons grâces, 
Seigneur Dieu tout puissant, Qui es, et Qui 
était,   

Voici L’Aigle, l’Agneau et le Lion ; le Prophète, le 
Sacrificateur et le Roi ; le Fils de l’homme, le Fils de 

Dieu, le Fils de David. Bien sûr ! 
…de ce que car Tu as saisi ta grande 

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

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

détruire ceux qui détruisent la terre. 
D’accord. Maintenant remarquez. Regardez et voyez 

maintenant, dans votre Bible : Apocalypse 9 : 13 à 21 

était la sixième trompette. Apocalypse 11 : 15 à 19 est 
la septième trompette. Mais notez ce qui y est mis - 

Apocalypse 10. Le titre de propriétaire revient après 
qu’on ait frappé les rivières, après les arbres ait été 
frappés, après l'atmosphère ait été frappée. Amen. 
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Maintenant, je veux vous montrer quelque chose, ici. 
Notez. Vous voyez ceci ? [Frère Vin démontre des magazines 

d’information avec des histoires concernant la crise environnementale 

mondiale –N.D.É.] Cette année, la planète de l'année. La 

terre est en train d'être détruit. Voyez-vous ? La 
magazine Time raconte de la destruction de la planète. 

Voici la magazine Discover : la destruction de la terre. 
Tous les dirigeants du monde étaient choqués en raison 
de cela, tous les politiciens, tous les scientifiques. La 

planète au bord d’une dislocation.  
Mais avec quoi le sixième sceau s’est ouvert ? Un 

grand tremblement de terre qui a causé un ébranlement 
de toute la nature ? Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, 
chaque chose s'effondrera. Puis la mer, nos océans 

pollués” des mers sont en train d'être détruits. Quelle 
était la deuxième trompette, après la destruction de la 

terre ?  La mer. (Le magazine Time en a publié un 
article. Les pluies acides - un fléau silencieux. Il détruit 
tous les fleuves et lacs. Qu’est-ce que la troisième 

trompette suit ? La destruction et la pollution des 
fleuves et des lacs. De Vent toxique. Voyez-vous ? Ils 
disent, « Une potion magique de chimique exotique 

souffle des usines et des fermiers, salant l’air, l’eau, les 
poissons, les oiseaux, vous et moi ». L'atmosphère 

change. Le climat du monde entier est en train de 
changer.  

 Et nous notons qu’Adam ne devait jamais s'inquiéter 

de ces choses. Ceci est venu d’un autre âge, cette 
civilisation, cette civilisation de science. Et quelle en est 
la cause ? Les habitants de la terre – la malédiction de 

la population. Voyez-vous ? Donc, le voici : l’homme et 
l’environnement et comment il est en train d'être 

détruit. C’est exactement ce qu’il nous montre, ici. Et 
Dieu va détruire l’homme qui détruit la terre. Mais en 
Apocalypse 5, à la fin du Septième âge, à la fin de ces 

deux milliers d’années, le titre de propriétaire retourne 
entre les mains du propriétaire originelle.  
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 Vous voyez, dans la première période de deux mille 
ans, le monde s’est effondré ; dans la deuxième période 
de deux mille ans, le monde s’est effondré ; la troisième, 

le monde est en train de s'effondrer de nouveau. Et puis 
à la fin du septième âge, à la fin de cette période de deux 
mille ans, l’agneau vient pour prendre le livre et d’en 

rompre ces Sceaux. Pourquoi ? Pendant que la terre est 
en train d'être pollué et détruit, l'héritage est en train 

d'être perdu.  
Car dans ces jours, quand l’homme a été obligé d’être 

dans la servitude et abandonner son héritage, des 

squatters s’y trouveraient, et contamineraient les lacs, 
et creuseraient la terre de l’homme, pour extraire les 

minéraux. Voyez-vous ? Ils coupent tous les arbres et 
les utilisent pour leur propre but. Ils violent chaque 
chose et ruinent et détruisent. On rend grâce à Dieu 

qu'il y eu un jubilée, une période dans laquelle un 
homme peut revenir et récupérer son héritage.  

Et regardez les six premières trompettes, chaque 

chose est frappée sous deux malheurs ; la terre éprouve 
des douleurs de l’enfantement, deux fois. Et puis 

l’agneau vient pour prendre le livre. Et quand il prend 
le livre et commence à rompre les Sceaux, ils chantent, 
« Tu es digne ! Nous régnerons comme les rois et 

sacrificateurs ». Où ? Sur la terre ! « Nous régnerons 
comme des rois et sacrificateurs sur la terre ». 

Et Apocalypse 10 est le message même que nous 

avons. Alléluia ! Après la deuxième guerre mondiale, un 
prophète avec deux signes pour attirer l’attention, les 

préparait pour un message. Et le message avait pour 
but de dire que le titre de propriétaire retourne ! Et quel 
était ce rouleau ? C'était un titre pour un héritage, 

comme celui de Jérémie. Dans quelle période revient-il 
?  Au bout du septième âge, après sept sabbats. Quel 

était le message ? Une proclamation d'émancipation : 
« Sors d’elle, mon peuple ». À quel lieu est-il en train de 
nous ramener ? En Éden, à un grand Shalom, mille 
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années de paix ; car il a quitté le trône du Père pour 
prendre son propre trône. Et en ce temps, il a ouvert le 
livre scellé des sept Sceaux pour rassembler ses sujets 

rachetés.      
Et nous qui vaincrons dans cet âge, « vous vous 

m'assiériez avec moi sur mon trône comme j’ai vaincu 

et me suis assis avec mon Père, sur son trône ». Amen. 
Hein ! Et ici nous voyons comment ce message vient 

dans ce temps du soir, pour nous ramener.  
Laisse-moi vous donner une petite citation et 

terminer. Dans Shalom, page 7 et 8. (Et il a prêché ceci, 

ici en Sierra Vista, donc, c’est bien. Vous savez qu’il a 
prêché deux grands messages en Sierra Vista : “Shalom’ 

et ‘Le Jour de Victoire’. Amen) Ainsi, il dit dans ‘Shalom’ 
: « C’est ce que je veux vous apporter ce matin pour la 

nouvelle année. Non pas regardant en arrière, mais 
nous regardons devant vers le lever d’un nouveau jour, 
si bien qu’il y a quelque chose de grand qui se trouve 

devant nous… »  
Qu’est-ce qu’il voyait qui était si grand ? Regardez et 

voyez.  

« … alors que les années qui se sont écoulées ont été 
la joie que nous avons attendue, la pression, la venue 

de la grande Lumière. Et maintenant nous pouvons voir 
cela apparaître à l’horizon, dans ce domaine de 
l’horizon, mais apparaître entre le mortel et l’immortel. 

Nous voyons cela apparaître entre la terre et le ciel, un 
passage de la maladie liée au monde qui est lié à. monde 

et d’un monde troublé… »  (Regardez, Voyez-le ici, 
partout dans la Bible.) « ...à un jour éclatant de lumière 
d’une vie immortelle, d’un corps immortel et d’une terre 

immortelle, qui ne doit jamais passer. Cela – c’est « 
Shalom ».   

Quel est le message ? « La joie que nous avons 

attendue ».  Un jour ces sceaux s’ouvriront. Un jour ce 
jubilé sonnera. Un jour nous allons revenir. Nous allons 
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entendre le son de la trompette. Nous allons reconnaître 
notre jour et notre message. Amen. Alléluia !  

Et cet esclave est obsédé avec une seule chose : pour 

retourner. Dès qu’il entend cette trompette, l’esprit de 
timidité et de l’esclavage le quitte, et il a un esprit de 
force, d’amour et de sagesse ; un esprit d’adoption. Il a 

un seul objectif : il retourne dans l'héritage qu’on lui a 
donné comme une possession éternelle. Alléluia ! Et il 

n’y revient pas en tant qu’esclave. Il y revient en tant 
que propriétaire légale. Alléluia ! Et il a le titre de 
propriétaire avec la description du terrain pour prouver 

que cette parcelle de terrain lui appartient, parce qu’on 
a pris ce titre d’une vase terrestre et cet homme allait 

venir pour l’ouvrir.  
Et vous savez que la descente du titre se passe en 

Apocalypse 10. Adam l’a abandonné et il est retourné 

entre les mains de Dieu, car Dieu a créé la terre. Amen. 
Puis Dieu le tenait pendant une période. Puis à la fin du 
septième âge, au même moment du jubilée, l’Agneau, la 

Rédempteur, le Parent Rédempteur, lui qui est devenu 
un parent à l’homme selon la loi de la rédemption, vient 

pour prendre le livre. Est-ce juste ?  
    Donc Adam ne l’avait pas. Dieu ne l’avait pas. 

L’Agneau l’avait en ce moment. L’Agneau a pris ce livre. 

Puis nous voyons en Apocalypse un ange puissant 
apportant le même livre, pas dans les cieux, 
maintenant, il sort du ciel et revient sur la terre où il se 

trouvait au commencement. Est-ce juste ? Alors, Adam 
ne l’a pas ; Dieu ne l’a pas ; L’Agneau ne l’a pas. L’ange 

l’a.    
 Maintenant ce n’est pas le Livre qui change de 

mains, mais c’est Celui qui tient le Livre qui change sa 

forme. Dieu en morphe descendant ; et Il descend entre 
le sixième et septième trompette, entre les deuxième 

Guerre Mondiale et troisième Guerre Mondiale. Il 
descend pendant que le septième Ange est sur la terre. 
Alléluia ! 
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 Puis Il est descendu dans ce temps avec le titre de 
propriétaire, Apocalypse 10 verset 7 c’était un prophète 
aux gentils, l'écriture qui parle d’un homme. « Voici, je 

vous enverrai Élie, le prophète, et Il… »  Qu'aux jours de 
la voix du septième ange, quand il… » Un homme. ‘Il’ 

c’est un pronom personnel : Un homme.  
    Et puis Apocalypse 11 : 3 montre deux prophètes 

juifs dans la dernière moitié de la soixante-dixième 

semaine, Moïse et Élie, « mes deux témoins ». Mais 
entre-temps, nous voyons le livre qu’Adam avait perdu, 

que Dieu avait pris, et que l’Agneau avait pris, et que 
l’ange a ramené. Nous voyons qu’il a été dit à Jean, va 
prendre le même livre et mange-le. Amen ! 

Donc, quelque part entre 1965, ce prophète aux 
gentils vient, et ces deux prophètes juifs à venir. Ce livre 
va rentrer dans la chair une fois encore. Alléluia ! Au 

temps du jubilée, il retournera en possession de 
véritables héritiers, qui sont en train de retourner à 

Éden. Et ainsi, nulle part dans la Bible nous ne voyons 
pas que le livre était parti ailleurs, c’est resté en Jean, 
c’était resté juste là.   

Donc, Dieu n’avait plus le livre, l’Agneau n’avait plus 
livre ; l’ange n’avait plus le livre. Le livre est à l'intérieur 

de Jean, dans un peuple entre le prophète aux gentils 
et les prophètes juifs. Ce livre se trouve dans un peuple. 
Amen.  

Et on regarde et on voit la terre, la mer, les arbres, 
l’air, les rivières, tout est pollué ; mais on entende le son 
d’un message, une trompette du jubilée. On voit la 

révélation de l’expiation. On reconnaît le vrai messager 
de l’heure. On reconnaît son jour et son message.   

La Fête des Trompettes - les Trompettes d'Évangile - 
sur le côté spirituel, nous faisant sortir des 
dénominations. Comme elles ont fait sortir Israël des 

nations pour rentrer dans la terre promise, elles nous 
ont ramené à la Parole promise. Et nous reconnaissons 

l'Expiation parce qu’Elie a restauré la véritable 
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Expiation. Et au Jour de l'Expiation, le Jubilée devait 
sonner, et qu'ils devaient quitter les villes fortifiées et 
avoir un temps de l'union avec leur famille à nouveau. 

Oh mon Dieu ! 
Puis ne voyez-vous pas ici, en cette heure même, 

comment c’était l’heure où Jésus a dit : « Quand vous 

verrez la venue du Fils de l'homme, dans ce jour, levez 
vos têtes, parce que votre délivrance approche ». Quand 

il vient avec ce titre de propriétaire et nous l’a donné : « 
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront 
les aigles ».  

Et immédiatement après, Il a dit : « Et vous verrez le 
soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière 

», et ces choses. N’est-ce pas vrai ? Oh mon Dieu ! 
Ensuite, ces choses que nous voyons arrivent 
maintenant, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Malheur ! 

Malheur ! Malheur ! - Trois grandes choses. 
Après les premières quatre mille années, est venu le 

second Adam. Sous l'Ancien Testament, les prophètes 

hébreux ont entraîné des douleurs de l'enfantement à 
l'Église de l'Ancien Testament, et l'Église hébraïque a 

produit la Parole faite Chair, le second Adam. Il 
marchait sur l'eau, Il a parlé à la tempête. N'est-ce pas 
? Puis, sous le Nouveau Testament, les sept Messagers 

ont entraîné des douleurs de l’enfantement sur l’Église 
du Nouveau Testament qui a entraîné la Parole faite 
chair de nouveau. N'est-ce pas ? L'église pentecôtiste, la 

balle, a fait paraître le grain, la Parole complète. Il a 
parlé à la tempête, il a ressuscité le poisson, il a parlé 

aux frelons, toutes ces choses. Dieu montrant une gerbe 
agitée à quoi l'épouse ressemblerait. Et puis en raison 
des trois malheurs, les douleurs de l'enfantement sur la 

terre, l'Éden revient. Alors Adam et Ève et Éden 
reviennent de nouveau. Oh là là ! 

Et vous savez, quand nous lisons ‘la Puissance de 
transformation’ et ‘Le dieu de cet âge mauvais’ et ‘l’Eden 
de Satan’ et ces lieux où il a pris ces choses et nous a 
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montré. Il a dit : « Observez ce qui vient ». Et là, il a pris 
les scientifiques et a montré ce qu'ils faisaient. 
Aujourd'hui, c'est semblable aux nouvelles du monde. 

Et ils sont tous confus et ne savent pas quoi faire ; et 
dans la politique, ils essaient de prier maintenant. « 
Nous ne pouvons pas licencier tous ces gens de leur 

emploi et changer le système maintenant parce que ce 
sont des votes – cela va provoquer plus de troubles 

sociaux, plus de perturbations. Nous devons donc 
continuer à polluer l'atmosphère afin de maintenir les 
gens employés, les garder dans les mines, les garder 

dans les centrales électriques ». Voyez ? Des politiciens 
véreux. Amen.  

Mais remarquez quelque chose, sous ces premières 
six trompettes, nous voyons le retour de Naomi. La Fête 
des Trompettes a fait précipiter les juifs à rentrer dans 

leur patrie entre la sixième et la septième trompette, 
voyez ? Pour recevoir la rédemption sous la septième 

Trompette quand Moïse et Élie viendront pour les 
introduire à Christ. 

 Et quand Naomi rentrait, qu’est-ce qui s’est passé ? 

Ruth arrivait en même temps. Et Naomi est venue et a 
trouvé quoi ? Quand elle est venue, qu’est-ce qu’elle a 
trouvé ? Tout l’héritage d’Élimélec pollué, détruit ; les 

arbres coupés, les lacs pollués. Voyez ? L’atmosphère 
était polluée, tout était contaminé. Mais ils avaient un 

parent Rédempteur en cette heure-là, amen, qui allait 
le racheter. N’est-ce pas vrai ? Voyez ? 

Et puis, Boaz lui-même était là, le maître de la 

moisson ; le parent rédempteur et l’Époux de l’Épouse 
gentille. Ruth, la gentille, était là, arrivant, entrant dans 
une relation d’amour. Alors qu’Israël - Naomi - était 

dans la patrie. Et avant que Naomi ne reçoive la 
rédemption, Boaz et Ruth entraient dans une union. 

Elle passait à travers les étapes de rédemption. Ces 
moissonneurs lui servaient la nourriture, et elle 
s’alimentait. 
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Et à la fin du temps de la moisson, après qu’ils 
avaient été rachetés, savez-vous ce qui est arrivé ? Boaz, 
Ruth et Naomi - Christ, l’Épouse et les 144,000 - vivent 

dans l’héritage d’Élimélec encore, qui était l’héritage 
racheté d’Adam, parce qu’Élimélec représente Adam, 
Boaz représente Christ. Et Adam a renoncé à son 

héritage, mais Christ le rachète. Et Apocalypse 10 : 1 
était Boaz, apocalypse 10 : 8 à 11 est Ruth, Apocalypse 

11:3 est Naomi et Apocalypse 11:15 le royaume de ce 
monde, le Millénaire, l’héritage restauré. Boaz et Ruth 
et Naomi dans l’héritage d’Élimélec. Amen.  

Ce grand Septième Sceau, quand Boaz se présenta 
devant les anciens et s’arrêta, et le témoigna 

publiquement pour montrer : « ce jour-ci, j’ai racheté 
Ruth ». Et Naomi a dit : « cet homme ne se donnera point 
de repos qu'il ne t'ait racheté complètement ». Laissez-

moi vous dire qu’Il ne se donnera point de repos jusqu’à 
ce qu’il change ce corps. Amen. Alléluia ! 

Il a déjà vivifié cette âme et l’a enlevé dans des lieux 

célestes. Il jette des gerbes d’épis pour vous, des vérités 
divinement révélées. Chaque nuit que vous venez, le 

ministre en déverse pour vous. Vous vous alimentez sur 
la Parole et vous vous formez dans l’image de la Parole. 
Amen. Vous avez déjà commencé, votre changement est 

irréversible. Amen ! Il vous rachètera complètement ce 
jour. Alléluia ! Ce jour vous serez avec Lui au paradis. 
Amen. 

Levons-nous tous. 
Oh, merci Jésus ! N’est-pas un merveilleux espoir que 

nous avons ce soir ? Oh, quelle joie qui est devant nous 
! Alléluia ! Regardez la pression, la venue de la grande 
Lumière, la Lumière venant, pénétrant, jaillissant dans 

nos cœurs pour que nous ne soyons pas conformés à ce 
monde, mais que nous soyons transformés par le 

renouvellement de l’intelligence. Mon Dieu ! Nous avons 
le goût d’un homme saint. Nous avons nos pensées 
filtrées. Amen. Nous cherchons une terre où nous ne 
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vieillirons pas. Nous sentons les douleurs de 
l’enfantement. Nous sentons l’appel pour retourner à la 
perfection ce soir. Amen. Nous sentons le grand besoin 

de ces vitamines pour grandir dans cette image, pour 
grandir dans ce corps de la Parole. 

Oh, c’est trop pour moi. Il y a quelque chose du grand 

amour de Dieu. Amen. Je suis heureux. 
Les scientifiques s’inquiètent de la terre, mais nous 

savons que la terre était l’héritage d’Adam. Dieu ramène 
cette Civilisation de Foi. Comment ça arrivera ? Il a dit 
que par tous ces volcans et ces choses, la nouvelle vie 

émergera sous ce volcan. Amen. Il ramènera le système 
écologique entier, le ramène au paradis qui existait au 

commencement. Amen. Oh quel jour serait-il ! Amen. 
Que personne ne rate ce lieu. 

Frère Branham a dit : « Nous nous retournons à ce 

septième matin. Il se pointe déjà. Nous allons le 
couronner le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs ». 
C’est pourquoi Il a dit : « Le Lion de Juda a vaincu » ; et 

ils ont regardé pour voir le lion, mais ils ne l’ont pas vu. 
Puis un Lion a rugi et Sept Trompettes ont fait entendre 

leur voix ; et ils ont regardé et ils ont vu un Aigle, dans 
un prophète. Ils ne l’ont toujours pas vu. Mais dans 
Apocalypse 19, Il est le Roi des rois et est couronné d’un 

diadème de royauté. Amen Il revient pour prendre son 
règne, la pierre coupée sans le secours d’aucune main. 
Il brisera les dix orteils et il deviendra une grande 

montagne et remplira toute la terre. Oh ! Amen ! 
Nous sommes ici pour être des vainqueurs dans cet 

Âge-ci, ceux qui s’assoiront avec Lui sur Son Trône. 
Pouvez-vous détourner le regard de ce monde 
maintenant, vous les jeunes ? Regardez ce qu’il devient 

! Il est pollué. Il est détruit. Il est ruiné. Mais il y avait 
ceux qui sont entrés avec le prophète, comme Noah, 

quand il est venu à la fin de cet Âge, cet Âge scientifique, 
et ils sont entrés dans l’arche. Ils ont cru le message de 
ce prophète.  
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Cette arche était Christ. Elle avait quatre étapes : la 
justification, la première porte, la sanctification, la 
deuxième porte, a restauration des dons, la troisième 

porte et la fenêtre où passe la Lumière du Fils. Amen. 
Elle était Christ. Et aux jours où la patience de Dieu se 
prolongeaient pendant que l’Arche se préparait, voyez, 

lorsque la deuxième question, la venue du Seigneur, 
s’accomplissait. Et puis la fin du monde est venue, la 

troisième question. 
Abraham a vu la venue du Fils de l’Homme. Il s’est 

assis dans la porte de la tente. Vous vous asseyez dans 

la porte de votre tente ce soir, et Il ne vous cache pas ce 
que Dieu va faire. Amen. Et alors la prochaine chose 

qu’Abraham a vu, c’était la fin du monde gentil, qui sera 
brûlé par le feu. 

Et ils ont demandé ces trois questions : quand est-ce 

que cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement 
et de la fin du monde ?  Et il les a indiqués Genèse et 
leur a montré ces choses. 

Nous voici, ravis dans l’Esprit, voyant ces choses qui 
s’accomplissent. Nous voyons tous les signes autour de 

nous. Que ferions-nous ? Nous y tenons. Restons fidèles 
et dévoués à la Parole. Amen. Prenez votre place dans 
l’assemblée comme un vrai croyant lavé du Sang, 

montrant fièrement le Sang de Jésus-Christ sur votre 
poitrine. Restez en ligne ! Amen. Et regardez et voyez, 
quand la trompette sonnera, ils viendront de l’est, ils 

viendront de l’ouest. 
Laissez-moi vous dire, la Californie s’apprête à s’en 

aller. Nous approchons la fin, car le ministère du Fils de 
l’Homme se termine toujours avec un tremblement de 
terre et une résurrection. Cela arrive trois fois : au 

commencement de la Bible au temps d’Abraham, 
Sodome a sombré, et Abraham et Sarah ont été 

changés. Puis cela est arrivé au milieu de la Bible à la 
semence naturelle d’Abraham. Puis, qu’est-ce qui s’est 
passé ? Un tremblement de terre à la croix. N’est-ce pas 
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vrai ? Le soleil a éclipsé, la nature s’est effondrée. Puis 
les saints qui dormaient, sont ressuscités. 

Et dans ces derniers jours où ce Sixième Sceau 

ouvrira avec un grand tremblement de terre. Il a dit qu'il 
sera comme il était le jour de la résurrection et tout 
comme lorsque les Gentils ont été aveuglés. Et 

l'Évangile va laisser les nations des Gentils et aller aux 
Juifs ; comme à la croix, il a laissé les Juifs. Là, il a fini 

et il s’est tourné vers les païens. Et la nature s’est 
effondrée car il y avait une résurrection qui se déroulait. 
Il a dit et si nous sommes en ce même temps ici encore 

une fois et nous sommes vers la fin de ce ministère 
quand ce tremblement de terre aura lieu, il va jeter toute 

la nature dans le chaos. 
Et ici, il est déjà en train de s'effondrer. Il est déjà 

secoué. Ils ne savent pas quoi faire. Et nous avons 

entendu un jubilée. Amen. Et ce Jubilée que nous avons 
expérimenté depuis que le Seigneur est descendu avec 
le Message, ça vient à une fin. Et ceux qui ont refusé de 

sortir dans ce Jubilée, qui ont rejeté cette délivrance, ils 
ne seront jamais, jamais remis en liberté. Ils ne seront 

jamais capables de recevoir la délivrance, et ce Message 
a promis une délivrance totale ! Ésaïe 63 dit : « l'année 
de mes rachetés est venue et le jour de la vengeance est 

dans mon cœur ». Oh mon Dieu ! Quel temps que celui 
dans lequel nous sommes ! Voyons, et soyons vraiment 
sincères et nous marcherons directement là-dedans. 

Bien. Prions. 
Père, nous te remercions ce soir pour Ta grâce et Ton 

amour, Seigneur Dieu, pour Ton Saint-Esprit et 
l'inspiration qui a ouvert les Écritures et les a inspirées 
à nos cœurs. Et sans doute, nous pouvons voir ces 

choses. Je prie, Seigneur, qu’il entre dans les cœurs de 
Tes enfants pour qu’ils soient plus fidèles, plus dévoués, 

afin d’être consacrés, et d’obéir, de marcher et rester en 
ligne, d'être fidèles et vrais. 
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Tu as dit que ceux qui sont avec Toi sont appelés et 
élus et fidèles. Puissions-nous être fidèles comme ça - 
appelés et choisis et fidèles. Et Père, garde Tes 

serviteurs fidèles et sages ici, leur donnant la nourriture 
au temps convenable, Seigneur. Puissent-ils continuer 
à se nourrir de la Parole et que Tu continues à bénir Tes 

enfants ici, Père, et à les garder. Et puisses-Tu veiller 
sur cette huile et ce vin, car Tu as dit : « ne fais point de 

mal à l'huile et au vin ». 
Nous Te remercions de savoir que l'huile et le vin est 

ici, Père, et qu’ils T’adorent en Esprit et en vérité. Ils 

adorent l'Agneau tandis que tout le monde adore la 
Bête. Ils savent qu'ils doivent régner comme des rois et 

des sacrificateurs sur la terre. Ils ont vu l'étoile du 
matin leur disant : « bonjour ». 

Que Tu continues à les bénir et à les garder fidèles, 

et continue à les conduire et à les diriger, et à veiller sur 
eux jusqu'à ce que ce jour arrive. Et, Père, quelle joie ce 
sera quand nous pouvons passer l'éternité avec Toi. Oh 

mon Dieu, cela fait vibrer nos cœurs. 
S’il y a quelqu'un ce soir qui est froid ou tiède, qu’il 

consacre à nouveau sa vie ce soir. S’il y a quelqu'un qui 
a rétrogradé, qu'il y ait une faim et une soif qui soit 
restaurée. S’il y a quelqu'un qui ne Te connaît pas, 

Seigneur, qu'ils se rapprochent du Calvaire ce soir. 
Puissent-ils voir l'Expiation, puissent-ils entendre le 
Jubilée, oh Dieu, et puissent-ils se réveiller et 

reconnaître le jour et le Message. Ne l’accorderais-Tu, 
Seigneur ? 

Nous remettons la partie restante de ce service 
maintenant entre Tes mains, Te remerciant pour toutes 
choses. Au précieux nom de Jésus. Amen. 
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