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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur 

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

spéciale de chacun. 
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ET IL Y EUT UN GRAND TREMBLEMENT 
DE TERRE 

 
LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

DIMANCHE, LE 30 MARS 1997 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

Inclinons nos têtes et fermons nos yeux pour prier. 
Je crois que c’est le désir de chaque cœur aujourd’hui. 

Ça serait quelque chose de spécial pour nous, si Dieu 
exaucerait cette prière à un tel degré, s’Il nous 
amènerait à une telle réalisation, afin de voir chaque 

promesse, nous pourrions voir la voie pourvue 
d’approcher ces choses, pour entrer et tenir 
fermement, de voir qu’elle soit rendues réelles dans 

nos vies ; afin de devenir partie de nous - une 
possession ; afin qu’elle soit reflétée à ce monde 

mourant. Ils pourraient avoir un vrai témoin, que le 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et 
admiré dans tous ceux qui croient ; et il accomplira 

cette grande œuvre de la foi avec puissance. Quelle 
grande chose qu’il sera pour nous aujourd’hui ! Et si 
nous avons ce désir, et nous faisons cette demande, 

certainement, c’est Lui qui a dit : « demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai ». Celui qui a fait la 

promesse est fidèle. 
Je vous encourage de croire aujourd’hui, tout 

autour du bâtiment. Si nous joignons ensemble notre 

foi comme une église qui croit, des croyants, entrant 
d’une même âme et d’une même pensée dans Sa 

grande Présence, afin qu’il fasse tout au-delà de tout 
ce qu’on peut demander ou penser, même les 
demandes non dites, que nous avons dans nos cœurs 

aujourd’hui, nous tenant dans sa Présence.   
 La Bible a dit que si vous croyez dans votre cœur, 

vous confessez de votre bouche, vous n’aurez pas 



 

 

honte. Oh, concentrons-nous sur Lui. Qu’Il prenne 
notre foi et la concentre sur cette promesse, que 
l’Esprit oigne cette Parole dans nos cœurs, que toutes 

ces choses soient rendues des réalités vivantes dans 
nos vies parmi nous aujourd’hui.  

 Père, nous nous inclinons dans Ta grande Présence 

aujourd’hui. Seigneur, nous sommes tellement 
reconnaissants pour pouvoir nous rassembler de 

nouveau le lendemain après le sabbat. Retournant, 
cher Dieu, pour honorer Ta résurrection ; nous 
rappelant, cher Dieu, que ce premier matin de la 

Pâque, quel grand lever du soleil qu’il était, Seigneur. 
Alléluia ! Quand ce grand Ange puissant descendit du 
ciel, oh Dieu, et brisé le sceau, cher Dieu, quand ce 

cadavre froid et raide était secoué à la vie, oh Dieu, ce 
jour du Fils (Sonday). Alléluia ! Le corps était vivant de 

nouveau, la Vie était dans le corps de nouveau. 
Alléluia ! Oh Dieu, quel témoignage c'était, Père ! Il a 
commencé à révéler cette grande vie après la mort, 

cette grande immortalité et vie qui sont mises en 
évidence sous ce grand sceau de la Pâque. Nous te 

remercions, Seigneur ! 
Et comment nous entrons dans ta maison 

aujourd’hui attendant, Seigneur, une autre agitation 

de cette grande gerbe agitée, Seigneur. Que Ta grande 
puissance de vivification soit relâchée au milieu de 
nous dans une telle manière aujourd’hui, que les 

esprits de Ton peuple soient vivifiés ; une vivification 
de nos vies à Ta promesse, Seigneur, que nous soyons 

conduits par le Saint-Esprit pas à pas pour oindre les 
promesses prophétisées qui sont parlées concernant 
nous, Seigneur. Qu’elle devienne une révélation 

tellement personnelle pour chacun d’entre nous, Oh 
Dieu, qui étions représentés dans ce corps quand Tu 

étais ressuscité.  
Et Père, nous nous souvenons de comment Tu es 

revenu en ce jour. Et cher Dieu, en ce jour du Fils, au 



 

 

bout des sept Âges de l'Église, l'Éternel, Seigneur, Tu 
es descendu, cet Ange puissant est descendu et a 
rompu ce Sceau de Pâque, ce Septième Sceau ; a 

rompu le Sceau de la résurrection, Seigneur, Oh Dieu, 
pour nous montrer encore une fois cette grande 
promesse, comme Ton Prophète, nous montrant cette 

grande Conduite, nous montrant cette grande union 
entre Dieu et l’homme. Et il a dit : « si la tête est 
ressuscitée, ainsi, le corps doit la suivre ».  

Oh Dieu, au fil des années, pour voir ce Corps, 
Seigneur, étant construit, Seigneur, cellule sur cellule, 

un corps vivant de l’Épouse ; pour montrer qu’elle est 
os de Tes os et chair de Ta chair, vie de Ta vie, foi de 

Ta foi, esprit de Ton Esprit.  C’est ce que nous 
désirons aujourd’hui, marchant en ordre et en action, 
Seigneur, prouvant qu’elle est la pièce correspondante 

au chef-d’œuvre ; prouvant que cette même union est 
ici ; comme notre frère l’a dit, Seigneur : « Le Dieu de 

la paix écrasera Satan sous nos pieds » Alléluia ! Dieu, 
c’est à quoi nous nous attendons, pour voir toute 
promesse rendue réelle, cher Dieu, soit confirmée ; 

toutes ces choses que Tu as révélées et nous a oints et 
nous a faits entrer dans une expectative divine.  

 Seigneur, puisses-Tu nous aider aujourd’hui. Et 

cher Dieu, montre-nous l’heure dans laquelle nous 
vivons, afin de comprendre. Comme le pasteur vient de 

dire tout à l’heure, Seigneur, Éternel, que nous 
puissions apercevoir des choses par la révélation 
divine, que les événements modernes soient rendus 

claires par la prophétie confirmée ; que nous puissions 
voir le jour et l’heure dans lesquels nous vivons, et 
combien Ton programme est tellement avancé, 

Seigneur. Les choses qui sont sur le point de se 
passer, les jonctions où nous nous trouvons, Seigneur. 

Oh Dieu, c’est Toi seul qui peut amener nos esprits et 
nos cœurs dans une atmosphère, où le Saint-Esprit, 
Seigneur, peut nous rendre clairs ces choses de Ta 



 

 

Parole. Mais Tu as promis, cher Dieu, si on a faim et 
soif pour la justice, on sera rassasié.  Et c’est pour cela 
nous avons faim ce matin. Ouvre nos yeux, Seigneur, 

afin de voir. Nous voulons Te voir, le Dieu tout 
puissant dévoilé ; nous voulons Te voir clairement, 
Seigneur, aussi grand que Tu ne l’as jamais été.  

Puisses-tu prendre le contrôle complet dans ce 
service. Bénis tout le monde. Qu’il n’y ait jamais un 

jour comme aujourd’hui, Seigneur. Que Ta lumière 
brille si fortement. Alléluia ! Qu’elle devienne une telle 
réalité dans tout cœur. Qu’elle donne la grâce et la 

puissance pour vaincre de sorte que nous puissions 
sortir d’ici avec la victoire ; libérés, délivrés de tous les 
liens, Seigneur, de toute oppression, de toute influence 

qui s’oppose à Ta Parole. Oh Dieu, que nous puissions 
vivre comme des bénéficiaires de la réalisation de Ta 

résurrection. Accorde-le, Seigneur. Nous te remercions 
et nous te louons.  

Prends en charge de la réunion. Guide-nous et 

conduis-nous selon Ta volonté parfaite. Reçois la gloire 
à Ton grand nom. Que Ta Parole soit annoncée avec 

clarté ; que Tu mettes l’emphase dans les lieux qu’il 
faut, afin qu’elle ait l’effet voulu dans les vies de Ton 
peuple, cher Dieu ; qu’elle produise une telle grâce 

pour l'enlèvement, nous montrant comment nous 
préparer pour une grande foi pour la translation en 
cette heure-ci. 

 Tu as dit quand ces sept Tonnerres font entendre 
leurs voix à ce petit groupe, oh Dieu, elles ramèneront 

littéralement nos cœurs à la foi des Pères. Oh Dieu, 
que cela devienne une réalité aujourd’hui. Nous ne 
manquerons pas de te louer et te donner la gloire. 

Nous te remercions pour tout, dans le nom merveilleux 
et précieux de Jésus nous prions. Amen.  

 Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous sommes 
certainement contents d'être rassemblés de nouveau, 
associés dans cette grande communion dans Sa 



 

 

parole, amen, nous nourrissant sur les richesses 
insondables de Jésus Christ. J'apprécie vraiment votre 
foi et vos prières, et l'atmosphère merveilleuse que 

votre foi a créée, de sorte que nous pouvons tous 
pénétrer le voile et sentir la Présence douce du Saint-
Esprit dans la réunion, roucoulant sur Son église pour 

faire réapparaître l’image. Amen.  
Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je 

veux prendre un… peut-être un angle différent ce 
matin, et j'espère continuer ce soir, pour montrer un 
autre angle de ce que nous expliquions. Comment, 

j'exprimais hier, du livre de Romains, comment il 
était… de nous montrer comment être libéré de nos 
péchés, pour entrer dans l’identification avec le 

sacrifice, pour entrer dans la puissance de vivification, 
pour pouvoir nous tenir sans condamnation, pour 

pouvoir entrer dans un nouveau corps, et comment ce 
mystère est en train de se dévoiler. Et nous devons 
avoir ceci premièrement.  

 Ensuite nous arrivons aux Thessaloniciens qui 
parle de la venue… le mystère de la venue et la 

glorification de l'Église et ces choses. 
Donc, je crois que ces trois premières réunions 

devraient placer dans un lieu où nous pouvons nous 

approfondir un peu plus, et j’ai confiance que ce matin 
que vos cœurs et esprits sont dans l'atmosphère pour 
regarder certaines de ces choses.   

Maintenant tandis que nous ouvrons dans Matthieu 
24… maintenant souvenez-vous que Matthieu est les 

sceaux. Amen. Ce sont les sceaux sous forme de la 
Parole. Et là dans Apocalypse 6 vous montre les 
sceaux sous forme de symboles.  Mais c’est la même 

personne qui les a parlés sous forme de la Parole qui 
les a montrés sous forme de symboles. Et on sait 

comment il les a comparés sur le sixième sceau et a 
montré qu’ils sont tous là dans le livre. Il fait ça de 
cette manière, délibérément, car Il est en train de 



 

 

sceller des choses, attendant la saison où Il reviendra 
dans le corps mystique dans les derniers jours, dans 
la chair humaine, pour apporter la révélation.  

Voyez, quand Il était ici sur la terre, Il a parlé de 
nombreuses choses. Et quand Il est monté, Il est 
revenu à Jean à un certain temps dans son ministère 

de la médiation, montrant de nombreuses choses sous 
forme de symbole ; mais la révélation a été promise de 

venir dans les derniers jours de la voix du septième 
ange, quand le même Apocalypse 10 : 1 vient et est 
voilé dans la chair humaine – pas le corps corporel 

mais dans la chair humaine. C’est l’heure où vient la 
révélation, c’est l’heure où vient le dévoilement, et c’est 
l’heure dans laquelle nous sommes. Amen. Et il est 

venu, nous sommes emballés dans ce mystère du 
septième sceau, et nous donne la grâce pour 

l’enlèvement dans nos cœurs. Cela nous amène de ce 
monde, nous ramenant à cette Civilisation de foi. 
Amen. 

Ainsi, regardons… nous voudrions y entrer 
immédiatement. Et vous savez que ces Sceaux sont 

venus : Matthieu 24, versets 4 et 5 étaient le premier 
sceau ; 5 et 6 étaient le deuxième Sceau ; et puis une 
partie de verset 7 était le troisième Sceau ; et puis une 

partie de verset 7 était le quatrième Sceau ; et puis Il 
entre dans le commencement des douleurs. Et puis 9 à 
13 étaient le quatrième Sceau ; et ça continue. Et puis 

Il entre dans une portion, puis versets 29 à 31 étaient 
le sixième Sceau. Donc, nous prenons une portion 

entre le cinquième Sceau et le sixième Sceau.  
Le cinquième Sceau était la persécution des Juifs, 

vous le savez. Leur sixième Sceau est l’heure où Il 

revient au milieu d’eux pour la dernière moitié de la 
soixante-dixième semaine. Ils se sont précipités à leur 

patrie sous le cinquième sceau, pour attendre le 
Messie. Mais cette petite portion que nous lisons 
maintenant se situe entre le cinquième et le sixième 



 

 

Sceaux. Elle se situe entre la fête des trompettes et le 
jour de l’expiation ; c’est l’heure dans laquelle nous 
vivons, entre le rassemblement des frères de Joseph et 

le moment où Il se fait connaître à Ses frères. C’est 
l’heure où il renvoie Sa femme au palais. Amen. Voyez. 
Entre l’heure où Naomi retourne dans la patrie et 

l’heure où elle reçoit la pleine rédemption, Ruth, la 
païenne, a éprouvé ces trois étapes de la rédemption, 

pour s’unir avec Boaz.  
   Ainsi, nous regardons un petit lieu ici, et il lit de 
cette manière, de verset 21 : 
21Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en 

a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, 
et qu'il n'y en aura jamais. 

Il venait de parler de la tribulation amateure, dans 

versets 9 à 13. Le cinquième Sceau est la tribulation 
amateure.  

22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause 
des élus, ces jours seront abrégés. 

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

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

Maintenant, nous savons déjà, comme des croyants 
du Message… les oints au temps de la fin, on ne peut 

pas avoir un faux prophète sans avoir d’abord un vrai 
prophète. Voyez-vous ? Moïse est venu en premier ; 
Élie est venu en premier. Voyez, Balaam est venu 

après Moïse. Voyez-vous ? Zédechias et ses faux 
prophètes sont venus, disant : « oui, ainsi dit le 

Seigneur, » après le vrai prophète. Jérémie est venu en 
premier, Hanania est venu après. Voyez-vous ? Et ils 
sont venus pour contredire ce qu’avait dit le prophète. 



 

 

Voyez-vous. Le faux est l’imitation charnelle du vrai. 
Amen.                         

 Donc maintenant, verset 25, Il dit :  
25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 
Il leur en a dit dans Matthieu 7, il 

enseignait ça, voyez-vous ? 
26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans 

le désert, n’y allez pas: voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. 

Maintenant, regardez ceci, maintenant. 
27 Car, comme l’éclair part de l’orient 

C’est où le Fils de l’homme était révélé 
premièrement. 

    …et se montre jusqu’en occident; 
C’est où le Fils de l’Homme était révélé dans les 

derniers jours. 

…ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. 
Alors, remarquez-vous ici, nous recevons une 

révélation de l’avènement du Fils de l’homme ? 
28En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s’assembleront les aigles. 
Et nous voyons un rassemblement des aigles quand 

ce grand Aigle-Jéhovah vient. Et cela arrive entre le 
Cinquième Sceau et le Sixième Sceau. Cela arrive 

entre le retour des Juifs dans leur patrie…Alors nous 
voyons cet Aigle-Jéhovah – le Fils de l’homme révélé 

dans un fils de l’homme. 
Et ce cri, ce Message qui sortit, faire quoi ? 

Rassembler l’Épouse, et c’est l’Âge d’Aigle ; nous 
savons ça. D’accord.  

29Aussitôt après ces jours de détresse…. 
Voyez-vous, Il parle de… Il concentre notre attention 

sur les grandes tribulations, mais ces grandes 
tribulations viennent immédiatement après la 

tribulation de ces jours. Il parle de la tribulation 
précédente, la tribulation amatrice, l’une qui est déjà 

arrivée. 



 

 

Hier soir, nous disions difficulté, nous vivons dans 
un temps de difficultés, entre la tribulation amatrice et 
les grandes tribulations ; quand le commencement de 

peines a déjà commencé ; quand l’enfer, étant créé sur 
la terre ; les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité 
les peuples, avec la dislocation du monde. 

Nous sommes dans un temps de difficultés, et les 
jours sont abrégés à cause des élus, amen, et le Fils de 

l’Homme est révélé, et c’est une réunion pour se 
nourrir sur cet Agneau avec sept cornes et sept yeux. 
Amen. Gloire ! Nous avons ‘l’épaule droite’ et ‘la 

poitrine.’ Alléluia ! C’est un grand temps. En quelque 
lieu que soit le cadavre, là sont les aigles. 

        29Aussitôt après ces jours de 
détresse… 

        Parce que ces jours sont abrégés 
dedans ici, voyez-vous… 

        …le soleil s’obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel… 

Et nous avons déjà tout cela ici sous forme 

spirituelle, aussi. Quand l’église…dans Shalom, la 
lumière du Fils était bloquée - la révélation du Fils de 
l’Homme. Les églises du monde allaient dans 

l’obscurité parce que la mondanité a éclipsé l’église. Et 
puis nous étions tombés Méthodistes, tombés 

Baptistes, tombé Pentecôtistes ; ils ne pourraient pas 
garder leur dignité. Ils tombaient dans l’organisation, 
l’apostasie de la foi, voyez-vous ? Voyez-vous, des 

étoiles tombées, souvenez-vous que les étoiles du ciel 
représentent l’esprit d’homme sûr la terre. 

Alors regardez…Mais ici, il viendra littéralement. 

Nous l’avons spirituellement ici, nous avons déjà un 
Sixième Sceau ici spirituellement. Amen. Nous savons 

ça. Nous étions précipités de toutes dénominations 
encore à la Parole Promise. Israël est précipité de 
toutes nations encore à la Terre Promise. Maintenant, 



 

 

nous reconnaissons la vraie expiation. Nous avions 
déjà notre reconnaissance de l’expiation. Élie a 
restauré l’expiation originelle. Amen. Voyez-vous ? 

 Nous avions un avec l’esprit de Élie, Moïse et 
Christ, qui nous a appelé à sortir de traditions 
pentecôtistes et revenir à la Parole. Comme leur Moïse 

et Élie révéleront Christ et les appelleront à sortir de 
traditions Juives, et à reconnaître la vraie Parole. 

Exacte. Nous l’avons ici. Gloire ! Il arrive maintenant, 
de ce côté, spirituellement. 

      30Alors le signe du Fils de l’homme 

paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la 
terre se lamenteront… 

Voyez-vous ? Le jour d’expiation ; un deuil. 
     …Et elles verront le Fils de l’homme 

venant sur les nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire. 

Voyez-vous, nous avons ce Fils de l’homme révélé 

avec nous, ici ; ils vont recevoir le même Message, là-
bas ; la même Parole viendra d’ici, et aller là-bas. 
Gloire. Ce qui nous arrive au- dessous notre Septième 

Sceau, arrive au-dessous leur Septième Trompette. 
Amen. 

   31Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante… 

Ses anges (pluriel) et trompette (singulier) Amen. 

Moïse et Élie, Amen. Voyez- vous ? Gloire ! 
   …Et ils rassembleront ses élus 

Alors il sera une réunion aussi, pas la nation entière 
– l’élu 144,000 ceux qui ont été appelés à sortir. Amen. 
Ce jour-là se lèvera Michaël pour eux. Ce jour-là 

Michaël délivrera les noms dans le Livre. Ce jour- là le 
Nom sera écrit dans leurs fronts, ce jour-là ils 

traverseront de la montagne de Sinaï à la montagne de 
Sion ; ils viendront de la lune au soleil. Amen ! Alléluia 
! Gloire !      



 

 

Nous l’avons déjà ici. Nous avons traversé de l’âge 
d’église - la lune - au jour du Fils.  Nous avons la 
couronne de douze étoiles, la doctrine des apôtres. 

Amen. Mon frère, nous sommes habillés avec le Fils ; 
nous engendrons la Parole en cette heure. Alléluia ! 
Mon Dieu ! Les étoiles tombent du ciel. Gloire ! La 

révélation est bloquée, par la mondanité, de 
l’organisation. Il tombait dans l’obscurité. Alléluia ! 

C’est une grande chose qui arrive. Oh là là ! 
Et les Élus sont en train d'être rassemblé ; les noms 

qui étaient trouvé dans le Livre, Révélation 10, Michaël 

a délivré ces noms. Les voilà, ce matin, certains d’entre 
eux, délivré d’idée d’homme, de l’organisation, de 
cultes, amen, de l’oppression, de la puissance des 

démons, de la puissance politique.  Délivré, parce que 
Michaël s’est levé pour eux ! Alléluia ! Gloire ! 

Maintenant, ils sont sur des chevaux blancs, 
montant avec ce Grand. Merci, Jésus ! Alléluia ! Mon 
Dieu ! Il se ! La Parole est vivante ! J’espère que vous 

n'êtes pas venu ici avec un cheval gris ce matin. 
J’espère que vous êtes bien adapté à votre selle et 

j’espère que l’Épée tient dans votre main, aussi. 
J’espère que vous êtes habillé dans le vêtement saint. 
Mon dieu, merci Jésus ! Amen ! Il les rassemblera des 

quatre vents, voyez-vous. Le nom est écrit dans votre 
front ; vous êtes sortis de noms blasphématoires, et Il 
vous amène dans le lieu où Il a mis Son Nom. Ce Nom 

dans les Tonnerres est révélé à vous. Vous recevez ce 
Nom par union- votre certificat de mariage - vous 

recevez une partie du Nom. Merci, Seigneur. Gloire ! 
Mon Dieu, je me sens bien ! Je suis parmi des 
croyants ! Merci Seigneur. Mon Dieu ! 

 Nous allons à Apocalypse 6 pour une autre lecture 
de l’Écriture et puis vous pouvez vous asseoir, 

Apocalypse 6 (mon Dieu, j’ai déjà prêché environ cinq 
messages, là !) 



 

 

Apocalypse 6. Maintenant voici les mêmes Sceaux 
sous forme des symboles.  De verset 9-11 nous avons 
le Cinquième Sceau ; et de 12-17 nous avons le 

Sixième Sceau. Mais rien n’est écrit entre le Cinquième 
Sceau et le Sixième Sceau quand il fut donné sous 
forme de symbole. Tout ce que nous venons de lire 

dans Matthieu, est non écrit ici.  Alors, si nous 
voulons savoir ce qui n’est pas écrit ici, nous devons 

aller aux Sceaux dans Matthieu, que nous venons de 
lire.  

Et nous avons découvert ce qui est écrit entre le 

Cinquième Sceau et Sixième Sceau. Et nous avons 
découvert qu’il y a une réunion d’aigles autour de la 
carcasse dans l’Âge d’Aigle.  Nous avons appris qu’il y 

a une révélation du Fil de l’homme, mais c’est non 
écrit ici. Amen. Entre le Cinquième Sceau et le Sixième 

Sceau, rien n’est donné, il y a seulement le silence là-
dedans. La pensée spirituelle d’un prophète, amen, 
peut le retirer. Et il l’a retiré sur le Sixième Sceau pour 

nous. [Voir : La Révélation des Sept Sceaux –N.D.É.] Maintenant 
regardez 

  12Je regardai, quand il ouvrit le sixième 
sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre; 

Maintenant remarquez ce que je disais ; le Fils de 
l’homme révélé entre le Cinquième Sceau et le Sixième 

Sceau ; et le Sixième Sceau s’ouvre avec un 
tremblement de terre. Amen. Gloire. 

  …le soleil devint noir comme un sac de 
crin, la lune entière devint comme sang. 

 13Et les étoiles du ciel tombèrent sur la 
terre, comme lorsqu’un figuier secoué par 
un vent violent jette ses figues vertes. 

Amen. Je vais m’arrêter là.  L’autre partie là, il me 

portera dans Harmaguédon.  Je veux juste m’arrêter là 
pour le moment.  Amen.  Que le Seigneur bénisse la 
lecture de Sa Parole.  Asseyez-vous, s’il vous plaît. 



 

 

 Maintenant il y a beaucoup de choses qui arrivent, 
et quelquefois on a la tendance de penser que rien 
n’arrive. Et c’est pourquoi, dans les trois premières 

réunions, j’essayais de vous prêcher, que vous pouvez 
voir votre propre vie, comme je disais.  Les événements 
modernes ou les événements présents déroulant la 

vérité présente dans votre vie, ce qui apparaît si 
sombre et vague quelquefois, peut devenir claire, 

quand vous examinez votre vie par les yeux de la 
prophétie confirmée, parce que c’était le collyre, afin 
que vos yeux puissent s’ouvrir et vous puissiez voir. 

Ainsi, si on examine des choses en dehors de la 
Parole, vous ne pourriez jamais les reconnaître ; elles 
n’auront aucune signification ni valeur ; il sera juste 

une chose ordinaire, une chose quotidienne.   
Vous savez combien de personnes qu’on avait vu, 

aller au Calvaire et être tuées ? Les deux autres 
voleurs ont fait la même chose et ils les ont cloués sur 
une croix. Alors personne ne pouvait être debout là et 

voir trois hommes tués ce jour ; et un était un peu 
plus populaire, on était un prédicateur et deux 

brigandes. Mais par la révélation, maintenant, vous 
commencez à voir toutes les écritures de l'ancien 
Testament ; tous les types et ombres ; de l'agneau 

immolé dans la pensée de Dieu, jusqu’à la fin de la 
Bible, arrivait là, exactement, quand vous l’examinez 
par les yeux de la Parole.   

Alors…vous voyez, ça dépend de comment il se 
présente, à la lumière qu’il représente, on le montre 

avec une signification plus grande et une valeur plus 
grande. Et c’est la même chose avec votre propre vie, 
parce que vous faites partie de la Parole aussi ; vous 

faites partie du mystère. Et si Satan peut vous tenir 
dans le domaine humaniste, toujours, vous pensez 

toujours que ‘ Alors, rien n’arrive, quelque chose va 
arriver un de ces jours quand Dieu commence à se 
mouvoir…nous attendons le mouvement de Dieu…des 



 

 

choses vont arriver…’ Et quand vous accédez au 
domaine de la Parole, vous voyez qu’il y en a beaucoup 
qui se passe. 

 Alors, dans la lumière de ce message… quelquefois 
vous voyez ce manque de vivacité sur des gens, et il se 
passe beaucoup de choses, confirmant la Parole, 

montrant que la Parole avance et progresse avec une 
telle rapidité. Quand le prophète était ici, il a dit : « La 
Parole de Dieu s’accomplisse avec une telle rapidité que 
c’est seulement un Chrétien né de nouveau peut la 
suivre exactement ». 

 Il a dit que la chose s’accumulait si vite, Dieu devait 
le mener derrière le désert, très loin de tout pour le 

moment où… ‘Je peux m’asseoir là et la Colonne de 
Feu peut venir et me mener dans le désert, amen, 
alors je pourrais revenir maintenant et je peux 

commencer à placer ces choses de la manière qu’elles 
doivent être.’ Parce qu’elles arrivent si vite. 

 Alors pensez-vous qu’elles sont arrêtées en 1965 ? 
elles arrivent environ dix fois plus rapidement 
maintenant, parce que les choses que nous voyons, il 

n’avait jamais vu ces choses dans son jour.  Il l’a vu 
dans la Parole et il l’a parlé.  Il a su ces esprits sur la 

terre devaient aller dans cette direction parce qu’il 
était déjà prédit, ce qu’ils allaient faire dans l'écriture. 
Parce qu’il a vu le projet de Satan et comment il a 

voulu construire son royaume et être intronisé comme 
Dieu – il imite seulement ce que Dieu fait- il l’a vu 
dans la Bible. Alors il pourra prédire exactement que le 

diable allait faire et les canaux dans lesquels cela allait 
se passer. Amen. 

Et voilà pourquoi nous sommes ici ; nous voyons la 
prophétie du prophète en train de devenir l’histoire. 
Oh là là ! Et chaque jour que quelque chose se passe, 

on se rend compte, Oh Dieu, nous te remercions pour 
un prophète, Seigneur. Nous te remercions pour un 
prophète confirmé. Nous te remercions pour un 



 

 

homme qui était précis à l’égard de la bible. Amen. 
Nous te remercions pour un homme qui peut rompre 
les sceaux et mettre en lumière ces choses ; pour les 

faire vivre, et nous montrer le jour dans lequel nous 
vivons, afin de reconnaître le jour et le Message qui 
nous a été apporté pour comprendre ce jour, pour 

vivre de la portion de la Parole donnée à nous dans ce 
jour.” Amen. C’est une grande chose. 

 Et voilà pourquoi notre foi monte continuellement. 
Oh, nous marchons dans la Parole. Il y a une urgence 
en ce qui concerne le Message car le temps s'épuise. 

Amen. Maintenant...Frère, l’heure pour appliquer, 
s'épuise, et c’est l’heure pour afficher. Amen. Alléluia ! 
L’heure va arriver lorsqu’on ne pourra plus l’appliquer. 

Amen. À minuit, ‘Quand je vois le signe.’ L’agneau a 
été immolé au temps du soir ; le jugement avait à être 

exécuté à minuit. Frère, il n’y aurait pas une autre 
personne à minuit qui pourra faire quelque chose. 

 Ils avaient un laps de temps pour effectuer la parole 

du prophète. Ils devaient racheter le temps, racheter 
l’opportunité, pour tirer le profit de ceci ; que les 

obstacles ne les empêchent pas. À partir du moment 
ils voient le signe qui décrit le temps, et ils connaissent 
le temps, alors racheter le temps. 

Soyez prêts de justifier votre espérance à tout le 
monde. Ne soyez pas inconsidérés, mais plein de 
connaissance. Amen. Avoir l’intelligence, où le secret 

triple a été mis l'arrière partie… amen… qui était dans 
l'arrière partie de la pensée de Dieu, a été mis dans 

votre coeur, afin de savoir ce que Dieu veut qu’on fasse 
avec la Parole. Et la foi voit ce que Dieu veut qu’on 
fasse et la foi opère le canal, car il nous convient 

d’accomplir toute la justice. Oh, merci Seigneur ! 
C’est le secret du Message : de s’occuper des affaires 

du Père. S’occuper des affaires du Père, qu’est-ce qu’il 
signifie ? L’accomplissement de la Parole. Comment 
est-ce qu’un homme peut accomplir la Parole sans voir 



 

 

sa position, d'être guidé par l’Esprit, et oindre la Parole 
et la faire vivre ? Et vous devez connaître la partie de 
la Parole qu’il vous faut oindre…. (La bande s'arrête 

abruptement) 
 ……. Mais frère, nous devons oindre la partie du 

mystère entre le prophète aux gentiles et les deux 

prophètes juifs ; la partie pour terminer le ministère 
du Fils de l’homme, pour continuer jusqu’à la 

résurrection. Oh là là ! Connaître la partie de la Parole 
qu’il faut oindre pendant que la Parole pousse et se 
déroule, et se révèle et se manifeste. Oh là là ! Merci 

Seigneur. C’est une grande chose dans la bible. 
Vous savez, Frère Branham avait les sept visions de 

prophétie. C’est quelque chose qui était si remarquable 

pour lui. Ça lui a été donné par Dieu, montrant des 
choses spécifiques au sujet des nations, des dirigeants 

du monde, des puissances qui s'élèveraient sur la terre 
et qui changeraient la direction de l’histoire, qui 
ébranleraient le monde dans lequel nous vivions, 

jusqu’à ce qu’il arrive à l'anéantissement, quand la 
bombe va exploser. 

Et il a vu ces visions et il a commencé à prêcher 
sous l’onction de ces visions, car il a su que la bible, ce 
qu’on appelle la Parole de Dieu, se compose des 

songes, des visions, des prophéties, des 
enseignements, des statues et des ordonnances, tout 
constitue la Parole. Et il a su que la vision était une 

parole directe à lui. Et lorsque Dieu lui a montré ces 
choses, il les a montrés dans la Bible parce que ces 

visions n’ont jamais failli.    
Et il a vu des visions dans le domaine politique : 

Hitler, et Stalin et Mussolini, des grands dirigeants 

dans le monde, des hommes qui étaient oints par le 
diable. Voyez-vous ? Ces anges qui étaient liés - il y en 

a eu quatre dans le fleuve d’Euphrate. Voyez-vous ? 
 Et ils étaient dans quatre hommes sur la terre à ce 

moment-là. Voyez-vous ? Roosevelt était le dernier. 



 

 

   Vous dites : « Frère comment savez-vous cela ? » Il 
faut un sermon entier pour vous en prêcher. Mais 
Roosevelt… parce que la vision avait montré ces trois 

puissances… les trois premières visions ont montré 
trois nations ; les quatre dernières ont montré 
l’Amérique - une nation. Et que la science 

commencerait en Amérique - la quatrième vision. 
Ensuite la cinquième vision : et les gens deviendront 

matérialiste, les femmes deviendront très immorales, 
en petite tenue, pour exposer le problème moral de 
l'âge. 

La sixième vision a montré l’émergence de l’église 
catholique aux États-Unis. Les États-Unis, la bête qui 
est sorti de la terre, les peuples qui ont fui la 

persécution des catholiques pour entrer dans un 
nouveau pays, maintenant la même chose de laquelle 

ils se sont enfuis, est sur le trône, l’histoire d’Israël se 
répète. Tout est venu au prophète sous forme d’une 
vision ; est venu au prophète sous forme d’une vision. 

L'atmosphère autour de lui doit être convenable. S’il 
est Élie, il doit avoir une Jézabel sur le trône. Sa venue 

était dans la ligne de la Parole, sa venue était dans la 
saison de la Parole. Ainsi, quand il vient, son Message 
est convenable pour la saison. Amen ! Quand il prêche 

des conditions, les puissances, les influences, les 
démons, les systèmes par lesquelles ces choses 
opèrent pour affecter les vies des gens dans cet âge-là 

étaient déjà là. Ainsi, son Message était pertinent au 
peuple. Oh là là ! Il marchait dans un monde de la foi 

parfaite. Alléluia ! Il grandissait dans cette grande 
révélation et comment la prophétie se déroulait et 
devenait l’histoire. 

 Ensuite, la septième vision, il a vu la destruction de 
l’Amérique. Des sept visions que Dieu lui a données. 

Et maintenant, il parle de ces sept visions. 
 Et ensuite, vous savez 1963, en Amérique, quand il 

s’est tenu là et la Parole s’ouvrait… en 1957, il a dit : 



 

 

« je prédis qu’ils rejetteront le Message pour la dernière 
fois, cette année ». Il a dit : « Regardez cela: Dieu a 
causé Oral Roberts de rester chez lui, annuler ces 
réunions, a causé Billy Graham d’annuler ces réunions; 
j’ai aussi annulé mes réunions. Pourquoi sommes-nous 
trois ici » ? Il a dit : « Dieu est en train de leur donner 
leur dernière opportunité. Lorsqu’ils la rejetteront », Il dit 

: « C’est fini pour eux ». Ensuite, il arrive, en 1963 les 
sept sceaux se sont ouverts là en Amérique. Puis, 
remarquez, 1964, il a jeté le rocher dans l’air : le 

jugement commencera sur la terre. Alaska a presque 
coulé. 

Pensez-y, mes amis, nous sommes en 1997. Amen. 
La Parole se déroule tellement et pourtant les gens, 
vous le savez, se trouvant en ceci, se trouvant en cela, 

parce qu’ils ont perdu la continuité, ils ont perdu la 
piste.    

Le prophète dit : « Avez-vous déjà vu un homme 
perdu ?  Un homme qui marche sans guide » ? Vous 
souvenez-vous que le guide devait nous conduire dans 

toute la vérité.  
Il dit : « avez-vous déjà vu une église perdue dans la 

Parole » ? Elle a perdu son chemin ; prêchant la 
politique, s’occupant de quelque chose ici, dans la 

confusion quelque part d’autre, impliqué dans les 
guerres d'église, impliqué en quelque chose d’autre ; 
entrant dans les affaires secrètement, … Oh là là ! Et 

le peuple parle d'enlèvement. C’est une personne 
perdue dans le bois. Perdu ! 

Il dit qu’ils se perdent après un court moment, 

ensuite, il dit, la fièvre monte à la tête. Oh là là ! Il dit, 
ensuite, l’homme se tire une balle dans le pied, 

maintenant. 
Il devient délirant, il panique. Il tente de tromper la 

subconscience. « Je ne suis pas perdu. Je vais sortir 

de ceci. Dieu est plus que capable, je vais m’en sortir. 
Loué soit Dieu. » Mais il se rend compte qu’il ne 



 

 

s’avance point. Il est en train de tourner en rond. Il est 
dans le tour de la mort ; et il trompe sa 
subconscience… Oh là là. C’est une condition horrible. 

Et vous le voyez ; vous voyez que cela se produit. 
Amen. Voyez-vous, la condition spirituelle de gens 
s’est détériorée. 

Mais il y a une petite église, En quelque lieu que soit 
le cadavre, là s'assembleront les aigles… Remarquez la 

position de ces aigles. Remarquez où ils étaient ; 
remarquez sur quoi ils s’alimentaient. Alléluia ! Juste 
avant que le sixième sceau s’ouvre, et la période des 

grandes tribulations commence ; et ces deux anges 
avec une trompette retentissante. Remarquez où les 
aigles… remarquez où elle se situe dans les sceaux. 

Voyez-vous où l’épouse apparaît-t-elle dans les 
sceaux ? Non pas en quelque chose de sauvage. Elle 

est dans la Parole. Amen. Frère, la lumière semblable à 
l’éclair, de l’orient à l’occident, elle est apparue. 
Alléluia ! Elle a révélé quelque chose, et elle les a 

rassemblés ensemble ; uni les églises dispersées ; leur 
donnant de la force surnaturelle. Les a fait sortir des 

noms blasphématoires ; les a fait entrer en Goshen, 
sous le sang, dans l’endroit où il a placé son nom. Oh 
là là ! 

Nous voici en 1997, et beaucoup de gens ne sachant 
pas ce qu’il leur faut faire, essayant de faire ceci, 
faisant des choses selon leur plan, venant avec un rêve 

fou et une idée sauvage, et …ne sachant pas ce qu’il se 
passe. 

Mais remarquez. Ensuite quand ce rocher a été jeté, 
il a dit : Avez-vous remarqué ? (Dieu lui a donné la 
révélation.) Il dit : « Avez-vous remarqué ? Le 27 de 

mars… C’est le vendredi saint. » Il dit : « Il y eu un 
tremblement de terre. » Il dit : « Qu’est-ce que cela 
signifie » ? 

 Il dit : « Il a été crucifie de nouveau. Et un autre 
vendredi saint. Dieu donne un ». 



 

 

Ainsi ici, dans le livre de Sept Âges de l’Église, 
j’utilise ceci comme une petite référence, à la page 323, 
il dit : « Qu’est-il resté » ? Après qu’il ait parlé à propos 

des sept visions, « qu’est-il resté? Rien, excepté hébreux 
12:26 »: « Celui dont la voix secoua la terre, mais 
maintenant Il a promis, disant, encore une fois, Je 
secouerai non seulement la terre, mais le ciel aussi ».   

Une fois encore, Dieu secouera la terre, et avec elle, 

secouer toutes choses susceptibles d’être secouées. 
Il lie, maintenant il lie hébreux 12 : 26, voyez, en ce 

tremblement de terre ici. Il dit : « Une fois encore Dieu 
secouera la terre, et Il secouera toutes choses 
pendentes susceptibles d’être secouées ». « Ainsi, Il la 
rénovera. Juste mars passé de 1964, ce tremblement de 
terre du vendredi saint en Alaska secoua le monde 
entier quant bien même il ne l’a pas déséquilibré ». 
   Vous n’entendez pas les géologues en parler. Vous 

entendez le prophète en parler. Il a dit qu’il a ébranlé 
la planète entière, le monde entier, mais il ne l’a pas 
déséquilibré. Est-ce que vous dites que Dieu rend un 

tel témoignage global en raison du prophète qui était 
là, parce que le monde n’a pas connu le signe ? Celui-
ci est venu parce que le même Jésus Christ est révélé 

en chaque forme, excepté avec le corps physique, et a 
été rejeté par les églises du monde ? Elles ne pouvaient 

pas reconnaître le jour et son Message ? Dieu était mal 
compris ? La présence de Dieu n'était pas reconnue ? 
Elles sont devenues coincé avec le substitut et elles ne 

pouvaient pas aller hors du camp de s’identifier avec le 
Messie ? Voyez-vous ? 
   Et Dieu, sachant qu’Il avait promis cela depuis le 

jardin d'éden, ce Message viendrait. Alléluia ! Genèse 3 
:15, mes amis. C'était… Il vient dans la chair humaine 

pour accomplir l’œuvre de la réclamation.  
Rappelez-vous qu’il y a trois parties dans la 

rédemption, nous avons abordé cela. Qui pensez-vous 

est-il descendu en Apocalypse 10 ? Était-il le Roi-



 

 

Théophanie Jésus, qui est ce Melchisédec ? Est-ce un 
? Est-ce le même qu’Abraham a rencontré et qui lui a 
donné du pain et du vin ? Est-ce celui qui est en train 

de vous apporter la Parole et l’Esprit, du pain et du 
vin, de nouveau ? Le livre ouvert et le sceau de Dieu ? 
La dynamique et la mécanique ? Oh Gloire ! Est-ce la 

pierre de faîte de la ville ? Est-ce le Roi-théophanie 
Jésus qui est descendu ? Est-il celui qui est au milieu 

des croyants, les délégués de la ville qui a la forme 
d’un carré, que le Roi est au milieu de la ville ? Il est la 
lumière de la ville. Il est la lumière qui les éclairer. 

Alléluia ! En elle était la vie, et sa vie était la lumière 
des hommes ? Et ils sont une ville située sur une 
montagne, qui ne peut être cachée ? Oh Merci, Jésus. 

Gloire !  
C’est lui qui pousse … faisant monter cette 

pyramide dans “leur terre” par les tremblements de 
terre. C’est lui qui vient en tant que pierre de faîte. 
C’est sa venue comme la pierre de faîte pour coiffer la 

pyramide de leurs vies, afin que la lumière soit vue 
dans toutes les nations, tout pays, toute langue et 

toute tribu, Alléluia, tout autour. Oh ! La Jérusalem 
céleste est-elle la mère de nous tous, l’Épouse de 
l’Agneau ? Oh là là ! 

Ainsi c'était lui, c'était lui qui descendait ; ce même 
Jésus. Voici notre discernement.  

Il dit : « Parce que c’est toi, ça ne peut pas être un 

prophète. » Il dit : « Des prophètes ne peuvent pas faire 
cela. C’est toi qui te caches derrière la chair 

humaine. » 
Et puis le Prophète dit : « Oui, le Dieu tout puissant 

est dévoilé ! Christ, le mystère de Dieu révélé. » Alléluia 

! Il retire le masque ; puis il enlève le masque, parce 
que cet acte du drame est terminé. Il le met dans le 

Hall du souvenir, (gloire !) dans une tombe à 
Jeffersonville. Alléluia ! Et puis le même acteur change 
de nouveau son masque. Il se métamorphose pour un 



 

 

autre acte. Oh là là ! Il entre en union avec eux pour 
accomplir sa vie, en eux et par eux. « Je parcourrai de 
nouveau ce sentier. » Alléluia ! « L’Esprit et l'Épouse 

disent, viens. » La pierre de faîte dans la cité, amen, où 
le roi et la reine disent, « viens. » Gloire ! Merci, 
Seigneur. Oh là là ! Quelque chose se passe ; quelque 

chose se passe. Loué soit Dieu ! 
Ainsi, il a dit : « cela » est arrivé là. « Dieu a secoué 

la terre entière, » bien qu’il ne l’ait pas déséquilibré. 
Mais Dieu avertissait par un tremblement au niveau 
mondial ce qu’il allait faire bientôt à plus grande 

échelle. La plus grande échelle vient. C'était un 
tremblement ; ce n'était pas un grand tremblement de 
terre. Il n'était que le tremblement. Mais, voici, « Il y a 

eu un grand tremblement de terre. » C’est mon titre ce 
matin : Je me concentre sur ce tremblement de terre et 

je veux que vous me suiviez attentivement, et je prie 
qu’il me donnera la clarté pour le mettre précisément 
afin que vous le voyiez dans la bible, clairement, dans 

les évènements modernes, comment il se développe et 
ce qu’il est en train de devenir en Californie. 

C’est là où je veux arriver, là, le moment où il 
sombre. Il est en train de sombrer. Voyez ? Il devait 
avoir une connexion entre un tremblement de terre et 

ce ministère, parce que le ministère du Fils de 
l’homme se termine toujours avec un tremblement de 
terre et une résurrection. C’est pour cette raison j’ai lu 

de Matthieu 24 pour mettre l’accent sur le ministère 
du Fils de l’homme entre le cinquième sceau et le 

sixième sceau.  Mais il n’y existe pas quelque chose au 
sujet d’un tremblement de terre. Mais le ministère du 
Fils de l’homme s’y trouve, on l’a trouvé. Et on a trouvé 

le Fils de l’homme, Apocalypse 10 : 1 à 7, et on a 
trouvé les aigles, Apocalypse 10 : 8 à 11. On a trouvé 

l'entière … Christ et l'Épouse, juste là. Est-ce juste ? 
Ensuite, ce ministère se termine avant de retourner 
parmi les juifs. Voyez-vous ? Maintenant remarquez, il 



 

 

est scellé dans la Parole ; c’est la raison pour laquelle 
je me concentre sur les sceaux, ici. C’est scellé dans la 
Parole, mais nous voulons l’ouvrir pour vous, afin que 

vous puissiez y regarder et le voir. 
Et ça va être si clair ; ça va être si clair que vous 

devrez vous en rendre compte. Vous voyez, vous le 

croyez déjà par la foi. Nombre d’entre vous ont eu cet 
avis et pouvait le saisir quand il le dit. Mais alors, 

souvenez-vous qu’il est un prophète et ne pourrait que 
parler selon la Parole. Mais quand la Parole s’ouvre, 
vous dites, “ ceci, c’est sur lequel il se concentrait. 

Voilà pourquoi il pouvait dire, c’est pour cela qu’il s’est 
produit.” Et quand vous le voyez dans la Parole, c’est 
comme “ oh oui, je l’ai entendu, je le crois, mais 

maintenant je le vois !” Amen. Et puis vous le voyez 
dans l’heure à laquelle il se rapporte, non seulement 

avec les saints endormis, mais il se rapporte aussi à 
un nouvel ordre mondial. 

Et voilà pourquoi je veux vous présenter… il est 

connecté maintenant… Souvenez-vous, sous le sixième 
sceau, mes amis, il y aura un état mondial : la bête et 

les dix rois de la terre. Donc, cette terre sera partagée 
de la façon que...il y a peut-être deux cent cinquante 
gouvernements maintenant, mais il y aura dix rois. Il y 

aura un certain type de système parce que sous le 
quatrième sceau, il y aura une union des puissances.  
Les trois premières bêtes, elles parcouraient 

individuellement la terre, mais dans le dernier âge, il y 
a une union. Savez-vous la raison pour cela ? Satan 

était en train de faire apparaître son royaume dont il 
était en train de bâtir pendant six milles années, à son 
sommet, où l’Adam de Satan, (qui est le faux 

prophète), et l’Ève de Satan (la fausse église), seront 
dans l’Éden de Satan. 

 Vous voyez, Dieu a eu un Adam et une Ève dans un 
Éden, qui était Christ et l'Épouse dans le Royaume. Et 
Lucifer a dit, “ je serai comme Dieu. “Je dresserai mon 



 

 

royaume, aussi.” Il n’a jamais eu quelque chose 
d’original ; il a seulement perverti l’original. Ainsi Dieu, 
au fil de six milles années, quand Dieu a fini, voici un 

homme qui reflétait Dieu, voyez-vous ? Dieu et 
l’homme étaient un. Et ainsi Satan et son… ont eu le 
même désir.  

Et vous constatez comment Dieu a bâti son Éden, et 
vous constatez comment Satan a aussi bâti son Éden. 

Et Dieu a donné la domination à son fils sur le 
royaume entier ; il était dieu d’une mer à l’autre et 
d’une rive à l’autre. Il y eut le kangourou - c'était 

Australien ; il y eut le kiwi - c'était la Nouvelle Zélande. 
Amen. Il y eut le bélier - c'était la perse ; il y eut l’aigle 
- c'était Amérique. Voyez-vous ? Oh là là, voyez. Il y 

eut le lion - c'était Angleterre. Tout était là. Il y eut le 
bouc - C'était la Grèce. Voyez-vous ? Ainsi, il a eu la 

domination sur la chose entière.  
Et on remarque comment Satan domine sur le sien 

avec la puissance politique, la puissance religieuse. 

Voyez-vous ? Il contrôle les échanges et du commerce 
dans son Éden entier. 

Adam a eu un Éden mais c'était dominé par la 
puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, une 
puissance Divine ! La puissance pour parler à 

l’existence ! Amen ! Voyez-vous ? Mais ici… Adam était 
dans une société d’information. Adam a eu une 
autoroute d’information ; il a eu accès à Dieu, 

sûrement, voyez-vous, que Dieu révélerait à Adam par 
inspiration. Il a eu accès à Dieu, la Parole lui venait. Il 

a eu la communion avec Dieu concernant le mystère. 
Dieu lui révélait le Zodiaque ; Dieu lui montrait des 
différentes choses. Dieu lui révélait de toutes les 

plantes et les animaux.  
 Parce que, souvenez-vous, dans les cieux - la 

création spirituelle - il y avait déjà quelque chose 
comme un lion, comme un taureau, comme un aigle, 
déjà. Ainsi, quand Dieu était en train de former la 



 

 

création physique, Ça ne reflétait que des choses qui 
étaient déjà, dans l’invisible. 

Ainsi, tous ces mystères, maintenant, quand Adam 

a regardé la création, Adam pouvait voir et comprendre 
pourquoi cet aigle est un roi, pourquoi la colombe a 
une certaine nature. ‘ Parce que, même à sa venue, 

Dieu s’est représenté comme un lion ; Dieu s’est 
représenté comme un agneau comme une colombe, qui 

étaient déjà là dans la création. Il ne pensait pas à 
quelque chose de nouveau à ce moment-là, parce qu’il 
ne peut pas penser quelque chose de nouveau. 

Cependant, il montrait qu’il y a eu un mystère qui était 
scellé dans ces choses.  

C’est la raison pour laquelle il a dit, prends l'hysope, 

la petite herbe avec laquelle on applique le sang, et 
puis les cèdres du Liban avec lesquels on construit. 

Ainsi, les deux avaient leur position en ce qui concerne 
l’adoration. Amen. Et Dieu a tout dressé. C’était le 
mystère de Dieu. Ainsi, c'était une grande chose. 

(Comment est-ce que je me suis trouvé ici ? Il y a 
quelqu’un qui m’attire dans ces lieux. Oh là là ! 

(Voyez-vous ?) 
Maintenant, ce royaume qui vient …Voyez, Satan, il 

imite simplement. Dieu a créé ses arbres. Au contraire, 

Satan ne peut pas créer, donc, il a des centrales 
nucléaires, des centrales électriques, et des différents 
types d’usines. Voyez-vous ? Il a ses différentes choses 

qu’il produit par la science dans son Éden. Voyez-vous 
? 

Ainsi, sous ce sixième sceau (c’est où j'étais) voici le 
type du monde qui vient. Il est en train d’atteindre son 
culminant. Ainsi, nous voici, emballé au milieu d’un 

changement. Dans quelques années ce monde dans 
lequel nous vivions, ce qu’ils appellent le grand âge 

d’information, la révolution de l’information, voyez, où 
cela est en train de changer notre manière de penser, 
notre manière de travailler, notre manière de faire des 



 

 

affaires - tout. Où le monde n’est plus contrôlé par des 
armes, par l’argent, par les ressources ; le monde est 
contrôlé par l’information. Parce que le premier goût 

de l’arbre de la connaissance est parvenu à son 
culminant après six mille années. Et qu’est-ce que 
c’est ça ? C’est un âge de l’information ; c’est un âge 

basé sur la sagesse ; c’est une civilisation basée sur la 
connaissance. Amen. 

Mais remarquez, après la chute, Caïn et Abel étaient 
dans une civilisation agricole. Puis ça a changé et est 
devenue une civilisation industrielle, quand Caïn est 

sorti et a commencé à faire l’exploitation minière, la 
science et ainsi de suite. Pensez-y ! Il y a des années, 
frère, quand les gens avaient besoin de laver leurs 

vêtements, il descendait à la rivière, et battaient les 
vêtements contre un rocher, continuellement, les 

battant contre un rocher par la rivière. Mais notez ce 
qui s’est produit dans l'âge industriel - on a une 
machine à laver et une sécheuse. Voyez-vous ? Elle ne 

fait plus cela ; ça a changé la manière dont elle 
fonctionne. Voyez-vous ?  

Si vous regardez en arrière, si un homme voulait 
obtenir … quand l’hiver est proche, il tuait un mouton, 
tondait la laine, prenait les peaux et fabriquait un 

manteau pour se réchauffer. Aujourd’hui, remarquez 
ce qu’on a à cause de l’âge industriel. Remarquez … 
notez son costume - son costume trois-pièces, la laine 

peignée – …. Remarquez ce qu’ils ont fait aux fibres. 
Remarquez … ils prennent le coton de l’arbre et notez 

ce qu’ils ont fabriqué, le type de vêtement… remarquez 
ce qu’a achevé l’industrie de vêtement avec cela à 
cause d’automation et la civilisation industrielle. 

Voyez-vous ? La manière de faire tout a changée.    
Ainsi, le monde est devenu un différent type du 

monde. Et puis, le voici de nouveau… ça a été changé 
à l’information, et ces mêmes gens sont entrées dans 
un monde où ils ont obtenu la puissance atomique. 



 

 

Pour cette raison, ils pouvaient soulever des blocs que 
la puissance mécanique ne pouvait pas soulever, qu’ils 
ont eu dans l'âge industriel. Maintenant ils pouvaient 

construire des pyramides par la science géométrique et 
la science de l’architecture, et frère, vous n’avez pas 
même de besoin de cimenter ces pierres. Les fixer là 

selon les étoiles et ainsi de suite, sur la terre. Ils sont 
entrés en quelque chose. Voyez-vous ? 

 Et ainsi, ils sont entrés dans une civilisation 
d’information, et c’est d’où vient la destruction. Puis, 
qu’est-ce que Dieu a fait ? Quelle est la destruction ? 

Dieu a transformé le monde à son état préindustriel. 
Et Noé est sorti de l’arche, et il était fermier, et il a 
planté une vigne. Est-ce juste ? 

Mais quand Nimrod a commencé à remodeler le 
monde, par la conquête, et construire de nouveau des 

villes, tout comme Caïn. Et puis, ils sont arrivés de 
nouveau à l’information, une seule langue et un seul 
peuple. Et puis lorsqu’ils sont arrivés de nouveau à 

l’information, ensuite Dieu les a dispersés de nouveau. 
Amen.  

Et ensuite, ils sont allés dans le monde entier, 
voyez- vous ? Et jusqu’à 1675, c'était seulement de 
l’agricole, l’acquisition de terrain. Des richesses… La 

façon d’accumuler était d’acheter la propriété, 
conquérir des propriétés.   

Quand l'âge industriel est venu et ils ont commencé 

à inventer des armes et ont commencé à connecter 
leur… par le développement du système de transport 

qui a été apporté par l'âge industriel, puis on a pu se 
déplacer plus rapidement. Maintenant, ils voulaient 
des ressources, donc, des terres avec des ressources 

sont devenues importantes. Et les gens qui sont restés 
dans l'âge agricole étaient retardées ; le progrès était 

ces gens qui sont allés dans la civilisation 
industrielle…Et dès ce moment-là jusqu’à 1675 on a 
eu la civilisation industrielle. Et la machine à vapeur 



 

 

est venue, voyez, et puis un nouveau genre de 
civilisation venait. 
   Mais maintenant, sous le quatrième sceau. 

Remarquez ce que le monde est en train de devenir. 
Tous les pouvoirs s’unissent, remodelant le monde ; 
un nouvel ordre mondial, des grands soulèvements, 

des grands changements sur la terre. Oui… par 
l’internet maintenant, le monde s’est rétréci, c’est un 

village. Tout homme, avec leur propre invention, un 
petit produit, un marché mondial est disponible à lui. 

Autrefois, un homme aurait eu inventé la lame de 

rasoir et aurait eu dire, elle fonctionne bien, alors il la 
vend a son voisin, il la vende à son voisin d'à côté. Il 
ne peut pas faire le voyage au village prochain car c’est 

coûteux, il prendrait beaucoup de temps d’y arriver. À 
la suite de cela son invention n’atteint pas le marché 

mondial. Maintenant il existe un système où il peut 
rester à la maison et vend ce produit dans chaque 
pays. Remarquez ! 

Frère, un grand bateau peut apporter une variété 
des choses comme une cargaison des livres, une 

bibliothèque entière, il peut représenter une 
bibliothèque publique entière. Un homme peut visiter 
mais il serait désorienté quand il voit des milliers des 

livres ; il serait difficile pour repérer le livre correct. 
Que fera-t-il ? Frère Si vous avez un CD, il pourrait 
contenir la bibliothèque publique entière et il pourrait 

rester dans la poche. Toute l’information est contenue 
dans le CD. Remarquez ! Il a transformé la manière de 

faire des choses. Le monde se transforme.  
Je dis cela car je voudrais vous illustrer le nouveau 

monde qui vient mais beaucoup de gens ne peuvent 

pas comprendre ce qui se passent parmi nous et ils ne 
se rendent pas compte où nous sommes dans la 

Parole, avant que ces choses ne viennent 
complètement. La destruction vient toujours dans l’âge 
de l’information.  



 

 

Maintenant nous nous rendons compte que nous 
vivons dans une époque du changement et Dieu fait 
quelque chose des croyants. Il y a beaucoup de gens 

qui sont pris dans tous ces bouleversements car ils ne 
peuvent pas identifier ces choses dans la Parole, ils ne 
peuvent pas les repérer dans la Parole. Ils ne peuvent 

pas comprendre ces choses. Remarquez, ces mêmes 
choses ont handicapé et retardé le peuple. S’ils avaient 

compris comment la Parole avait progressé, ils 
sauraient jusqu’où nous nous sommes avancés et que 
nous sommes plus proche de l’avènement.  

Comme je partage cette pensée ce matin, j’espère 
que vous comprendriez que ce Message révèle le fils de 
l’homme et que nous arriverons à un endroit certain 

où il y aura un changement grand et puissant à 
l'intérieur de nous par cette révélation que nous 

recevons et y marcher et cette œuvre que Dieu est en 
train de faire à l'intérieur de nous, frère ! Nous ferons 
tomber ce monde. Amen ! Dieu avait apporté un 

peuple dans l’âge de la pensée où c’est plus grand.  
Nous avons l’internet qui est plus grand que cela ; 

nous avons une autoroute de l’information. Gloire !  
 Frère, regardez Daniel. Daniel était associé avec les 

anges qui montaient et descendaient avec les 

messages. Et ensuite un virus est entré dans le 
système et il a entravé la voie de la communication et 
Daniel a attendu mais il ne pouvait recevoir rien. 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Il a appelé le technicien. 
Michaël est descendu sur la scène. Amen ! Alléluia ! 

Frère, le technicien principal s’est débarrassé du virus. 
Amen. Quand le message est arrivé, l’ange a dit, le 
prince de Perse m’a résisté pendant plusieurs jours.  

Jacob a vu une échelle. Qu’est-ce qu’une échelle ? 
Une échelle est quelque chose pour donner l’accès. 

Amen. Les anges montaient et descendaient, mais 
c’était un type du fils de l’homme, n’est-ce pas ? Vous 



 

 

verrez les anges monter et descendre sur le Fils de 
l’homme. Oh là là ! 

Il y a sept anges apportant les messages du trône de 

Dieu. Amen ! Le Saint-Esprit reflétait la Parole dans 
chaque âge. Un sceau ouvre, cet ange saisissait un 
mystère et le parlait. Amen ! Cela faisait entrer l’Église 

dans un domaine, dans ce jour, dans cette heure, 
maintenant, via le Message de l’heure.  

C’est la raison pour laquelle le prophète parlait de 
l’âge voir, et l’âge de l’esprit et toutes ces choses. Parce 
qu’il… lorsqu’il a saisi l’inspiration, quand il descend 

dans le royaume scientifique, c’est une perversion 
mais il y a une réalité à ces choses, toujours. Gloire ! 
   Une fois, quand il conduisait sa voiture dans Tucson 

Arizona, sur la montagne avec son épouse, le prophète 
a dit qu’il est entré soudainement dans une vision. 

Pendant qu’il roulait le long de l’escarpement, il est 
entré dans une vision et il a vu frère Bosworth être 
enlevé d’un train en Durban, l’Afrique du Sud. Il était 

inconscient, car il était dans le coma. Il a contracté 
une maladie causée par une amibe. Et le frère a dit : « 

envoie rapidement un message à frère Branham ! 
Envoie un télégramme, lui disant - prie pour Frère 
Bosworth, il est en train de mourir ! » Il voyait toutes 

ces choses ayant lieu dans la vision.  
Il a dit que, j’ai conduit environ dix minutes, il est 

sorti de la voiture à ce moment-là et a commencé à 

prier pour Frère Bosworth. Il a dit, le lendemain, vingt-
quatre heures après, le télégramme est venu disant « 

Frère Branham, priez pour Frère Bosworth. » Peu de 
temps après cela un autre télégramme est venu : « Oh 
Frère Branham, quelque chose de miraculeux s’est 

passé ».  Il a dit : « j’ai désiré vérifier ». Il a pris le 
tableau panaméricain et il a regardé le fuseau horaire 

et dit : « l’Ange de Dieu a devancé le télégramme par 
vingt-quatre heures ».   



 

 

D’où vient cette information ? Remarquez la vitesse 
de cette communication. Regardez un homme dans un 
canal, amen ! Un homme qui a de l’accès à Dieu. 

Remarquez comment Dieu a partagé des choses.  
Regardez dans le livre d’Actes, Il a dit : « Ananias va 

dans la rue, traverse la rue qu’on appelle la droite, 

descends là, à la quatrième maison à la gauche, entre-
y. Là, dans le sous-sol il y a un homme aveugle. Parle-

lui ». Alléluia ! Oh ! « Il est mon serviteur, il va souffrir 
plusieurs choses à cause de mon nom ».  

Voici Pierre, attendant le déjeuner, peut-être la 

sœur n’était pas prête à servir. Et il monte sur le toit 
pour méditer. Il était allé visiter Simon le corroyeur. Il 
prêchait dans cette zone. Ainsi, il se reposait et entrait. 

Il a vu trois hommes venaient le rencontrer. Ils seront 
à la porte bientôt.  Il dit... 

Il lui a montré toutes les bêtes dans un drap. Il a dit 
: « lève-toi, tue et mange ». Il était dans la présence de 
Dieu et Dieu était en train de communiquer ces choses 

à lui, lui montrait comment il va ouvrir la porte pour 
les païens. Venant à cette époque-là.  Amen ! Il avait 

un site Web avec information de la maison de Simon, 
le corroyeur. Amen ! Frère il recevait un courrier 
électronique de Dieu. Gloire ! Merci Jésus. Il était 

connecté. Quelque chose se passait mes amis. Il était 
câblé.  

Oh là là, cette Épouse est câblée dans le monde 

entier. Elle est connectée dans la Parole. Alléluia ! 
Vous pensez peut-être que la fibre optique est une 

grande chose, Frère ! C’est une invention scientifique 
imitant ce que le Saint-Esprit pourrait donner. Amen ! 
Gloire ! Remarquez, il se passe, mais la chose à ce 

sujet, nous ne nous rendons pas compte dans quoi 
nous sommes en train d’entrer.   

Comme je dis, vous contemplez dans quoi nous 
nous trouvons, il paraît ordinaire, il a l’air que rien ne 
se passe. Il a l’air que le monde est en train d’éprouver 



 

 

un grand réveil et beaucoup de choses s’y passent. Oh, 
ils montent à un autre domaine.     

Il a dit, ce n’est pas étonnant que la science apporte 

un homme plus loin que des ministres apportent 
l’église dans le royaume de l’âme. Voyez-vous ? Sûr. 
Frère, nous devrions savoir où l’église devrait être dans 

cette heure ! Quelle sorte de concentration l’église 
devrait avoir dans cette heure ! Il faut que nous soyons 

axés sur la promesse. Quand nous marchons, nous 
devrions marcher dans un royaume, avec la 
conscience. Pourquoi ? Il existe une tour de contrôle 

dans nos cœurs, il y a un centre de réception ici où 
Dieu peut nous parler partout dans le monde.  

Ils ont la technologie appelée le GPS (SPG) - le 

système de positionnement géographique. Il peut 
trouver toute personne partout dans le monde près de 

huit pouces, on dit. Et cela… penser... Ils l’ont créé de 
l’arbre de la connaissance, c’est une perversion. 
L’arbre de la connaissance est un arbre hybride, une 

perversion. 
Est-ce que vous savez qui est descendu dans 

Apocalypse 10 :1 mes amis ? Est-ce que vous savez qui 
est ici s’occupant des préparatifs ? C’est l’heure que 
nous devons briser…comme les aigles s’alimentant sur 

le cadavre et commençant à déployer leurs ailes pour 
voler. Regardez les grands aigles, amen, de grande 
ascendance, des aigles de pur-sang s’alimentant sur la 

parole fraîche, Amen ! Frère, ces plumes devenant plus 
fortes. Alléluia !  

 Ils ne sont pas une église ordinaire ni les plantes de 
serre. Non Monsieur ! Ils sont les aigles qui pourraient 
regarder directement au soleil. Alléluia ! Ils se 

nourrissaient sur la parole dévoilée. Ils n'attendent pas 
une voiture pour écraser un lapin, ensuite voler en bas 

pour obtenir quelque chose à manger. Un homme qui 
a des lapins sur une bande. Non monsieur ! Ils 
cherchaient leurs propres lapins, Amen ! Oh ils volent 



 

 

et montent les montagnes et ils cherchent de là. Ils 
utilisaient le radar de scanner la zone entière. Quand 
ils voient quelque chose, et ils descendent et la 

saisissent. Amen, Gloire ! Les aigles de Dieu !  
 Maintenant Remarquez ! Le ministère de Fils de 

l’homme, il vient trois fois. Nous regardons le ministère 

du Fils de l’homme. Où est-ce que nous le trouvons ? 
Entre le cinquième et le sixième sceau.  

Je voudrais parler sur des doctrines fondamentales 
de la bible pendant quelques minutes. Voyez-vous ? 
Maintenant notez, Il existe un ministère de fils de 

l’homme entre le cinquième et le sixième sceau. Quel 
est le cinquième sceau ? La tribulation amatrice, la 
persécution des juifs. Pour quelle raison ? Pour les 

précipiter dans leur patrie. Pourquoi ? Pour attendre le 
Messie. Amen ! Gloire ! 

Il faut que l’Épouse aille dans l’enlèvement. Alléluia. 
Et maintenant dans cette heure, qu’est-ce que nous 
recevons ? Le ministère de fils de l’homme. Rappelez-

vous la fête de la pentecôtiste qui est les sept âges de 
l’église, il était Fils de Dieu. Après la fête de la 

pentecôte, quelle est la fête suivante ? La fête des 
trompettes, faisant se précipiter les juifs. Quelle est la 
fête suivante ? Le jour de l’expiation. Gloire ! Il se 

passe à l’autre bord de l’enlèvement pendant la période 
de tribulation. Amen. 

Ainsi, Nous savons qu’après la fête de la pentecôte 

où il était le Fils de Dieu, il était révélé comme le Fils 
de l’homme. Parce que, le fils de David, qu’est-ce que 

c’est ? La fête des tabernacles. Amen. Donc, entre le 
Fils de Dieu (la fête de la pentecôte) et le Fils de David 
(la fête des tabernacles) il doit être révélé comme le Fils 

de l’homme. Quand se passera-t-il ? Entre la fête des 
trompettes et le jour d’expiation.  

La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, Il les a 
rassemblés à la patrie. Merci Jésus. Oh je me sens 
bien maintenant, Amen ! Il les a rassemblés à la 



 

 

patrie. Et ensuite, mai le 7, 1946, le drapeau de six de 
David était hissé au-dessus de Palestine.  

Voici, un prophète vient, Amen ! Frère, Apocalypse 

10 : 1 est venu à Apocalypse 10 : 7, Alléluia il dit : « un 
servant au temps de souper avec les dons, appeler les 
estropiés, les boiteux, les manchots et les aveugles,  un 
réveil de guérison. Lorsque le figuier bourgeonne et tous 
les autres arbres…Alléluia ».                    

Le jeune Rabbi qui sort au premier pull, guérir les 
malades. Puis, le discernement, le deuxième pull. 

Qu’est-ce que c’est ? C’est le ministère du fils de 
l’homme se déroulant dans la guérison, le 
discernement jusqu'à ce que le Message arrive, la voix 

du signe révélant la personne du fils de l’homme, le 
donateur des dons. Alléluia ! Merci Seigneur.  

 Ainsi, de 1946 à 1965, voici, c’était le ministère du 

Fils de l’homme. Il existe toujours trois pulls dans le 
ministère du Fils de l’homme. Gloire ! Le Fils de 

l’homme vient trois fois. Il est venu à Abraham, n’est-
ce pas ? Il est venu à la semence naturelle d’Abraham. 
Il est venu à Abraham au commencement de la bible. Il 

est venu à la semence naturelle d’Abraham au milieu 
de la bible. Il vient à la semence royale d’Abraham à la 

fin de la bible. Gloire ! Amen ! Et le ministère du Fils 
de l’homme se termine toujours par un tremblement 
de terre et une résurrection.  

Qu’est-ce qui s’était passé à l’époque d’Abraham et 
Sarah ? Sodome et Gomorrhe avaient coulé. N’est-ce 
pas vrai ? Dieu les a avait fait couler dans la mer 

morte. Amen. Abraham et Sarah sont redevenus 
jeunes. Ils étaient changés dans leurs corps.  

Qu’est-ce qui s’est passé au milieu de la bible 
lorsqu’il est venu à la semence naturelle d’Abraham ? 
Les pierres avaient déchiré et la terre avait tremblé, le 

voile du temple avait été déchiré en deux lorsqu’il était 
mort sur la croix. Les croyants de l’Ancien Testament 
s’étaient réveillés et étaient sortis le lendemain... au 



 

 

dimanche de Pâque. N’est-ce pas vrai ? Amen ! À la 
lumière des choses, nous comprenons qu’il s’était 
terminé par un tremblement de terre et une 

résurrection. Les croyants de l’Ancien Testament 
s’étaient réveillés. 

Quand vous mettez les deux ensembles, la première 

venue du Fils de l’homme montre le changement du 
corps - les vivants. Quand il s’agissait de la semence 

naturelle d’Abraham, on a vu la résurrection des 
dormants. La troisième fois, les deux ont eu lieu - 
nous les vivants qui restons serons changé, et les 

morts en Christ. Parce que quand il s’agissait de la 
semence naturelle d’Abraham, au milieu de la bible, ce 
n’est pas tous les morts qui étaient ressuscités. 

Quelques saints de l’ancien testament se sont réveillés. 
C'était le type de l’Épouse. Alléluia ! Oh là là ! Gloire ! 

Ainsi nous plaçons ceci maintenant, pour vous 
montrer quelque chose de ce tremblement de terre ici. 
Ainsi le ministère du Fils de l’homme, et lorsqu’il 

s’agissait de la semence naturelle : un tremblement de 
terre et une résurrection. Lorsqu’il s’agissait Abraham 

et la semence naturelle d’Abraham : un tremblement 
de terre et une résurrection. Lorsqu’il s’agit de la 
semence royale, il se produit de la même façon.  

Maintenant, le ministère du Fils de l’homme est 
toujours Un cri, Une voix et une trompette. Certes. 
Quel est le cri ? Le Message : « Cacherai-je à Abraham 
ces choses que je vais faire ? » Non. Il a ouvert le 
sixième sceau et lui a montré : « je brûlerai ce monde 
gentile du feu. Je suis le juge suprême, le juge de toute 
la terre ». Alléluia ! Oh là là ! 

 Le signe était manifesté avant la voix – Pourquoi 
Sarah a-t-elle ri ? Est-ce juste ? C’était le signe. 

Ensuite : « Cacherai-je ces choses à Abraham ? » Ces 
« choses » – des Mystères. Comment, je vais vous 
changer, vous redeviendrez jeunes sous la septième 



 

 

trompette. Amen. Et comment le Fils promis paraîtra 
sur la scène. Gloire ! 

Le cri, voyez-vous, l’ouverture des sceaux. La voix : 

Je reviendrai vers toi à cette même époque ; je 
parcourrai de nouveau ce sentier, et Sara aura une 
visite. Elle recevra ‘ du Dunamis’ Alléluia ! Elle recevra 

la force pour devenir enceinte. Elle découvrira qu’elle 
est dans le canal ; elle donnera naissance à la 

promesse. Amen. Gloire. Ensuite, qu’est ce qui arrive ? 
Et ensuite le Fils promis est apparu sur la scène. La 
dernière trompette. Le cri, la voix et la Trompette. 

Au milieu de la bible il a ouvert les sept sceaux - 
Matthieu 24. C’est le cri - ouvert les sept sceaux. 
Quand il est mort au bois et il a crié d’une voix forte, 

et les saints de l’ancien testament se sont réveillé, c’est 
la voix de l’archange. Et ensuite ils étaient tous 

rassemblés et enlevés dans la gloire. Il a amené captif. 
Ils sont montés en haut. Est-ce juste ? Il les a enlevés 
de la terre sous la trompette. 

Ainsi nous voyons dans ce jour : le Cri - Il a ouvert 
les sept sceaux. Puis il y a une voix de l’archange – ça 

sera la même voix qui a appelé Lazare de la tombe. 
Amen. Il sera la même voix, amen, dans la crucifixion 
publique, quand la pression viendra. Amen. Parce que 

c'était le moment de la crucifixion publique où le chef-
d’œuvre a été frappé. 

Il y a la construction du chef-d’œuvre, il y a une 

révélation du chef-d’œuvre, Il y a un chef-d’œuvre 
frappé, et il y a un ministère du chef-d’œuvre. Oh 

Alléluia ! Le chef-d’œuvre a été construit sur le 
quatrième fondement : Luther, Wesley, Pentecôte et 
Malachie 4. Et puis il y aura une Épouse dans l'âge de 

l'Épouse. Et puis il y aura une Église super. Et puis il 
y aura la construction du chef-d’œuvre. Amen ! 

Et Depuis 1965 à 1997 il était en train de construire 
son chef-d’œuvre. Ensuite le chef-d’œuvre sera dévoilé. 
Parce que la Parole elle-même prendra la Parole et 



 

 

prouver qu’une plus grande que Sarah est ici, une 
plus grande que Rebekah est ici ; une plus grande que 
Ruth est ici, une plus grande que Rahab est ici, une 

plus grande que Esther est ici. Alléluia ! Parce que 
toutes ces femmes étaient des mystères qui dévoilent 
la vie et le ministère de l’esprit féminin de l'Épouse.  

Pendant sept âges de l'église de la construction de 
l'Épouse, chaque âge produisant une partie du 

mystère. Mais ensuite, à la fin des sept âges, dans 
l'âge de l'Épouse, tous les sept esprits deviennent un 
seul Esprit - le Signe. Alléluia ! Tous les sept mystères 

deviennent un seul mystère - Christ, Christ est le 
mystère, Christ sous forme de l'Épouse ; Jésus, sous 
forme de l'Épouse, dans l'âge de l'Épouse, dans sa 

venue en tant qu'épouse.  
Cela n’est pas seulement un slogan. C’est le lever du 

Soleil, il dit : « la venue de Christ en tant 
qu'Épouse. » L’union invisible, il dit : « L’Épouse dans 

l'âge de l'Épouse, la forme comme Épouse, la venue en 
tant qu'Épouse. Dieu qui était au-dessus de nous, le 
même Dieu qui était avec nous, le même Dieu en nous. 

Pas le corps physique ; la chair humaine, le corps 
mystique. Un ministère du Corps sur la terre. » 

Alléluia ! Gloire ! 
    Ainsi, ce grand ministère du Fils de l’homme, nous 
voyons comment il vient. Le cri - l’ouverture des sept 

sceaux. La voix – la résurrection, la crucifixion 
publique, et ensuite la trompette – l’appel au festin des 
noces, pour être enlevé de la terre. Et nous vous 

prouvons ces choses, maintenant.  
J’essaye de vous montrer les trois pulls - tous les 

ministères ont trois pulls. Le Fils de l’homme vient 
trois fois, et fait la même chose chaque fois, 
amen…Chacun se termine avec un tremblement de 

terre et une résurrection. Tous ont un cri, une voix et 
une trompette. La venue du Fils de l’homme est le 
mystère du septième sceau, la venue du Seigneur ; son 



 

 

apparition et sa venue – ouvrant cela. Voyez-vous ? Le 
Seigneur est apparu à Abraham. C’était une heure 
d’une enquête pour le jugement. 

Maintenant, regardons quelque chose ici. Écoutez 
attentivement, maintenant. Observez ces deux venues, 
parce que ces deux premières venues, à Abraham et à 

la semence naturelle, sont un type de la venue à la 
semence royale.  Nous sommes la semence royale de 

toute nation. “ et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi. 

 À l’époque de Paul, cela se passait seulement en 

Asie mineure. Chez Irénée et Martin ; Columban en 
Europe ; Luther en Allemagne ; Wesley en Angleterre. 
Voyez-vous ? Ce Message, amen, a été publié dans le 

monde entier. « Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin ». 
Amen. “ Elle prophétisera sur beaucoup de peuples, de 

nations, de langues, et de rois.” Pourquoi ? Parce que 
c’est l'âge dans lequel il a vu l'Épouse venant, on 
avance chrétien soldat, de toutes les nations, Alléluia, 

pour accomplir la promesse dont il a parlé par rapport 
à Abraham. Elle est en train de s’accomplir 

maintenant. Elle ne s’est pas accomplie au fil des âges, 
en fait, il est en train de s’accomplir dans les derniers 
jours ; une race super, la famille dans les cieux et la 

famille sur la terre. Alléluia ! Lorsque le temps sera 
accompli, de réunir toutes choses en Christ, Amen. 
Alléluia ! 

Ainsi, si on regarde les deux : la première venue à 
Abraham et sa venue à la semence naturelle. Si ces 

deux exhibent la pleine image et tiennent le mystère de 
ce qui se passe aujourd’hui, nous saurons par quel 
moyen nous éprouvons les promesses. 

 Remarquons cela maintenant. Il y a eu une enquête 
pour le jugement. Abraham… à l’époque de la première 
venue à Abraham, il y a eu une enquête pour le 



 

 

jugement. L'apparition du Seigneur. Est-ce que le 
Seigneur est apparu ici ? Est-ce que l'enquête pour le 
jugement s’est passée ? Il y a eu un juge suprême. 

Abraham a dit : “ Vous êtes le juge de toute la terre. Le 
Juge de toute la terre, feras-tu aussi périr le juste avec 
le méchant ? Il a dit : “non.” 

Avons-nous vu le Juge Suprême, le Juge de toute la 
terre ? Est-il apparu dans cette enquête pour le 

jugement ? Ensuite, il y a eu un dernier signe avant le 
changement, connaissant les secrets du cœur. 
L’avons-nous vu ? Amen. Ensuite il y a une révélation 

des mystères cachés : « Cacherai-je à Abraham ce que 
je vais faire ? » Une ouverture des sept sceaux en 

Matthieu 24. Avons-nous vu l’ouverture des sceaux 
sous forme de réalités. 

Et il y a aussi une promesse d’un second 

chevaucher : je reviendrai à cette même époque. Je 
dois m’en aller, mais le consolateur viendra. Il 

reviendra à vous.” Amen. 
   Le voyez-vous ? C'était là. Amen. Avons-nous vu une 
voix de l’archange ? Il a crié d’une voix forte, et tous 

les saints de l’ancien testament ont été ressuscités. 
 Est-ce qu’il y a eu un propitiatoire dans l'Épouse là-

bas ? Au moment où Elohim se révélait en tant que 
juge, Abraham se tenait dans la brèche, plaidant, un 
intercesseur dans l’heure du jugement. Alléluia !  

Pardonneras-tu à la ville à cause des cinquante justes 
qui sont au milieu d'elle ? Pardonneras-tu à la ville à 
cause des quarante justes qui sont au milieu d'elle ?  

Gloire ! Montrant qu’il y a un propitiatoire dans 
l'Épouse ici. 

 Est-ce qu’il y a eu un propitiatoire visible ce jour-là 
au calvaire ? De même, quand il vient à la semence 
naturelle. Amen. Gloire ! Est-ce qu’il y a eu une 

prédication aux perdus ? Elohim est allé à Sodom - 
c'était le troisième pull, c'était la fin. Jésus est 
descendu en l’enfer - c'était la fin. 



 

 

Quand il s’agit d’Abraham, quand il s’agit de la 
semence naturelle d’Abraham… Est-ce qu’il y aura un 
ministère pour prêcher aux perdus ici ?  Alors, quand 

cela arrivera-t-il ?  Si nous pouvons voir où il va là, 
nous savons où il ira ici.  Cela était pour le révéler ici.         

Donc nous ne marchons pas aveuglément ; nous 

marchons en accord avec la Parole.  Nous sommes en 
accord avec le rythme de la Parole. La grande 

symphonie du drame de Dieu se déroule.  Nous ne 
sommes pas seulement venus à l'église ; nous sommes 
emballés dans le mystère – l'avènement du Seigneur.  

Elle est en train de se passer.  
Y avait-il une crucifixion publique et un 

tremblement de terre quand Il est venu à la semence 

naturelle d’Abraham ?  Bien sûr, c'était, Amen.  Voyez 
?  Il y avait une publique… Les sodomites ont rejeté le 

premier Pull et ils ont rejeté le deuxième Pull.  Lot était 
le premier Pull, l’Ange était la seconde Pull et Elohim 
est descendu pour la fin et ils ont été condamnés.  Et 

le tremblement de terre les a coulés, n’est-ce pas vrai ? 
  

La puissance romaine s’est unie avec les églises qui 
ne pouvaient pas croire. Des sadducéens ont cru une 
chose. Des pharisiens ont cru une chose. Ils se sont 

rassemblés et se sont unis et ont donnés leur 
puissance et leur soutien à la puissance romaine pour 
apporter la persécution ? Est-ce la Bible ? Cela, arrive-

t-il maintenant ? Y avait-il une résurrection des saints 
endormis là quand il est venu à la semence naturelle 

d’Abraham ? En Matthieu 27 et 28, ils sont sortis des 
tombes. Sont-ils apparus à beaucoup dans la ville ? 
Est-ce qu’il y aura une résurrection des saints 

endormis ici, aussi avec ce ministère du Fils de 
l’homme ? Certainement, il sera ici. 

 Est-ce qu’il y eu une perversion de la chair là-bas, 
ces Sodomites ? Avons-nous la même perversion de la 
chair ici ? Livré à des passions infâmes, commettre des 



 

 

choses infâmes ; des réprouvés - ils ne se sont pas 
souciés de connaître Dieu. Parce que tous ceux qui 
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l'injustice. Gloire. Exactement. Voyez-vous ? 
 Est-ce qu’il y a eu une venue du Fils promis là-bas 

? Abraham et Sarah ont-ils reçus le Fils promis ? 

Recevrons-nous ce Fils promis, serons-nous enlevés à 
sa rencontre dans les airs, aussi ? Certainement. 

Gloire ! 
 Maintenant remarquez. Est-ce que le monde païen 

était brûlé du feu là-bas ? Est-ce que le monde païen 

sera brûlé du feu ici ? Donc, on peut continuer de plus 
en plus comme cela, pour vous montrer ces deux 
venues du Fils de l’homme, à Abraham et à la semence 

naturelle d’Abraham, tiennent le mystère de tout ce 
qui se passe dans cette heure. 

Maintenant, pourquoi je dis cela maintenant ? Je 
dis ceci pour un but, si ce ministère a commencé en 
1946… Ne soyez pas confondu par de fausse théologie 

; on a dit que cela a commencé en 1963. Qui est le 
rabbi qui sort pour guérir les malades ? Quand il 

éprouvait le discernement, quand il a commencé à 
faire diminuer la foule. Voyez-vous ? 

Remarquez la façon dont je viens de dire cela - des 

signes du Fils de l’homme, le Message du Fils de 
l’homme ; des dons du Fils de l’homme, la personne 
du Fils de l’homme ; la voix du signe, le donateur des 

dons ; la partie qu’ils peuvent imiter et la partie qu’ils 
ne peuvent imiter. Voyez-vous ? Ainsi, remarquez 

comment ça arrive à la fin. Voyez-vous ? Et puis le 
troisième pull. 

 Saisissez-ceci, maintenant. Je vous ai dit qu’il sera 

un peu profond pour vous, maintenant. Voyez-vous ? 
Vous êtes entraînés dans la Parole. Je vous ai dit, que 

vous avez quelques ministres les plus grands ici dans 
ce pays, aussi. 



 

 

Maintenant, regardez.  Le troisième Pull a trois 
parties : la Parole parlée – Que L'écureuil soit – c’est le 
troisième Pull.  L’ouverture de la Parole - les mystères 

révélés - c’est le troisième Pull.  Prêcher aux perdus - 
c’est le troisième Pull.      

 Jésus dans Matthieu 17 a dit : « si vous diriez à 
cette montagne...que jamais personne ne mange de cet 
arbre ». La Parole parlée. Parle à la tempête – silence ! 

Tais-toi - la Parole parlée. Voyez ?  Puis, dans 
Matthieu 24 Il a ouvert les Sept Sceaux - l’ouverture 

de la Parole.  Il a ouvert la Parole.  Puis dans Matthieu 
27 Il est descendu dans le séjour des morts et Il a 
prêché aux perdus - prêcher aux perdus.    

Regardez comment la continuité se déroule. Prêcher 
aux perdus n’est pas le premier, ensuite l’ouverture de 
la Parole.  Non.  Le premier est l’ouverture de la Parole 

et après cela est la Parole parlée. 1959 - Si vous diriez 
à cette montagne.  1957 - Petit poisson, Jésus Christ 

te redonne la vie. 1959 – Qu’un écureuil soit ; Sœur 
Hattie Wright, reçois tes deux fils. Matthieu 17 - Si 
vous diriez à cette montagne. Matthieu 24 - l’ouverture 

des Sceaux ; 1963 - les Sceaux ont étaient ouverts.  
Amen.  Puis il nous a dit :  

« …quand la pression viendra, observez alors le 
troisième Pull ».         

Il ne dit pas que nous n’avons pas le troisième Pull 

maintenant ; il parle de sa part du troisième Pull - la 
Parole parlée et prêcher aux damnés.  « Ce que sera la 
chose qui engendrera la foi nécessaire pour 
l'Enlèvement de l'Église, et il ira aux damnés.  Il fera 
des choses glorieuses parmi nous ».                   

Sœur Hattie Wright était parmi nous ; Sœur 
Branham avec la tumeur était parmi nous.  Et ensuite 

il ira aux damnés comme un témoin ; un ministère de 
témoignage aux damnés. Le Signe présenté quand 
personne d’autre ne puisse être sauvé. Noé était 

enfermé dans l’arche et ensuite il a plu, quand 



 

 

personne d’autre ne pouvait plus y entrer. Gloire ! 
Ainsi, remarquez cela.        
    Ainsi, je vous indique la continuité parce que je 

veux exposer quelque chose. La raison pour laquelle je 
le fais, je veux exposer quelque chose pour montrer 
que depuis 1946 jusqu’à 1965, on a eu la guérison - le 

premier Pull ; le discernement- le second Pull ; la 
Parole parlée, les cinq manifestations et l’ouverture de 

la Parole. Et la prédication aux perdus a été prédite, a 
été révélée. 

Ainsi, depuis 1965 à 1997, on a eu l’ouverture de la 

Parole ; la révélation des mystères. Pourquoi ? Pour 
nous montrer notre position, nous donner la foi 
parfaite ; nous faire entrer dans le vrai baptême du 

Saint-Esprit ; pour que nous devenions l’image de la 
Parole. Parce que c’est seulement après avoir reçu le 

Saint-Esprit qu’on peut avoir la domination. Dieu a 
fait l’homme à Son image et lui a donné la domination. 
Voilà pourquoi le Prophète a dit qu’il y a des « super 

dupers ». La Parole pourrait parler seulement le 
moment où elle devient l’image. 

Quand Michel-Ange a reproduit l’image de Moïse, il 
a dit :  

« Parle ! » Puis, il pouvait parler. Il n’essayait pas de 

dire :  
« Parle ! »  Quand c'était seulement un rocher. Après 

l’avoir taillé, et l’invisible est devenu visible, il a dit : « 

Parle ! » Il pouvait parler à ce-moment-là. Amen. 
Voyez ? 

    Et c’est la raison pour laquelle des gens courent 
partout, essayant de tirer quelque chose de Dieu et 
ainsi de suite. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils ratent 

le sentier, ils ratent leur continuité. C’est pour cette 
raison que des gens viennent avec plusieurs 

révélations : « Constatez si vous voyez ici les sept 
tonnerres, constatez si vous voyez ici les Sept Sceaux ; 
constatez si vous voyez ici ces choses. » Et ensuite ils 



 

 

s'égarent en quelque chose d'étrange. C’est une ligne 
droite de la Parole. 

De 1946 à 1955, le premier Pull et le second Pull. 

Ensuite 1956 : Le voile intérieur, il commence, 
maintenant, il entre dans le troisième Pull. Il a vu la 

vision : « Je vais vous rencontrer dans la pièce ; ceci ne 
sera pas imité. » Voyez ? Oh là là ! Puis les signes ont 
attiré leur attention, la voix du signe commencera à 

parler, mais il va commencer avec ces mystères écrits, 
parce que « Cet Ange commencera en Genèse et ira 
jusqu'à Apocalypse. Il sèmera la Semence de la Bible 
entière ».  

Il dit : « Frère Branham, vous étiez autour de la 
montagne et vous interprétez l'Écriture sur le rocher ».  Il 
dit : « Oui, cela dans le rêve du frère symbolise la 
Bible ». Et ensuite 1962, (de 1956 à 1962), 
maintenant, il restait dans Apocalypse, ouvrant le 

rocher sous le rocher : « Regardez ceci, sur lequel la 
lumière n’avait jamais brillé ».  Il n’abordait pas le sujet 

de la semence du serpent, et le baptême d’eau, non, il 
abordait les sept tonnerres ; ouvrir un mystère pour 
rapporter un pouvoir dans l'église pour changer ces 

corps. Alléluia ! « Je me suis dirigé vers l’ouest, et 
revenu vers l’est pour interpréter la Parole non écrite ».  

Je sais que je perds certains d’entre vous, mais ne 
vous inquiétez pas - les ministres le saisissent. Amen. 

Il est important car il y a trop d’invasion étrangère. 
Gloire ! Je ne veux pas dire invasion nationale… 
étrange en ce qui concerne la Parole. Oh là là, étrange 

au Saint-Esprit. Nous ne voulons rien d’étrange 
pénétrant ce Message. Amen. Il doit dire ce qu’il a dit. 
Gloire. Ce qu’il a déjà dit. Ainsi, ici maintenant, 1997.  

Eh bien, frère, où sommes-nous ? 1997, qu’est-ce 
qui arrive ? Nous sommes entre l’ouverture de la 

Parole et la prédication aux perdus. C’est pour cette 
raison les batailles, au cours des années, des faux 
oints devaient venir. Parce que cette Épouse doit être 



 

 

mise à la même épreuve comme les deux premières 
épouses, pour prouver qu’elle gardera ses vertus 
sacrées. 

La même manière dont le serpent est venu et a 
séduit Ève, de même les nicolaïtes sont venus et ont 
aussi séduit Ève – Ève spirituelle – de même, cette 

Épouse devrait être mise à l'épreuve sous les faux 
oints. Et s’il s’agit des faux oints, ils peuvent venir 

seulement après l’ouverture des sceaux, parce que les 
sceaux ont prouvé qui était le vrai prophète. C'était 
Son Message. 

   Quand il a ouvert les sept sceaux et la Parole est 
venue, alors remarquez comment ils commencent à 
mal placer, disloquer et mal interpréter la Parole. Et ils 

veulent enlever « l’homme de Galilée et le mettre dans le 
désert, pêchant. Et ils veulent prendre la vache du 
pâturage et la mettre sur la maison, mangeant de 
l’herbe ».  Mais ceux qui ont connu « le puzzle » ceux 

qui ont connu « la photo sur la boite » peuvent dire : « 
Non, vous avez mis ceci dans le mauvais endroit ; cela 
ne va pas là ; cela va ici. Cela ne va pas là, cela va ici ». 

Voyez-vous ? Vous devez travailler en regardant le 
modèle. Remarquez comment vous vous retrouvez avec 

les pièces d'échanges. Si cela y va, pourquoi vous vous 
retrouvez avec les pièces d'échanges ? Ce n’est pas une 
boîte Lego, c’est un puzzle.  

Un lego… quelqu’un peut construire quoi que ce soit 
à leur imagination – quelqu’un construit un camion, 
un autre construit une maison, un autre construit un 

chien, un autre construit une grue. Mais avec un 
puzzle chaque pièce a sa propre position. Chaque 

chose va ensemble rendant clair la photo entière. Il a 
dit que le message est un puzzle… la bible est un 
puzzle. Il n’a pas dit un lego, un puzzle. On n’a pas des 

pièces d'échanges à la fin de la construction d’un 
puzzle. Amen ! Voyez, vous pouvez distinguer si c’est 
un son incertain ou un vrai son.  Voyez-vous ?  



 

 

Maintenant remarquez. Nous voulons aborder ce 
tremblement de terre, l’apporter à ce lieu et terminer. 
Nous avons abordé beaucoup de territoire ici et nous 

nous sommes aussi avancés rapidement. Mais... 
Je suis reconnaissant que vous, avec la qualité du 

caractère… Je commentais hier à ce sujet. J’ai dit : “ 

Le peuple ici a un bon caractère touchant leur attitude 
et leur comportement dans le service. En fait, j’ai 

observé comment vous vous asseyez et vous écoutez et 
vous faites des choses. On constate comment vous 
vous concentrez déjà ? C’est une bonne chose. Voyez-

vous, vous êtes adaptable. Voyez-vous ? Vous pouvez 
saisir la seconde vague, vous vous concentrez, vous 
aligner de nouveau. Voyez-vous ? Par la grâce de Dieu. 

Je vois beaucoup d’assemblées parce que je prêche 
partout au monde. C’est de bon matériel ici. Amen. 

Vous êtes une bonne église.  Au moins, je peux sentir 
cela ce matin. 

Je priais dans mon cœur. J’ai dit : « Seigneur, que 

l’aigle vole aujourd’hui. » Oh là là ! Je me suis senti 
comme le bœuf ces trois dernières nuits. Oh Dieu, que 

l’aigle vole aujourd’hui.” Un animal sacrificiel, voyez, 
d’expiation, de sacrifice. 

J’ai dit : « Seigneur, que l’aigle vole aujourd’hui. » 

Oh là là ! Alléluia. « Que le quatrième être vivant parle, 
Seigneur. Que je vois l'âge, que je vois ce qui se passe 
dans la Parole, que je vois ce qui se passe dans ma vie 

; que je vois ce qui se passe dans l'église, Seigneur. 
Fais-moi entrer dans un lieu, où je pourrais regarder 

et voir chaque chose dans leur position, que je peux 
savoir marcher. Amen. Je peux savoir accomplir ta 
volonté, Seigneur. Je ne jouerai pas l'église. Comme le 

pasteur priât, tu me feras avoir la conscience, 
Seigneur, où c’est clair pour moi. Je peux le voir en 

détail, je peux le voir avec distinction. » C’est ce que 
vous désirez. Amen.  



 

 

Et, laissez-moi vous dire, mes amis, je me souviens 
des jours où j'écoutais des prédications, je ne pouvais 
pas en comprendre la moitié. Parfois, m’asseyant sur 

le banc, j’ai dit : « Seigneur, je le crois, je le crois, je le 
crois. » Et ensuite.  

Tout comme lorsqu’ils passaient par les lignes de la 

prière. “ J’ai eu une carte de prière ; j’ai attendu 
depuis cinq heures du matin. J’y suis allé, l’homme a 

prié pour moi et il a l’air que rien ne s’est passé. 
Retournez chez toi. J’ai envie de manger. L’ange de 
Dieu qui était cette nuit-là dans la réunion, a passé 

par le voisinage. Il venait pour rendre réel et actuel 
dans la vie de la personne, ce qu’Il leur a donné là. 
   Ainsi, parfois quand vous le prenez, et vous roulez 

pour retourner chez vous, en voiture et vous êtes 
dirigés pour lire, peut-être… quelque chose. Vous 

regardez tous les livres sur l'étagère - vous ne savez 
pas ce que lire. Et le Saint-Esprit dit : « Prenez ceci. » 

« Pourquoi devrais-je lire ceci ? Oh là là ! Voyez-vous 

? L’Éternel affermit les pas de l’homme et toutes 
choses concourent au bien. »  

Je dis ceci afin que vous ne soyez pas dérangé que : 
« Je ne saisi pas tout. » Vous le saisissez. Voyez, vous 
le saisissez ‘ici’ (indique le cœur), mais vous voulez le 

saisir ‘ici’ (indique la tête) dès le moment vous 
l’entendez. Voyez-vous ? Pendant qu’on en parle, vous 
voulez le saisir ‘ici’ (la tête) et le voir. Non. Il le met ‘ici’ 

(le cœur), premièrement. Ainsi, il ne s’agit pas de 
nourrir l’homme mental. Il s’agit de bouger d’une 

vitesse, parfois, dans laquelle la pensée naturelle n’y 
peut pas fonctionner, pour approfondir au-delà des 
défenses humaines. Entrer dans votre cœur, vous le 

voyez, parce que vous vous asseyez là et vous ne 
comprenez pas, mais vous vous sentez bien. 

Vous dites : ‘Mais je me sens béni, je me sens bien. 
Mais… je comprends dans mon esprit...comme c’est 
infructueux (inutile, sans effet). J'apprécie le 



 

 

sentiment, mais je veux une connaissance fructueuse.” 
Mais elle est là. Voyez-vous ? Et surtout, vous recevez 
tout de moi après avoir retourné chez vous avec la 

bande. Et là vous avez l’occasion pour vous asseoir 
avec tous vos livres et vous pouvez les feuilleter et 
savoir combien cela est précis.  

 Ceci est semblable au crochet ce matin, vous le 
savez. La Parole qui a été parlée, est semblable au 

crochet, vous le savez. Tissé serré, il n’y existe pas 
d’espace. Ne vous inquiétez pas en mesure de cela. 
Vous allez vous rendre compte que toutes ces choses 

qu’on dites sont des déclarations qu’il a faites, qui y 
étaient. Mais il a donné des types spécifiques de 
ministres pour le rassembler pour vous, et vous le 

voyez et commencez à avoir du sens. Et puis il devient 
utile pour vous. Parce que, vous le voyez, il parvient à 

une foi, il est appliqué à votre vie. 
 Comme nous disions hier soir, comment appliquer 

le sang ; où il faut l’appliquer, et que… cela vient dans 

une façon, pour que vous fassiez partie de cela ; pour 
vous montrer, que vous en faites partie. Pour vous 

montrer pourquoi Dieu a peut-être mis une courte 
laisse sur votre vie. Il ne vous a pas permis de faire ce 
que vous vouliez faire ; et pourquoi il vous a gardé près 

de lui. 
Ensuite vous dites : « Oh, Seigneur, Tu m'entraînes 

pour ceci. Oh, c’est à quoi nous sommes appelés dans 

ce Message. Voilà pourquoi que j’ai essayé de 
m’adapter ici, et je n’ai pu m’adapter ici ; Tu me gardes 

comme ceci, parce que Tu voulais me vider afin de 
venir et me remplir ». Maintenant, des choses que vous 
avez éprouvées au commencent a de sens, après un 

certain temps. 
Quand vous n’avez pas une vision, où quand votre 

vision n’est pas claire, vous essayez toujours de 
déchiffrer. Qu’est-ce qui arrive ? Pourquoi je ne peux 
pas être béni comme quelqu’un d’autre ? Pourquoi je 



 

 

ne peux pas être comme quelqu’un d’autre ? Non, vous 
êtes appelé pour un but. C’est simplement que vous ne 
comprenez pas tout entier pourquoi vous êtes appelé, 

et comment Il veut se servir de vous, et où se trouve 
votre position dans le temple entier, dans le corps. 

Mais Il sait qu'Il va vous apporter cette 

compréhension par la prédication de la Parole. Et Il a 
des différents types de dons pour apporter des choses 

selon différents angles. Et ensuite le ministre vient, 
tout comme nous viendrions dans les réunions, et il le 
fait ressortir. Et votre ministre sème cela ; et ici il vient 

et l’arrose, et vous dites : « Wouah ! » Vous dites : « 
Vous savez, le pasteur parlait de cela la semaine 
dernière, et je n'ai pas fait attention. Wouah ! Mais 

Dieu me le disait depuis la semaine dernière parce que 
l’autre partie venait ». Comprenez-vous ?   

Et ensuite, que fait ça ? Il vous fait retourner à 
l’église même avec une attitude différente. Quand vous 
allez à l’église, vous priez et vous attendez la Parole 

avec impatience. Quand le ministre prêche sur un 
certain thème, vous lisez les mêmes messages, amen, 

pour être branché pour l’autre partie, parce que vous 
êtes en train de suivre quelque chose. Alléluia ! 
D’accord. C’était un petit rafraîchissement ; 

maintenant nous pouvons retourner au thème. 
Alléluia.     
    Bien, le Fils de l'Homme vient trois fois. Pourquoi 

devons-nous savoir ceci ? Parce que nous sommes la 
dernière partie du ministère du Fils de l’Homme. Le 

ministère du Fils de l’Homme n’a pas fini en 1965 ; il 
se termine toujours par un tremblement de terre et 
une résurrection.  

Ainsi qu'est-ce qui est arrivé ? Il a réservé une partie 
pour nous. Il se nourrit sur une partie du Sacrifice, et 

Il nous donne une partie. Amen ? Il nous donne une 
partie aussi, c’est pourquoi il a Il a réservé une partie 
pour nous. Savez-vous pourquoi ? Parce que cette 



 

 

Épouse va manifester Sa victoire, qu’Ève est restaurée 
à sa position juste. C’est pourquoi Il a dû faire de cette 
façon en cet âge-ci, parce que le plan entier était de 

restaurer l’Arbre de l’Épouse. 
Ainsi, Il a dû laisser un peuple ici, et laisser une 

portion de la Parole ici, pour prouver que c’est ce qu’Il 

a dit concernant ce peuple ; pour prouver ce qu’Il a 
fait, par Sa mort sur la croix et Sa résurrection, pour 

racheter un peuple, purifier un peuple, remplir un 
peuple et opérer dans un peuple, a été accompli.    

Donc il y aura un peuple ici, dont vous faites partie, 

qui auront un témoignage personnel – le témoignage 
d’un vrai témoin. Si vous êtes un témoin, vous devrez 
témoigner. Et un témoin est une personne qui obtient 

une expérience. Un témoin n’est pas celui qui entend 
mais celui qui voit, celui qui éprouve la chose. Cela 

vous qualifie pour rendre témoignage. 
Et le vrai Témoigne c’est le Saint Esprit en vous, 

rendant témoignage, et le témoignage de Jésus c’est 

l’Esprit de la prophétie. Et il y a une prophétie pour cet 
âge que l’Esprit vous dirige pour oindre ; la Parole 

prédestinée à la Parole écrite pour l’heure, et les deux 
moitiés du ticket chinois s’emboîtent pour prouver que 
vous ne suivez pas simplement une doctrine ou un 

membre d’une église, prouvant que vous faites partie 
de la Parole par la prédestination, pour votre Âge. 
Gloire ! Alors remarquez. 

 Alors, notez que dans le Sixième Sceau dans 
Matthieu 24, le tremblement de terre n’a pas été 

mentionné. Mais nous voyons que le tremblement de 
terre a été mentionné dans le Sixième Sceau sous 
forme de symbole. Nous avons découvert que le 

ministère de Fils de l’homme vient où ? Ce ministère 
dont nous parlons ? Entre le Fête de Trompettes et le 

Jour de l’expiation. Quand Son ministère s’est terminé 
dans Matthieu 27. 



 

 

Lisons cela, lisons une petite portion, vers quatre ou 
cinq versets ici. Cela nous aidera ici à nous focaliser 
dans la Parole et il rendra claire la pensée aussi.  

Matthieu 27. C’est la fin de Son ministère. 
   Regardez la fin du ministère de Fils de l’homme ici ; 
ce que nous étions en train de montrer de plusieurs 

manières dans le symbole. Regardez-le ici. 
   Matthieu 27, verset 50…Lisons de verset 45. C’est 

bon, parce qu’on voit là-dedans la partie du Sixième 
Sceau. Combien savent que Matthieu 27 est un type 
du Sixième Sceau ? Certes. La dislocation de la nature 

; Dieu délivrant Son Fils. Voyez ?  
45 Depuis la sixième heure jusqu'à la 

neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre. 

46 Et vers la neuvième heure, Jésus 
s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama 
sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

47 Quelques-un de ceux qui étaient là, 
l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 

48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre 
une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, 
l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à 
boire. 

49 Mais les autres disaient: Laisse, 
voyons si Élie viendra le sauver. 

50 Jésus poussa de nouveau un grand 
cri, et rendit l'esprit. 

   Ça c’est la Voix de l’Archange là, voyez ? Il était 
frappé. Ce n’est pas mentionné ici dans Matthieu, 
mais dans Jean, on parle du moment où ils lui ont 

percé le côté. Voyez, Dieu a mis une partie ici, une 
autre partie…Il a dispersé Sa Vérité dans la Parole 

pour le cacher. Seulement le Saint-Esprit peut venir et 
la rassembler. Voyez ? 



 

 

   C’est là les gens deviennent confus. Il a mis une 
partie du mystère ici, une partie là, une autre partie 
là-bas, une autre là. En rassemblant les pièces, vous 

dites : « Ah, ça c’est ce qui se déroule ».  Voyez ? 
Jésus poussa de nouveau un grand cri 

La Voix de l’Archange. 
...et rendit l'esprit. 
51 Et voici, le voile du temple se déchira 

en deux, depuis le haut jusqu'en bas... 
  Ce n’est pas de bas en haut ; c’est de haut en bas, 

la terre trembla... 
Le tremblement de terre, voyez ? 

 ...les rochers se fendirent, 
52 les sépulcres s'ouvrirent... 

 Voyez-vous ce qu’a fait ce tremblement de terre ? 

Ce tremblement de terre, frère, il est tout à fait 
connecté avec la résurrection. Quand est-il venu ? 
Quand il était crucifié publiquement à la venue de la 

Pression. La dernière partie du ministère. Il a rendu 
son dernier souffle, et est descendu dans le séjour de 
morts pour prêcher aux âmes qui était en prison. La 

terminaison de tout grand ministère est la prédication 
aux perdus. Voyez-vous ? Maintenant remarquez. Voici 

la partie avec laquelle nous allons terminer. 
52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs 

corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. 

53 Étant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 
ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes. 

Alors ici, nous voyons une résurrection et les 
ressuscités ont apparu aux gens, aux différentes 
personnes. Le Prophète a dit qu’Abraham et Sara se 

sont promenés dans Jérusalem. Voyez ? Daniel y est 
venu. Job, et tous, ils ont marché dans l’endroit :  



 

 

« L’endroit a changé. Quelle chose ! » Mon Dieu. 
Voyez ? 

Quelque chose se déroulait. Le monde ne savait pas 

ce qui se passait. Ils étaient absorbés par la fête et 
tout ça ; ceux qui venaient à la fête et l’autre qui 
essayait de discuter toutes les perturbations et ils 

disaient : Vous n’avez pas entendu parler de Jésus de 
Nazareth ? Comment les prêtres et les autres l’a 

crucifié ? Eh bien, l’endroit entier est chaotique 
maintenant, nous ne savons pas vraiment ce qui se 
passe ». Vous savez. 

Et pendant que cela se passait, il y avait des gens 
qui apparaissaient aux gens, nous montrant, qu’avec 
la catastrophe et le chaos partout ; la politique et la 

religion s’unissant (car ils devraient s’unir pour 
crucifier la Parole) un ministère aux perdus a eu lieu. 

Voyez ? 
Pendant que cela se déroulait, Il est descendu là-

bas. Mais en ce jour, l'abîme s’est ouvert et là est venu 

ici, car il y a un âge dans la Bible où vous n’aurez pas 
à mourir pour aller dans l’enfer ; il y a un âge où vous 

n’aurez pas à mourir afin d’aller au Ciel, et ça c’est cet 
âge. 

En cet âge-ci vous ne mourrez pas pour aller au ciel. 

Ils sont morts pour aller au ciel dans chaque âge ; et 
dans chaque âge, un homme devait mourir pour aller 
en l’enfer. Mais en cet âge, un homme peut aller au 

Ciel sans mourir, et en cet âge un homme ne doit pas 
mourir pour aller en l’enfer par la mort physique. 

Voyez-vous ? Il a dépassé la ligne entre la miséricorde 
et le jugement. Il a manqué son jour de grâce à cause 
du péché. Il a commis la faute impardonnable, voyez-

vous, il a brisé la chaîne de la Parole de Dieu - il 
descend tout de suite dans l’enfer, mes amis, car 

l’enfer vient ici.  
En cet âge-ci les deux dimensions sont unies. La 

quatrième dimension a été ouverte. On lui a donné 



 

 

une clef pour ouvrir l'abîme. Et cela… tout cela se 
trouve dans la sixième dimension, cela y sort. Il a dit : 
« Remarquez comment la radio et la télévision 

produisent ces choses ». Qu’est-ce que c’est ? La 
communication. Qu’est-ce qui est en train d’unir le 
monde ? La communication. L’information. 

    Qui est Bill Gates et toutes ces gens ? Les oints au 
temps de la fin, apportant des mystères pour donner 

l'accès à l’homme à l’arbre de la connaissance afin que 
l’homme mange de l’arbre de la connaissance qu’il n’a 
pas pu manger auparavant. Dans un âge où les sept 

sceaux sont ouverts, pour pouvoir faire quoi ? Pour 
pouvoir aller et prendre le livre et l’avaler, aussi. Afin 
d’avoir l'accès à l’arbre de vie, pour pouvoir prendre et 

manger ce qu’on n’a pas pu manger auparavant, 
mangez et vivez éternellement.  

Il a dit : « Empêchons-le maintenant d’avancer sa 
main et prendre de l’arbre de vie, d’en manger » il y a 

mis des chérubins. Mais remarquez maintenant, il a 
fait une annonce pour l’ouverture des sceaux, et le 
quatrième être vivant a parlé, et les sceaux étaient 

ouverts ; et je l’ai vu et j’ai commencé à parler.  Que ce 
que c'était ? Des chérubins faisant se précipiter 

l’homme vers l’arbre de la vie. Qui est l’arbre de la vie ? 
Christ. Quel est le fruit de l’arbre ? La Parole. Et cet 
arbre s’assied avec le livre entre ses mains. C’est 

l’arbre de vie et voici le fruit sur la branche de l’arbre. 
C’est le fruit qu’Adam allait manger, mais il avait 

abandonné ce livre, et il n’a pas pu le prendre ; c'était 

de nouveau entre les mains de Dieu. Mais il dit en ce 
jour-ci après que les Sept Sceaux aient été ouverts en 

ce jour, quand cet arbre de vie, cet ange puissant est 
descendu avec le livre : « vous pouvez aller pour le 
manger et vivre pour toujours ». Oh merci Jésus ! 

Ainsi, quelque chose se passe mes amis, et il nous 
est retourné. Il nous est retourné. Quel est ce 
sentiment étrange qu’on sent dans l'atmosphère ? Des 



 

 

Théophanies partout, des anges. Pourquoi sont-ils ici ? 
Pour vous stimuler. Pourquoi ? Parce que tout l’enfer 
se déchaîne. Avec l’ouverture de l’internet et ces 

choses. C’est dans cette heure que l’esprit de désordre 
peut agir avec une telle rapidité et sans obstacles, 
comme un déluge. Pourquoi ? Maintenant, c’est l’heure 

où celui qui le retient encore ait disparu, être enlevé 
du chemin. Et quand il quitte la scène. Il prend aussi 

sa Femme du chemin. Oh là là ! Et voilà pourquoi le 
monde devient plus démoniaque, les crimes 
s’empirent. Quelque chose se produit. Voyez-vous ? 

Chaos - Chaque chose se disloque. 
Et les gens deviennent plus matérialistes et plus 

insensibles dans leurs cœurs. L'iniquité abonde, 

l’amour se refroidit. Pourquoi ? Parce que l’ouverture 
de la quatrième dimension, abat des familles, renverse 

des mondes, désoriente des gens. Maintenant, les 
gens… vous payiez votre hypothèque au cours des 
années, mais maintenant c’est un ordinateur qui vous 

envoie des lettres. Un ordinateur n’a pas de sentiment.  
Si vous manquez un paiement – PAYEZ TOUT DE 

SUITE ! Aucun sentiment, parce que vous êtes devenu 
une statistique sur l’ordinateur.  L’ordinateur n’a pas 
de sentiments - ce sont des machines qui le font. 

Voyez ? Oh là là ! Tout se transforme, mes amis. 
 On ne dit plus : « Comment ça va ? Non, non, non, 

On n'écrit plus une lettre et la signe, on envoie des e-

mails maintenant. Voyez-vous ? Personne ne veut 
serrer la main de quelqu’un d’autre et l’embrasser 

et…ç’a disparu. Déshumanisant les gens, subtilement, 
subtilement. 

 Le pouvoir de Satan de déformer, les amenant dans 

un état affreux pour refléter les démons même qui 
possèdent ceux qui ont rejeté le Sang. Car quand ils 

rejettent le Sang, ils ne peuvent plus être couverts par 
le Sang. « Si nous marchons dans la lumière, comme il 
est lui-même dans la lumière, nous sommes 



 

 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout péché. » La base de la 
purification est « marcher dans la lumière – la Vérité 

révélée. Et quand ils rejettent la vérité confirmée… 
 Quel est le leadership de la vie éternelle ? Il a dit : « 

Mon sujet est “Leadership”, mon message est “Suis-
moi.” Suivre la Parole confirmée pour l’heure. Ils ne 
suivaient pas un homme. Alléluia ! Ils ne se 

nourrissaient d’un homme, mais Jésus, le Roi-
Théophanie. Alléluia ! Gloire ! Il a dit : « Je ne suis 
qu’un se tenant tout près ; Il a utilisé ma voix pour le 

dire », il a dit : « parce que les gens n’ont pas compris 
l’âge et l’union… » [L’enregistrement s’arrête abruptement –

N.D.É.] 
C’est sa vie projetée à travers la branche. Voyez ? Et 

c’est pareil pour vous. Et c’est pareil pour vous. Voyez 
? Il doit élever votre foi au lieu où vous pouvez le croire 

la façon dont il le croyait. Il n'a pas laissé le fait qu’il 
n’avait pas d’éducation le dérober. Il a dit : « Je suis de 
Kentucky, je ne peux même pas parler bien, ma 

grammaire n’est pas bonne, vous savez .... Je n'ai 
même pas de bons vêtements ». Il n'a pas laissé aucun 
complexe d'infériorité le tuer. Il a dit : « Je remercie 

Dieu quand j'ai découvert que je n'étais pas le fils de 
Charles et Ella Branham, quand j'ai vu que je fais 

partie de la Parole ». Oh mon Dieu ! Il lui a donné une 
nouvelle identification. Il a dit : « Je n'ai pas honte de 
cette identité ...... J'ai honte d'être un Branham, mais 

pas celle-là. Alléluia ! Oh, le Sang royal coule dans 
mes veines. Je suis un enfant du Roi ! » Alléluia ! 

Gloire ! Il a commencé à voir ce que Dieu lui avait fait. 
Et de nombreuses fois vous vous sentez mal parce que 
vous ne pouvez pas parler ainsi, vous n'avez pas de 

l'éducation, vous n'avez pas un diplôme. Oubliez ça ! 
Vous avez une licence : vous êtes né de nouveau. 
Alléluia ! Oh merci, Seigneur. Vous avez le Don 

ineffable.  



 

 

Donc remarquez ici, Matthieu 27. Qu’est-ce qui s’est 
passé ? Le tremblement de terre a eu lieu et il a 
terminé le ministère. Là, le Prophète a dit quand le 

voile était déchiré en deux, la loi s’est terminée juste 
là, la dispensation a changé. D’accord ? Bien. 
Essayons d’amener la réunion à sa fin ce matin. Il 

semble que je prends quelques minutes pour conclure. 
Les tremblements de terre ont toujours été 

associés avec les changements dispensationnels. 
Saisissez bien cette pensée maintenant. Les 
tremblements de terre ont toujours été associés avec 

les changements dispensationnels. Si la loi s’est 
terminée juste à ce moment-là… Maintenant l’évangile 
que les juifs ont eu, le ministère du Fils de l’Homme, 

ça allait à un peuple. Il se préparait à aller à un peuple 
qui attendait recevoir une dispensation de grâce ; il y 

avait des élus à atteindre. N’est-ce pas vrai ? 
Il a dit : « Allez plutôt vers les brebis perdues de la 

maison d'Israël ». Alors quand il a obtenu ces brebis 

perdues, puis Paul a secoué la poussière de des pieds. 
Il a dit : « Dès maintenant, allons vers les païens ». 

Parce qu’il a vu ce qui se passait, et Titus se préparait 
à entrer et les massacrer. 

Et pendant toutes ces années, à travers la révélation 

de la Vérité, appelant les noms, ouvrant la Parole, Il 
appelait les noms, continuant le service évangélique. 

Ayant beaucoup de gens s’asseyant dans des 

églises. Oh oui, ils croient le Prophète, ils croient ceci. 
Mais alors, tout à coup, un ministère arrive par là et 

ouvre la Parole ; commence à les montrer quelle partie 
de la Parole ils sont, pas la partie d’un autre. Ils 
commencent à le comprendre de manière personnelle. 

Qu’est-ce qui se produit ? Oh mon Dieu ! Maintenant 
ils se réveillent. Disant : « Je remercie Dieu que j’ai vu 

le Prophète, mais je suis heureuse de me voir, de voir 
que je fais partie de ça. Il est venu pour moi. Je me 
vois ! Alléluia ! Je suis un de ces aigles se nourrissant 



 

 

de la carcasse maintenant ». Amen. Car après la 
quatrième bête, il n’y avait plus de bête. 

Un Prophète-aigle ici, de ce côté de l’Enlèvement ; 

deux prophètes-aigles du côté juif de l’Enlèvement – 
Moïse et Élie. Et entre l'aigle aux gentils et les deux 
aigles juifs, il y a un groupe d'aigles « En quelque lieu 
que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles » « Une 
Épouse », il a dit : « avec une prévoyance prophétique 

». L’Aigle-Épouse qui pouvait prendre les mystères du 
Septième Sceau. Ils ne veulent pas simplement une 

petite chose fondamentale – « Il faut vivre 
correctement, s’habiller correctement, faire ceci 
correctement ». Non. Cela vient quand ils voient qui ils 

sont.  
L’homme... le Fils du roi africain… le fait qu’il savait 

qu’il était le fils d’un roi et il savait qu’il avait le sang, 

ils ne devaient pas le battre pour travailler, ils ne 
devaient pas le battre pour faire certaines choses. 

C’était parce qu’il savait qui il était. Parce que… si 
vous avez à le battre, vous auriez à le battre dès 
maintenant jusqu’à ce que Jésus vienne, et pourtant 

ils ne seraient pas prêts. Mais quand ils savent qui ils 
sont, mon Dieu ! Ils voient une image parfaite, ils 

commencent à marcher étape par étape, ils marchent 
droit dans cela. Alléluia ! Voyez ? Donc, c’est une 
grande chose. 

Donc, le jugement par des tremblements de terre 
ont toujours été associé avec un changement 
dispensationnel. À ce moment-là, la dispensation 

changeait, des juifs, après qu’il a obtenu les élus, il 
allait aux gentils. Israël était aveuglé afin que 

l’Évangile puisse venir à nous. Maintenant le monde 
gentil est aveuglé afin qu’il retourne aux juifs. Israël 
est encore aveuglé, rassemblé de nouveau dans leur 

patrie et aveuglé, et l’Église – Laodicée - est aveugle. 
Les seules personnes qui voient sont ceux qui sont 
oints avec un collyre. Et la seule évidence que les yeux 



 

 

sont oints avec un collyre, c’est lorsqu’ils voient quelle 
partie de la Parole qu’ils sont, pas celle d’un autre. 
Quand ils le savent par ce qui se passe, ils voient. 

Amen     
Quand Il a lavé les yeux de l’homme, Il a dit : « Vas, 

et lave-toi au réservoir de Siloé ». Il cracha à terre, et Il 

a mélangé l'argile, et puis Il a oint les yeux de 
l'aveugle. Quand l’homme alla, il se mit à laver les 

yeux. La première chose qu’il a vu, c’était sa réflexion. 
Alléluia ! Il n'a jamais vu à quoi il ressemblait avant. 
Mais après cette onction du Fils de l’Homme. Il a vu à 

quoi il ressemblait. Sa réflexion même lui renvoyant 
son regard. Oh là là ! 

Quand vous regardez dans la Parole et vous trouvez 

votre nom réel dans la section de l’Agneau, sous votre 
nouvelle naissance, vous découvrez que vous faites 

partie de la Parole, comme il l’a trouvé dans Moïse, 
dans Abraham, dans Josué, dans Éléazar ; Il les a liés 
dans sa propre vie, « un serviteur à l'heure du souper 

», « Le jeune rabbin ». Amen.    
Il a dit : « Observez Élie chauve, venant à la Maison 

Blanche, marchant là ». Alléluia ! Il s’est vu dans la 
Parole. Et quand elle s’ouvre à vous, vous le voyez 
dans Ruth et Sarah et Esther et Rahab. Vous le voyiez 

là-dedans, dans la Bible. Vous savez votre position, 
vous savez pourquoi vous êtes appelé. Vous marchez 
dans la réalité de cela. Amen ! Vous savez quoi vous 

voyez, vos yeux sont oints. Pendant que le monde est 
aveugle.   

Dans le monde, tout le monde assiste à l’église, mais 
ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir quelle partie 
de la Parole ils sont, mais ils ont une religion. C’est 

pourquoi je dis sans arrêt que nous ne parlons pas de 
religion, nous ne parlons pas d’assister à l’église. Le 

monde fait ça. Nous ne parlons pas de garder un rituel 
; nous ne parlons pas de célébrer un jour, nous ne 
parlons pas de bien s’habiller. Nous ne parlons pas de 



 

 

ça. Le Royaume de Dieu ne consiste pas des habits 
qu'on revêt. Non, monsieur. Sauf qu’il s’agit de la Robe 
fournie, (alléluia, oh !) par l’Époux. Cette Robe – le 

baptême du Saint-Esprit qui revêt l’âme d’un homme. 
Gloire ! Amen ! 

Les Jugements par des tremblements de terre sont 

toujours associés avec les changements 
dispensationnels. Dieu traitant avec l’homme… Il 

traite toujours avec l’homme de cette manière. 
   Regardez Genèse chapitre 7 ; la Bible dit : « toutes les 
sources du grand abîme jaillirent ». Ça c’était quoi ? De 

ces premiers deux mille ans, maintenant la 
dispensation du gouvernement humain entrait. Voyez 

? Toutes les inventions scientifiques de l’homme et 
maintenant toutes ces choses avaient disparues. Ils 
sont venus de l’innocence à la connaissance. Voyez ? 

Ils expérimentaient avec toutes sortes de différentes 
choses, ils ont fait irruption dans le laboratoire de 

Dieu – ils se sont tués. Amen. Mais maintenant ça 
changeait. C’était quoi ? Toutes les sources du grand 
abîme jaillirent et ont amené une nouvelle 

dispensation. 
À l’établissement de la loi, Exode 19, le Mont Sinaï 

s’est ébranlé. Moïse a dit : « Je suis épouvanté et tout 
tremblant ! » Sinaï s’est ébranlé. Amen.  
   Dans Psaumes chapitre 68 verset 8, David a dit : « 

La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, Le 
Sinaï s'ébranla devant Dieu ». Un tourbillon de feu est 
descendu sur la montagne et a retenti comme une 

trompette ! Amen ! Le peuple a entendu la 
déflagration, Moïse a entendu les paroles. Alléluia ! Oh 

merci Jésus. Amen. Le changement dispensationnel. 
Amen. 

Puis, le Vendredi saint au Calvaire, il venait de la loi 

à la grâce. Au temps de Moïse, c’était l’établissement 
de la loi, une dispensation de la loi. Et alors, quand 
cette dispensation s’est terminée, un tremblement de 



 

 

terre – l’a amené de la loi à la grâce. Le voile s’est 
déchiré en deux et la terre s’est ébranlé. Amen. 

Puis, Apocalypse 6, là encore nous voyons encore 

un tremblement de terre. Quand ? Pas quand le Sceau 
s’est terminé – quand le Sceau s’est ouvert. Quand le 
Sceau s’ouvre, qu'est-ce qui se produit ? Un mystère 

commence à se dévoiler. Vous allez avoir des 
messagers sur la terre qui saisiront ce mystère. Ils 

vont apparaître et le sonner et il provoquera des 
perturbations religieuses, des perturbations politiques. 
Il provoquera des perturbations écologiques. Quand ils 

commencent à sonner « … du feu sort de leur bouche » 
Voyez ? Deux aigles là pour saisir le mystère sous ce 

Sixième Sceau. Il nous a déjà été annoncé. 
Pourquoi il nous a été annoncé s’il ne nous 

concerne pas ? Car il nous est parallèle. Alléluia ! 

Beaucoup de choses que nous avons à comprendre, 
sont scellées là, donc, il doit être expliqué à nous afin 

qu’on puisse mieux comprendre ce qui se passe ici. 
Gloire ! 

Donc, qu’est-ce qui se passe ? Il ouvre avec un 

tremblement de terre. Lequel des tremblements de 
terre est-ce ? C’est le tremblement de terre qui ferme 
l’Âge gentil, parce qu’au Calvaire, qu’est-ce qui s’est 

passé ? Les juifs s'y tenaient regardant l’Expiation sur 
la Croix… « Je pense qu’il appelle l’aide d’Élie. Je…il 

dit quelque chose mais je ne le comprends pas… 
Descends de la croix, si tu es le Messie ». 

Ils étaient là et ils ne pouvaient pas reconnaître 

l’Expiation. Le soleil s'obscurcit et il faisait sombre ; la 
nature était bouleversée, amen. Voyez ? Les rochers se 
sont brisés et tout ça. 

Quand le Sceau s'est ouvert ils sont revenus là. 
Dieu les commence encore là, car le Sixième Sceau 

s'ouvre pour que les deux prophètes saisissent le 
mystère et apportent le Jour de l’expiation, (Vous 
voyez ?) pour les ramener à l’Agneau. Ils viennent pour 



 

 

porter le deuil pour l'Agneau ; pas pour tuer de 
nouveau le Sacrifice – lamenter pour le Sacrifice qu’ils 
ont rejeté. Voyez-vous de quoi on parle ? 

Donc ce tremblement de terre qui a fermé l’Âge juif 
et a commencé à ouvrir une dispensation de grâce, 
maintenant nous voyons que ça se passe en ce jour-ci. 

Le ministère du Fils de l’Homme ici, se terminera avec 
un tremblement de terre ici pour ouvrir cet âge. 

Je viens au lieu où je le cerne avec précision pour 
vous. Je sais que certains d’entre vous… vous voulez… 
vous êtes encore un peu confus. Voyez ? « Pourrait-il 

être ? Pourrait-il vraiment être ? C’est ce tremblement 
de terre, le tremblement de terre, qui va fermer l’Âge 
gentil » ? 

 À la dernière Trompette… Six Trompettes ont déjà 
sonné. Saisissez ceci. Six trompettes ont déjà sonné. À 

la dernière trompette les morts en Christ 
ressusciteront incorruptibles. Mais Moïse et Élie est la 
dernière Trompette aussi. Ils apportent la septième 

Trompette à Israël. 
La dernière Trompette – 1 Corinthiens 15 : 51; la 

Trompette de Dieu 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 
16, la septième Trompette, (voyez?) Moïse et Élie – 
Apocalypse 11, (voyez ?) tout se relie ensemble. Il 

ferme l’Âge gentil et ouvre l’Âge juif, car c’est là où il y 
a un chevauchement. 

Cette Épouse ici, elle termine le ministère. Nous 

prêchons aux perdus. La voix de l’archange dans 
l’Épouse « Quand cette Église arrivera à la perfection, 

elle apportera la résurrection ; ça va les tirer de la 
tombe. » Voyez ? Quand cette église atteindra la 
perfection, la résurrection viendra, ça les fera sortir de 

la tombe. » Voyez ? Alors nous serons sur la terre pour 
quelques jours, tout comme ils étaient, apparaissant à 

plusieurs.  
    Il a dit : « Les saints qui dorment – quand ils se 
réveilleront – ils viendront et apparaîtront à toi ». Vous 



 

 

sentirez quelque chose de chaud passant au-dessus de 
vous ; et ensuite, vous vous déplacerez à la vitesse de 
la pensée. Amen. Alléluia ! Puis nous ensemble avec 

eux, serons enlevés. Regardez quelque chose. Moïse et 
Elie, enlevé ensemble sur des nuées - les saints qui 
sont ressuscité ; Élie- les saints enlevés, enlevés sur 

les nuées. 
Vous dites : « Qu’est-ce que vous dites ? » Le 

comprenez-vous ? Non, vous ne le comprenez pas. 
Entre le Cinquième et le Sixième Sceaux, entre la Fête 
de Trompettes et le jour de l’Expiation, les Sixième et 

Septième Trompettes dans Apocalypse 10. Apocalypse 
10 est le Fils de l’homme étant révélé. Une partie est 
l’Écriture d’un seul homme ; l’autre c’est le Corps-

Épouse à plusieurs membres. Le cri et la Voix. Où est 
la Trompette ? La Trompette prend la forme juive : 

Moïse et Élie, enlevés au Ciel sur des Nuées… « 
Attendez que ces Sept Tonnerres fassent entendre 
Leurs voix à ce groupe qui peut vraiment prendre la 

Parole de Dieu et la manier, là.  Et ils fermeront les 
cieux, faire apparaître cent milliards de tonnes de 

mouches ».  
Qui a fermé les cieux ? Élie. Qui a fait apparaître 

cent milliards de tonnes de mouches ? Moïse. Ce petite 

groupe- l’Épouse. Les saints ressuscités, les saints 
enlevés - une Épouse. Voyez ?   

Vous voyez, dans le livre d’Apocalypse, une partie 

vient dans une forme juive…Mais Dieu le cache. Il 
vous donne une partie du mystère que vous pouvez 

comprendre, et puis Il met l’autre partie dans la forme 
juive. Mais c’est le même mystère, parce que ce qui 
leur arrive naturellement, nous arrive dans la forme 

spirituelle, ici. Exactement. Voyez ? Ils sont des élus, 
nous sommes des élus. Leurs noms sont délivrés du 

livre, nos noms sont aussi délivrés du livre, Ils avaient 
le Nom écrit sur leurs fronts, nous avons aussi le Nom 
écrit sur nos fronts. Ils ont été tirés de toutes les 



 

 

nations pour venir dans la Terre Promise, nous avons 
été tirés de toutes les dénominations pour venir dans 
la Terre Promise. Ils ont traversé de la loi à la grâce, 

nous sommes venus de l’Âge des réformateurs à l’Âge 
de l’Épouse, de la loi à la grâce. La pierre de faîte est 
venue au milieu des acclamations de Grâce, pour 

ouvrir l’Âge de l’Épouse. Exactement. Voyez-vous ? 
Alors remarquez, il est là dans le Livre.    

    Alors ce Sixième Sceau, quand il s’ouvre avec le 
tremblement de terre, la scène est recréée…la 
dislocation de la nature…Il vaut mieux que je vous 

donne une citation, car ça vous aidera. 
Dans le Sixième Sceau, il a dit : « Matthieu 27, 

voyons ce qu’Il a fait là… » [paragraphe 312 dans le Sixième 

Sceau –N.D.É.] « Matthieu, chapitre 27. Maintenant, 
souvenez-vous, Son Fils avait été battu, on L’avait fait 
souffrir, et on s’était moqué de Lui, (Il parle de Jésus) et 
Il était maintenant suspendu à la croix, à trois heures, 
dans l’après-midi du Vendredi saint. C’est presque sur 
le point de se produire !» Et puis il lit l’Écriture. [Matthieu 

27 : 45 -N.D.É.]                                 `            

  45 Depuis la sixième heure jusqu'à la 
neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre.                         

       [Apocalypse 6 : 12 –N.D.É.] 
6 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 

sceau ; ... il y eut un grand tremblement de 
terre, ….  

L’obscurité, les ténèbres ! En Égypte: l’obscurité, 
les ténèbres! 

Dieu, qui délivrait Jésus à la croix, juste avant 

qu’Il Le ressuscite. D’abord, les ténèbres ; le soleil 
s’est couché au milieu du jour, et les étoiles ont 
refusé de briller. Deux jours plus tard, Il allait Le 

ressusciter en grand triomphe. 



 

 

316 En Égypte, après que le soleil, la lune, les 
étoiles, et tout, après que tout cela s’est produit, Il 
a délivré Israël pour l’emmener au pays promis. 

Israël était le fils de Dieu – ‘De l’Égypte Il a appelé 
Son fils.’ Jésus était le Fils de Dieu – ‘De l’Égypte Il a 
appelé Son Fils’ : l’Écriture s’appliquant à différents 

êtres. Puis, pendant que Moïse libérait Israël, le soleil 
devenait obscur. Pas vrai ? L’obscurité sur la terre. 

Voyez ? La dislocation de la nature…quand Israël était 
libéré. Jésus, le même Fils étant délivré ; (voyez), tout 
cela montre le Sixième Sceau. Ok. Donc, c’était dans 

quel moment ? C’était la Crucifixion Publique ; c’était 
la Pression. C’est l’époque où Il est allé et prêché aux 
perdus. Voyez ? Alors regardez. 

   Prenons Genèse, la dernière Écriture dans Genèse. 
   (Juste la dernière…la dernière Écriture dans 

Genèse). Genèse 10… Ce tremblement de terre 
conclut l’Âge des Gentils, et ouvre l’Âge des Juifs. Puis 
remarquez aussi, dans Apocalypse… (Je parle, vous 

pouvez trouver l’Écriture pendant le temps) aussi dans 
Apocalypse 11 après le Ministère de Moïse et Élie, 

quand l’âge de la grâce est terminé pour les juifs, (Ils 
reçoivent trois ans et demi) un tremblement de terre 
revient : quand la Montagne des Oliviers se fendra. 

Pourquoi ? Pour remodeler le monde pour la venue du 
Millénaire, une nouvelle dispensation, où Il sera le Fils 
de David, la dispensation de Sa Royauté. [Apocalypse 

11 : 13, Apocalypse 16 :18-19] 
Alors, de Genèse à Apocalypse, je l’ai pris dans 

Genèse quand « toutes les sources du grand abîme 
jaillirent dans les jours de Noé » : le premier 
tremblement de terre et jusqu’au dernier 

tremblement de terre, quand la Montagne des 
Oliviers se fendra, avant que le Royaume de David 

s’établisse sur la terre pour montrer Sa Royauté, une 
nouvelle administration, le changement d’une autre 
dispensation, le retour à la Civilisation de Foi. 



 

 

Le changement de dispensation. Les tremblements 
de terre ont toujours marqué les changements de 
dispensation. Et le ministère du Fils de l’Homme se 

termine toujours avec un tremblement de terre et une 
résurrection. Nous avons déjà étudié ça. 

Alors remarquez ceci maintenant, c’est là que je 

veux mettre un accent final et le terminer. Genèse 10 
verset 5. Lisons le premier verset afin de le 

comprendre. 
   1 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, 

Cham et Japhet.   Il leur naquit des fils 

après le déluge. 
  Verset 2 : 

2 Les fils de Japhet... 
Et il vous donne les noms des fils. 
Verset 5 : 

5 C'est par eux qu'ont été peuplées les 

îles des nations selon leurs terres, selon la 

langue de chacun, selon leurs familles, 

selon leurs nations. 

Verset 20 : 
20 Ce sont là les fils de Cham, selon leurs 

familles, selon leurs langues, selon leurs 
pays, selon leurs nations. 

Verset 21 : 
    21 Il naquit aussi des fils à Sem, père 

de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet 
l'aîné. 

22 Les fils de Sem furent: Élam, Assur, 

Arpacschad, Lud et Aram. 
Et puis il avance en vous montrant ces noms. Puis 

dans verset 25, il dit... 
 25 Il naquit à Héber deux fils: 

Remarquez, quand il prend Héber, Il s’est arrêté et 

vous donne une petite histoire d’Héber, parce que 
quelque chose est arrivé avec Héber que le Saint Esprit 
veut que nous comprenions. Alors, il y a une pause 



 

 

sur la généalogie afin d’élaborer quelque chose au 
sujet d’Héber. 

    25 Il naquit à Héber deux fils: le nom 
de l'un était Péleg, parce que de son temps 
la terre fut partagée, et le nom de son frère 
était Jokthan. 

Alors ici, nous avons découvert qu’au temps de 
Péleg…. Au temps d’Héber il a eu deux fils : L‘un 

s’appelait Péleg « parce qu’à son temps la terre fut 
partagée ». Péleg signifie «la division » Voyez ? 
Remarquez que Péleg signifie « séparer ou partager » 

Mais l’autre mot ici : « de son temps la terre fut 
partagée ». C’est un autre mot qui signifie ‘un 
tremblement de terre.’  

Regardez ce que j’aborde, regardez ce que j’aborde. 
Sem et Héber étaient dans la terre à la naissance de ce 

garçon. Quelque chose est arrivé avec tant de 
signification, il a nommé ce garçon selon ce qui est 

arrivé, l’événement. Et le Saint-Esprit, le Saint Esprit 
l’a placé là, à cause de la signification.  

Dans 1 Chroniques, vous trouverez la même chose 

aussi. Vous pouvez le vérifier à votre retour chez vous. 
Dans premier Chroniques, vous verrez que le record 
est enregistré de la même manière. C’est pour une 

raison, parce qu’il est signifiant. Bien.  
Puis, verset 31 : 

        31 Ce sont là les fils de Sem, selon 
leurs familles, selon leurs langues, selon 
leurs pays, selon leurs nations. 

32 Telles sont les familles des fils de Noé, 
selon leurs générations, selon leurs 
nations. Et c'est d'eux que sont sorties les 
nations qui se sont répandues sur la terre 
après le déluge. 

Maintenant, ici maintenant, ce mot “partager” 
encore est le troisième mot encore. Péleg signifie 
“tremblement de terre”. Ainsi c’est dit : « En ses jours, 



 

 

la terre fut partagée ». Alors ça nous dit : « Par ces 
familles de fils de Noé, les nations… 

Étaient les nations se sont répandues sur la terre ». 
Et ce mot « partager » signifie « occuper avec le 
commerce, profitez du commerce et marchandise. 

Maintenant gardez votre pensée droite là.   
L’autre verset maintenant, verset 1, chapitre 11 : 

1 Toute la terre avait une seule langue et 
les mêmes mots. 

Eh bien, c’est une réalisation ici, parce que...Cham 
et ses enfants, chacun selon sa langue, selon leurs 

familles et selon leur nation. Puis, Japhet, selon leur 
langue, selon leurs pays, dans leurs nations. Puis les 

fils de Sem : selon leurs familles, selon leurs langues 
et selon leurs pays. Puis maintenant : 

1 Toute la terre avait une seule langue et 
les mêmes mots. 

 2 Comme ils étaient partis de l'orient, ils 
trouvèrent une plaine au pays de Schinear, 
et ils y habitaient. 

3 Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, 
faisons des briques, et cuisons-les au feu. 
Et la brique leur servit de pierre, et le 
bitume leur servit de ciment. 

 4 Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet 
touche au ciel, et faisons-nous un nom 

(Une ville, une tour et un nom) 
  ...afin que nous ne soyons pas 

dispersés sur la face de toute la terre. 
Ça c'était pour l’unité. La raison principale c’était 

pour les empêcher d’être séparés. Ils avaient accompli 

une unité ; Ils étaient dans un lieu où ils avaient tous 
une seule langue, les mêmes mots. On ne joue pas sur 

les mots en disant une seule langue et puis ‘les mêmes 
mots. La langue est la communication. Ils avaient un 
réseau ; ils avaient quelque chose qui les unissait.  



 

 

Ils avaient une raison pour cette unité. Ils ont vu les 
buts qui peuvent être accomplis grâce à cette unité ; 
car dans cette unité, ils avaient toutes sortes de 

ressources. Ils avaient toutes sortes d’hommes sages ; 
les hommes militaires ; les hommes dans le commerce 
et les échanges ; les hommes de l’architecture, les 

hommes avec différentes choses. Les hommes dans la 
technologie ; les hommes dans la langue; les hommes 

dans les sciences. Alors, leur plan c’était, « Nous allons 
connecter la terre au ciel ». Un programme spatial.  

Alors, négligez les portraits que vous voyiez dans les 

livres. Vous voyiez… Ces réformateurs qui peignaient 
ces portraits avant que les Sceaux n’aient été ouverts, 
ils avaient une pomme dans la bouche d’un serpent, et 

deux personnes tout nues derrière un arbre, et la 
femme tendant la main pour prendre la pomme de la 

bouche du serpent. Quand les sceaux se sont ouverts, 
il était très différent de ça.  

Quand nous voyons ces portraits qui illustrent la 

tour de Babel, nous voyons un groupe d’hommes des 
cavernes qui essayent de construire une structure. 

Elle a atteint une hauteur de cinquante pieds de 
longueur ils devraient l’abandonner ; et ils sont partis. 
Ce n’est pas ça du tout. Savez-vous pourquoi ? 

Écoutez la raison : La Genèse c’est la semence. Tout ce 
qui se trouve dans votre semence se trouve au temps 
de la moisson.   

 Cela parle de quelque chose dans l’Apocalypse à la 
fin de l’Âge. Comprenez-vous ce que je dis ? 

 La Genèse est la semence : Il y eu des jours de Noé 
dans Genèse, il y a des jours de Noé dans Apocalypse. 
Il y avait ? Hénoc, le septième d’Adam, qui a été enlevé 

dans Genèse, il y a aussi Hénoc, le septième depuis 
Adam qui sera enlevé. Il y eu le Fils de l’homme qui a 

été révélé à Abraham qui a été transformé dans 
Genèse ; Vous avez le Fils de l’homme étant révélé à la 
semence royale d’Abraham qui sera transformé aussi. 



 

 

Il y avait Éliézer qui a appelé Rebekah au temps du 
soir dans Genèse : il y avait Éliézer qui a appelé 
Rebekah au temps du soir dans Apocalypse. Il y avait 

Joseph qui se faisait connaître à ses frères après avoir 
renvoyé sa femme au palais dans Genèse, on a la 
même chose dans l’Apocalypse. La Genèse est la 

semence.  
Il y avait une civilisation scientifique avec la 

puissance atomique (voyez ?) qui a pénétré dans le 
laboratoire de Dieu et s’est détruit elle-même dans 
Génèse ; il y a la même chose dans Apocalypse. Il y 

avait une civilisation pervertie, toutes sortes de 
sodomites dans Genèse, il y a la même chose dans 
Apocalypse. Amen. Dieu a ramené la terre à l’état pré 

industriel dans Genèse ; Dieu fera la même chose dans 
Apocalypse, et la ramener à un différent type de 

civilisations. Exactement. Voyez, le Livre est ouvert, 
donc ce n’est pas avec la vision d’un réformateur que 
nous avons. Ils allaient…. 

Le Prophète a dit : « Voici une image de l’homme qui 
essaie d’entrer au Ciel sans se repentir ». Voici 

l’homme qui essaye d’échapper de la colère sans 
l’expiation. Voici l’homme…Ils ont déjà, vous savez, 
décidé… « Bien, nous allons entrer au Ciel par la 

science et la technologie. » Il a dit que cela était une 
imitation de l’échelle de Jacob qui a uni l’homme à 
Dieu. Hénoc est monté par l’échelle de Jacob dans 

l'enlèvement, est allé au Ciel sur cette autoroute. Il a 
dit, voici l’homme qui essaie d’entrer au Ciel par cette 

manière, par la science.  
Voyez-vous aujourd’hui les gens qui essaient 

d’entrer au Ciel par la science ? Voyez-vous un monde 

uni par la communication aujourd’hui, l’amenant dans 
une seule langue ? Certes. Tout le monde n’avait pas 

leur propre langue après, mais ils avaient une langue 
du commerce. Voyez ? Tout est en train de venir. 
Attendez et voyez. 



 

 

Regardez, il dit : 
5 Et le Seigneur descendit…   

[Genèse 11 verset 5] 

…pour voir la ville et la tour que les 
enfants des hommes avaient érigées. 

6 Et le Seigneur dit: Voici le people est un, 
et ils ont une langue; et ce qu’ils 
commencent à faire…   

 Alors, c’est le Seigneur qui dit ceci. Il a dit : « 
Regardez ces gens ; ils deviennent un et ils ont tous 
une même langue ». Il a dit :  

« Maintenant rien ne les empêcherait. » Voyez ? « 
Maintenant rien ne sera leur sera impossible 
d’atteindre ». Ils avaient un système de la 

communication, qui les a unis, qui a rétréci le monde. 
Parce que Nimrod, qui a construit Babel, il est parti 

dans la conquête, et chaque fois il a conquis dans sa 
guerre, quand…. 

Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand 

on est engagé dans une guerre, ce n’est pas 
simplement des armées qui essaient de tuer les 

armées, vous savez. Il y a des objectifs dans la guerre. 
Vous luttez pour les ressources. 

Souvenez-vous quand Nebucadnetsar a pris Israël ? 

Il avait un homme qui est venu et a sélectionné les 
gens. Il a dit : « Examinez-les, faites-les examiner un 
test de leur quotient intellectuel. Nous ne voulons pas 

nourrir un groupe de gens ignorants là-bas ». 
Souvenez-vous quand Hitler avait la solution finale, il 

a tué tous les malades, les boiteux. Il les a mis dans 
des fours. Même s’ils étaient allemands - Mettez-les 
dans les fours aussi. Pourquoi ? Ils n’allaient pas 

perdre du temps avec eux. Ils voulaient quelque chose 
de profitable, afin d’avancer ce qu’ils faisaient.  

   Ils les ont sélectionnés, ils ont dit : « Ok, ce gars 
connaît la science, nous allons prendre soin de lui. Ce 
gars est qualifié dans les opérations bancaires, nous 



 

 

allons l’utiliser. Celui-ci peut faire ceci ici. Et ils ont 
pris Daniel et tout, correct, la semence royale. Après, 
ceux qui étaient les forgerons et des ouvriers dans 

l’industrie, ils les ont mis dans un certain endroit. 
Ceux qui avait l’intelligence, qui pouvait apprendre la 
langue afin d’avancer la cause du royaume qui les a 

capturés, et apprendre leurs sciences, et ils les ont 
utilisés…et puis, ils les ont utilisés dans les différents 

endroits.   
Frère Branham a dit : « Regardez ces russes, quand 

ils sont allés dans la guerre, ils ont pris les 

scientifiques allemands, et les ont utilisés…Voyez ? 
Pourquoi ? Parce que vous utilisez les butins de la 
guerre pour avancer votre propre royaume. 

Ainsi quand Nimrod conquis le monde, il l’amenait à 
quel point ? Un état mondial. Babel, dans la Bible, 

c’était quand Nimrod est devenu dieu. Il avait passé 
d’agricole (quand ils sont sortis de l’arche) et puis il est 
devenu un Âge industriel. Ils construisaient des villes, 

rétablissant une civilisation des villes. Ensuite, il y a 
eu une seule langue et les mêmes mots, et ils ont uni 

tout le monde. Et puis, il a contrôlé le monde - il était 
dieu. 

Un type parfait du mystère de Nimrod dans les 

derniers jours, et du mystère Babylone, qui va 
s’asseoir comme dieu, (Il s’est appelé lui-même la 
semence de la femme, n’est-ce pas vrai ?) Il va 

gouverner le monde entier et tout qui ne pli pas le 
genou, il va les tuer. Et Babylone est construit sur 

quoi ? Sur le fleuve Euphrate. 
   Ainsi remarquez. Alors, il est venu de l’agriculture à 
l’industrie ; maintenant il est avancé à l’information. 

Et puis Dieu est descendu et il a dit : « Maintenant, 
vous ne pouvez l'arrêter si vous ne faites rien en ce 

moment précis. Et peut-être quelqu’un dit : « Oui, 
démoli la tour ! » Il a dit : « Non, nous allons rompre le 



 

 

système de communication. Nous allons élargir leur 
monde, et élargir le monde ! » 

Et dans Genèse Dieu les a dispersés. Mais 

Apocalypse 11 verset 9, la Bible dit : « Et toutes les 
nations et tribu ont regardé Moïse et Élie pendant 
qu’ils seront morts ; et ils se réjouiront. C’est quoi ? De 

Genèse 11 verset 9 jusqu’à Apocalypse 11 verset 9, les 
mêmes gens dont leur monde a été détruit, ont opéré 

par la même méthode, a accompli la même chose et 
revenu au même endroit, afin de ramener Babylone ici 
avec un mystère Nimrod qui règne sur lui encore, dans 

les derniers jours. 
Mais notez quelque chose maintenant. Nous voulons 

nous concentrer sur Péleg, de nouveau. 

(La bande commence brusquement) 
 …De quoi change-t-il ? De l’industrie à 

l’information. Gloire ! Mais regardez ce qui s’est passé. 
Un tremblement de terre a partagé la terre. Savez-vous 
quel tremblement de terre que c’était ?  

Quand la pluie tombait sur la terre, dont le un quart 
était l’eau. Il y avait de l’eau au-dessus et de l’eau au-

dessous. Dieu a rassemblé les eaux au-dessous, et les 
appelées la mer, mais l’eau au-dessus, est descendu 
pendant les déluges, puis le monde est devenu à 

quatre cinquièmes l’eau. Et puis la civilisation entière 
était différente. Atlantis n’existait plus. Toutes sortes 
de choses commençaient d’arriver (voyez ?) et puis 

regardez ce qui se passait.     
Et puis les scientistes ont prouvé. Quand vous 

regardez… (Comment on les appelle ?) Le continent qui 
a été une seule masse de terre. Mais ils ont prouvé 
qu’elle s’est divisée et a dérivé. Ils disent que 

l’Amérique de Sud, la côte est de l’Amérique de Sud et 
la côte ouest d’Afrique peuvent s’emboiter comme un 

puzzle. Pourquoi ? Quelque chose a commencé 
d’arriver là, qui a causé la division du monde. 



 

 

   Et dès que le tremblement de terre est venu…. Notez 
ce qu’ils faisaient. Ils avaient déjà partagé... « C'est 
d'eux que sont sorties les nations et les tribus qui se 

sont répandues sur la terre. » Pour quelle raison ? Des 
échanges et du commerce. Et puis dans Genèse 
chapitre 11, un pouvoir, une langue, les mêmes mots, 

un monde uni, une personne, un chef qui était dieu de 
l'âge mauvais ; s'assoie sur son Éden là, étant adoré 

comme Dieu, en Babylone. Voilà ce qui se passera 
sous le Sixième Sceau. Mais remarquez. Ce 
tremblement de terre est venu juste au moment...Le 

tremblement de terre arrive avant que l’État Mondial 
s’établisse...Le Sixième Sceau s’ouvre avec le 
tremblement de terre ; et l’État Mondial avec son 

leader s’établit sous le Sixième Sceau. 
Les juifs et Rome feraient une alliance pour 

l’argent…Et ils détruiront le système d’argent du jour 
présent. Il y avait un effondrement du système 
financier, qui va les causer d’amener un nouveau 

système. Et Rome, ayant l’or dominera sur le monde. 
Voyez ? Vous ne serez pas capable d’acheter ou de 

vendre. Puis, c’est là Moïse et Élie allaient venir sur la 
scène et font sortir 144,000 des mains romaines, 
comme Moïse les a fait sortir des mains égyptiennes. 

Mais ce Sixième Sceau est quand cette alliance sera 
formée. 

Nous ne verrons pas cette alliance ; mais ici nous 

voyons la cour entre Rome et les juifs. Le prophète a 
dit qu’il y a trois phases dans un mariage : une cour, 

un accord et le mariage. Et Achab et Jézabel vont se 
réunir pour quelle raison ? L’argent. Élie va fermer le 
Ciel pour trois ans et demi. Le feu sort de leur bouche 

et brûle les troupes, différentes choses. N’est-ce pas ? 
Ramener le cœur de sept mille, un type du petit 

groupe qui reste, aussi. Ils seront tous là.  



 

 

Mais regardez ce qui se passe ici, mes amis. Ce 
tremblement de terre se passe et puis, quand il 
arrive, les nations dans la terre sont partagées. 

Qu’est-ce que nous voyons maintenant ? Les blocs 
commerciaux. L’Europe…l’Europe unie. La terre était 
partagée pour quelle raison ? Pour un profit des 

échanges et du commerce. D’Alaska jusqu'à la Terre de 
Feu au Chili - Une zone de libre-échange. Puis les 

tigres Asiatiques : le Japon, la Chine et la Corée et 
toutes les autres- une zone de libre-échange. Toute la 
terre étant partagée.   

Et dans ce jour pendant qu’ils partageaient la terre ; 
dans le jour où la communication unissait tout le 
monde, quelque chose est arrivé - un tremblement de 

terre s’est produit. Et Héber a appelé son fils Péleg. 
Alléluia ! Il a appelé son fils ‘Péleg’ représentant un 

évènement qui a changé le monde entier. Parce que là 
ce tremblement de terre était où…...Il continuait…la 
radiation. La durée de vie commençait à diminuer, de 

plus de neuf cents ans avant l’inondation jusqu’à un 
cent vingt ans. L’hiver nucléaire qu’ils ont traversé et 

toutes sortes de choses. Et maintenant…puis ils 
commencent… 

Ils ont avancé si rapidement de l’agriculture à 

l’industrie, ils entraient dans l’information, unissant 
le monde. Nimrod est parti en vainqueur et pour 
vaincre. Il est parti en vainqueur et pour vaincre, 

s’emparant de toutes les nations…et puis les forçant à 
adorer à Babylone. Amen. Et regardez mes amis. 

Permettez-moi de dire ceci. Ici…et ce tremblement de 
terre s’est produit, partageant les continents. Et 
maintenant, avec la venue d’une langue et une 

parole, il y avait aussi la division de la terre pour le 
profit du commerce. 

Quelle est la raison de la division du monde dans les 
blocs commerciaux aujourd’hui ? Savez-vous la raison 
? L’information, la communication…À cause de 



 

 

l’avancement de la technologie, car il donne à l’homme 
la possibilité d’un marché mondial. Voyez ? Parce que 
le Mur de Berlin avait été abattu. 

Comment ce bouleversement s’est-il produit ? Ils ont 
utilisé le système de communication pour diffuser les 
images de la liberté et la prospérité à l’intérieur et a 

provoqué la révolte…(voyez ?) afin de montrer le 
pouvoir de l’instrument. Lors de la guerre du Golfe, la 

communication, pour montrer qu’elle a fait là ; lors du 
procès de O.J. Simpson, le monde entier était la salle 
d’audience, lors du jugement. Le Prophète a dit qu’un 

de ces jours nous nous assiérons dans le jugement. 
C’est la première fois qu’on a commencé à voir la 
réalité et combien ces choses sont réalisables. Lors de 

la guerre du Golfe, tout le monde était là sur le champ 
de bataille. Voyez ? Et notez quelque chose. Là, où la 

bataille se produit... 
Alors si nous voyons que le monde étant partagé, la 

terre étant partagée en ce moment. Nous le voyons. 

Nous ne verrons pas l’homme de pêché dans le temple 
; nous partirons avant cela.  Puis il y aura un 

tremblement de terre ; et ce tremblement de terre fera 
quoi ? Il rassemblera tout dans un état mondial. Ce 
qui vient sous ce sixième… 

 Parce que lorsque nous partirons, le Sixième Sceau 
s’ouvrira, il s’ouvrira avec un tremblement de terre, 
pour enlever ceux qui dorment. Nous ici, avec eux, 

nous partirons, et puis qu’est-ce qui se passera ? Sous 
le Sixième Sceau l’argent est lié. Sous le Sixième Sceau 

l’homme de pêché est déifié. Est-ce juste ? Sous le 
Sixième Sceau Moïse et Élie viendront et appelleront 
les élus du même système qui va forcer le monde 

entier à l’adorer. Et ici dans Genèse, dans un type, 
nous voyons où le tremblement de terre qui se 

produira… 
Regardons une Écriture tandis que nous concluons. 

Levons-nous. Nous terminons maintenant. Je voudrais 



 

 

lire pour vous une Écriture, dans Daniel chapitre 11. 
Je sais que les frères seront capables de le prendre et 
la faire paraître plus raisonnable. Je juste…j’ai 

dépassé l’heure et je…Je ne veux pas interrompre trop 
des choses.    

Regardez verset 36, lisons d’ici. Daniel chapitre 11 

verset 36, qui parle du grand roi intentionné. Vous 
trouvez dans le Premier Sceau, le Prophète le montre 

ici, l’homme du péché qui viendra dans les derniers 
jours - le surhomme de Satan. 

36 Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, 

il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, 
et il dira des choses incroyables contre le 
Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à ce que 
la colère soit consommée, car ce qui est 
arrêté s'accomplira. 

37 Il n'aura égard ni aux dieux de ses 
pères, ni désir des femmes; il n'aura égard 
à aucun dieu, car il se glorifiera lui-même 
au-dessus de tous. 

38 Toutefois il honorera le dieu des 
forteresses sur son piédestal; 

 .. Ça c'était l’un des noms de Nimrod ; le nom 
‘Kronos’. Dans le livre de Hislop, les deux Babylones, 

vous verrez que c’était un des noms de Nimrod- 
‘Kronos’, le dieu des forteresses. Et remarquez ce 

mystère Nimrod, observez comment il entre là. (…qui 
ne savait pas…)  

...qui ne connaissaient pas ses pères, il 
rendra des hommages avec de l'or et de 
l'argent, avec des pierres précieuses et des 
objets de prix. 

   39 C'est avec le dieu étranger qu'il agira 
contre les lieux fortifiés; et il comblera 
d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les 
fera dominer sur plusieurs, il leur 
distribuera des terres pour récompense.  



 

 

Le mot ‘gain’ là signifie ‘profit du commerce’. Celui 
dans Genèse 10 : 25 signifie ‘‘profit du commerce’. 
Péleg signifie ‘partager’. Et à cette époque-là la terre 

était partagée. Ce mot ‘partagé’ parle d’un tremblement 
de terre. Ainsi il y a eu un tremblement de terre qui a 
partagé le monde, et au même moment, les nations 

étaient en train d'être divisées dans les zones 
commerciales pour le profit, pour les échanges. Et cela 

remodelait le monde et l’amenant à une…Nouvel Ordre 
Mondial, une Babylone avec un Nimrod là-dessus, et le 
monde entier uni par un système de communication.  

Nous voici dans la dernière partie du ministère du 
Fils de l’homme ; nous nous approchons de la 
crucifixion publique, et le tremblement de terre et 

la résurrection. Je vais lire pour vous l’autre citation 
ce soir, car je prends quelque chose dans les Douleurs 
de l’Enfantement ce soir que je…je voudrais atteindre, 
pour la conclure pour vous, et vous verrez… 

Nous nous approchons de la dernière partie du 
ministère, ne retournant pas au réveil de guérison : 
venant à la prédication aux perdus. Sous le signe, 

Rahab… L'iniquité des Amoréens est à son comble ; 
Josué, l’ange qui détruit, parcourt la terre. Oh, « 

appliquez le signe ou mourez ! » Moïse, la mort 
approchait, ils étaient sous le signe en Égypte. Voyez 
l’heure, mes amis ? Prenez-en note ! 

Et puis quand cette heure arrive, avant que nous 
voyions Rome et les juifs faire cette alliance, pensez-y, 
le monde entier étant remodelé pour les échanges et le 

commerce. L'établissement d’un nouvel ordre mondial, 
un nouveau système mondial. Tous les pouvoirs 

s’unissent, transformant la face de la terre. La 
communication, l’internet, l’autoroute de l’information, 
la révolution de l’information, qui change le monde, 

voyez ?  



 

 

Où le monde est gouverné par l’information. Celui 
qui contrôle l’information, contrôle la religion, la 
politique, le militaire, tout.   

Toutes ces personnes dans « les guerres chaudes » 
qu’ils ont formées pour sortir : d’espionner, voler des 
armes secrètes et ainsi de suite. Accéder au système 

de la Russie, et sortir avec leurs secrets ; accéder au 
système allemand et ainsi de suite. Accéder au 

système américain. Maintenant, après la fin de la 
guerre, ils deviennent obsolètes. Savez-vous ce qu’ils 
font ? Le champ de bataille a été changé : il devient « le 

marché des idées ». Il n’était plus la guerre chaude, 
mais il devient la guerre économique. La bête faisait 
prospérer les talents. La science commençait à faire 

des grands progrès (la technologie) après la deuxième 
guerre mondiale. Transformant le monde, le rendant 

matérialiste. Les femmes commençaient à se 
déshabiller. La religion commençait à s’accroître. « 
Donnez une chance à la paix », le mouvement 

œcuménique. S’emparant du royaume par l’intrigue.  
Et pendant que tout cela arrivait, pendant que ces 

choses se produisaient, ces démons du fleuve 
d’Euphrate ont été relâchés, des dictateurs au 
mouvement œcuménique, les aveuglant avec un faux 

évangile. Amen. Ces hommes sont rentrés dans la 
nouvelle société, résultant de “la guerre chaude” et ils 
sont venus là et ils volaient les “secrets industriels”.  

Les hommes travaillent, l’homme employé par 
Toyota, [constructeur automobile –N.D.É.] il est bien-informé 

au sujet du microfilm…ils ont un nouvel automobile 
sur la chaîne de montage. Ils l’envoient dans General 
Motors……Tous ces gens dans la propagande, avec la 
machine de guerre, déstabilisant les gens. La 
désinformation. Voyez ? Les gardant dans l’obscurité. 

Les manipulant.    
Ensuite ces hommes sont sortis de la guerre et “la 

guerre chaude été finie, alors ils sont retournés dans 



 

 

quelle forme ? « Les agences de publicité”. Ils 
savaient tous les principes de manipulation du public 
pour les faire acheter. Pourquoi ? À cause de la guerre 

économique. Vous luttez pour obtenir les marchés, 
vous luttez pour les champs de bataille ; vous luttez 
afin de contrôler les échanges et le commerce.  « La 

guerre corporative » : celui-ci a été acquis par celui-
là, c’est agressif ; transformant le monde. Voyez ? Et 

entrant. Et pendant que nous sommes ici…  
Le Prophète a dit : « C’est la raison pour laquelle il 

hurle. Son plan avait été découvert ».  Il a dit : « Ce 

sont des démons surnaturels, invisibles, mais nous 
pouvons voir ce qu’ils font ».  Savez-vous ce qu’ils font 
? Ils construisent un royaume fondé sur l’information ; 

de l’arbre de la connaissance, une civilisation 
scientifique, afin que le diable puisse s’asseoir ici et 

être adoré comme dieu ; pour s’incarner. L’Adam de 
Satan et Ève de Satan dans l’Éden de Satan. Le dieu 
de cet âge mauvais (‘Et tu ne le sais pas’) les a 

aveuglés. Amen. Voyez ? Les esprits de mensonges qui 
séduisent les gens. 

   Mais celui qui est descendu du Ciel pour délivrer les 
noms. En ce temps-là se lèvera Michaël afin de délivrer 
ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Oh, merci 

Jésus. S’intensifiant dans cette heure. S’intensifiant 
dans cette dernière partie de ce ministère…que fera-t-il 

? Il terminera l’âge gentil, pour retourner aux juifs. De 
la même manière qu’il avait terminée l’âge des juifs, 
quand le voile du temple se déchira. « À la dernière 

trompette les morts ressusciteront incorruptibles ». 
Sous la Septième Trompette, la Dernière Trompette, 
nous voyons que les morts ressusciteront là. Sous la 

Dernière Trompette, le Sixième Sceau s’est ouvert à ce 
moment : le tremblement de terre. Tout se déroule 

simultanément.  
Et pendant que…dans ce chaos et ce 

bouleversement, qu’est-ce qui suivra ? Qu’est-ce qui 



 

 

suivra le tremblement de terre ? Qu’est-ce qui suivra la 
fin du ministère du Fils de l’homme ?  Un nouvel ordre 
mondial, fondé sur le commerce et les échanges. Est-

ce qui a suivi à cette époque-là ? Certes. Mon Dieu ! 
Nous sommes à cet endroit de nouveau marchant en 
cela.  Je confie que…vous le voyez.  Je crois que vous 

l’avez saisi. Amen. 
C’est une heure formidable. Et quelquefois nous 

nous asseyons et disons : “Rien ne se passe. Oh, un de 
ces jours quelque chose se passera ». Oh, il se passe 
tout autour de nous, mes amis. Les événements 

modernes sont en train d'être rendue claires par la 
prophétie confirmée. Il en retire le voile, l’exposant. 
Nous ne pouvons pas voir à quel point il est tard ? 

Nous ne pouvons pas voir à quelle distance il est ? Si 
nous voyons que toutes ces choses sont en train de se 

produire...   
Observez la pression placée sur Netanyahu. « Sortez 

d’Hébron » Caleb a dit : « Donnez-moi ma montagne ». 

Il a lutté pour Hébron. Abraham était dans Hébron. 
Frère, il était dans Mamré quand Melchisédek est 

venu. Il était là quand Il s’était tourné le dos et a 
discerné le cœur. Hébron était l’endroit où Abraham et 
Sara étaient enterré ; où Jacob a dit : « enterre-moi 

dans le pays de mes pères ». Ils avaient une vision de 
la résurrection.  

Hébron c’était une ville de refuge, un type de Christ, 

ou ils couraient et pouvaient être en sécurité. 
Symbolise la paix, la sécurité et le repos. Hébron était 

un endroit, qui signifie la communion et l’amitié. 
Amen. Et ils l’ont cédé. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Les hommes qui ont lutté et ont conquis ces choses ; 

les hommes qui étaient assistés par l’intervention 
divine pour prendre, sous les pressions politiques, 

sous la pression placée sur eux par les grandes 
nations, ils commencent à le céder : la résurrection, la 
sécurité, la révélation divine. Hébron c’était là que les 



 

 

anges ont apparu à Abraham : la visite angélique, 
l’amour et la communion. Ils le cédaient. 

Refusez d’être secoué de votre position. Savez-vous 

comment ils qualifient les gens qui y sont restés et qui 
parlent contre cela ? « Les extrémistes, qui entravent le 
processus de paix ». Ce n’est pas ce genre de paix. Il y 

a une seule voie pourvue afin d’atteindre la paix ; au 
travers du Sang de sa croix, Il a fait la paix. Alléluia !  

 La paix est…cette union est basée sur le sang, 
l’expiation, le sacrifice ; pour renverser le mur de 
séparation, pour anéantir l’inimitié. Ils essayent de 

rassembler les ennemis et l’appellent la paix. Ils 
essayent de faire deux ennemis compromettent et 
l’appellent la paix. Non. Il a créé en lui-même avec les 

deux un seul homme nouveau. Alléluia ! Aucun mur 
de séparation. Alléluia ! Mon Dieu, c’est une heure 

formidable ! 
J’espère que dans votre cœur, vous voyez l’aube 

dont nous parlons. “La lueur naissante.” La lumière 

apparaît sur votre âme. La lumière apparaît entre le 
mortel et l’immortel. Il est l’heure de rentrer chez nous, 

mes amis. C’est l’heure de nous ceindre d’armure un 
peu plus serrément. Amen. Nous ne savons pas ce qui 
se déroulera dans le reste de l’année, car maintenant 

la nature est si fragile.  
Laissez-moi vous dire, la nature changera beaucoup 

de choses et accélérer la vitesse de beaucoup de 

choses. Qu’est-ce qui a accéléré l’ordre mondial ? Le 
tremblement de terre. Il l’a fait arriver plus vite qu’il a 

été prévu. Quand la Californie se disloquait, il a dit : « 
Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Il a ébranlé 
le monde par un tremblement bien qu’il ne l’ait pas 

déséquilibré ». Cette fois il ébranlera ce monde maudit 
par le péché jusqu’au moment où toutes les choses 

ébranlées s’ébranleront. 
Mais vous voyez entre le Cinquième Sceau et le 

Sixième Sceau, entre la Sixième trompette et la 



 

 

Septième Trompette, entre la fête de trompettes et le 
Jour de l'expiation... « En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles » se nourrissant 

sur une partie du mystère, car vous avez une partie du 
ministère que vous devez accomplir. Pour fermer cette 
Âge et retourner à l'âge juif. Amen. Les aigles jusqu’à 

la fin. Alléluia ! Oh Seigneur ! 
Soyez fidèles. Aujourd’hui, dans votre cœur devant 

Dieu, soyez déterminé : vous vous tiendrez pour la 
vérité. Aucun compromis, ne vous tournez pas à 
droite, ne vous tournez pas à gauche, que Dieu soit 

votre Chef, Christ sera votre Chef. Amen. C’est là que 
la conduite de Dieu est en train de se révéler, où le 
Souverain Pasteur et le gardien est en train de se 

révéler au travers Ses pasteurs qui connaissent le 
mystère de la rédemption existe entre les brebis et le 

pasteur ; qui sentit comme les brebis et rit comme les 
brebis ; qui appelle les brebis par leurs noms. Alléluia ! 
Oh merci, Jésus ! Amen. Là, il y aura une réalité, il y 

aura une réalité, mes amis. Vous marchez dans la 
Vérité et regardez Dieu ; Il est fidèle. Courbons nos 

têtes pour la prière.  
 Père, nous Te remercions, Seigneur. Les canaux de 

la grâce se déversent sur nos âmes. Pour cela, nous 

sommes indignes, Seigneur, mais Seigneur, c’est juste 
Ta grâce étonnante, Seigneur, qui nous montre 
l’amour que Tu as pour nous. Tu as répandu Ton 

amour dans nos cœurs par le Saint Esprit, en révélant 
les mystères du Royaume. 

Tu as dit : Ne crains point, petit troupeau ; car votre 
Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Et Tu 
es venu et Tu as pris les mystères du Royaume et Tu 

as commencé à les révéler et les rendre clairs pour que 
nous voyions notre position dans cette économie, 

Seigneur. Que nous voyons comment nous sommes 
connectés à Toi comment nous sommes unis avec Toi ; 
comment Tu travailles avec nous ; la raison pour 



 

 

laquelle cette union est si nécessaire. Parce que nous 
voyons l’heure. Nous voyons le travail des puissances 
démoniaques, nous voyons la vitesse par laquelle les 

ingénieurs, les entrepreneurs, les architectes du 
royaume de Satan construisent ce royaume, Père.  

Ils l’ont déjà dans la forme écrite, mais ils 

établissent les lois, ils changent le monde ; le monde 
se transforme si rapidement chaque jour. Ils viennent 

avec leurs inventions mauvaises, oh Dieu, jour après 
jours. Ils manipulent le monde, Le plongeant dans 
plus de ténèbres, le plongeant dans plus de 

bouleversement - l’aveuglement. Mettant les gens en 
cage, un repaire de tout oiseau impur et odieux ; une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 

oh Dieu, cette grande Babylone, oh Dieu. Et nous 
voyons ces choses sur la terre, Père. 

Seigneur, l'ennemi vient comme une inondation, 
mais Tu as dit : « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière 
arrive ». Tu élèveras une défense, Seigneur. Et nous 

prions, Père, que pendant que nous mangeons ce 
Livre, nous commencions à le digérer, Seigneur, Père, 

Ton Saint Esprit suivras et stimulera et vivifiera cette 
Parole, afin que nous devenions une lettre manifestée, 
lue de tous les hommes. Que ce Signe soit montré 

dans une telle manière, que l’atmosphère de l’amour et 
pouvoir autour du croyant, marchant dans l’union 
avec Toi, Seigneur, oh Dieu.  

 Je prie, Père, que Ton Saint Esprit, Seigneur agisse 
dans les cœurs de Tes enfants. Tu as dit que Tu nous 

en rappelleras ; Tu nous enseigneras ces Vérités, Tu 
leur montreras des choses à venir, Seigneur. Seigneur, 
je Te crois, je suis convaincu et persuadé que Toi qui 

as fait la promesse, Tu es fidèle. Tu t'intéresses à tous 
nos besoins. 

 Je prie que Tu donnes la grâce pour aider tes 
enfants…  Aujourd’hui, pour s’abandonner, pour être 
séparés de toute incrédulité. Oh Dieu, que nous 



 

 

marchions dans la même harmonie qui existait entre 
le Père et le Fils, qui existera entre l’Époux et l'Épouse.  
Accorde-le, Seigneur, qu’il y aura une manifestation de 

Ta présence, et Ton pouvoir et Ta Parole, et l’amour de 
Dieu, et la communion du Saint Esprit entre Ton 
peuple dans ce pays, oh Dieu, ramènera tes enfants 

qui sont partout dans l’esclavage, oh Dieu, qui sont 
peut-être entravés dans une certaine manière qu’il fera 

entrer Ton église dans une telle foi pour l'enlèvement. 
Oh Dieu, oh Seigneur, Ton Église se tiendra 
fermement, puissante, Seigneur, exécuter la 

commission et l’accomplir dans cette heure. Accordez-
le Seigneur. Nous Te remercions et nous T’adorons.   

Donnez-nous le repos, Seigneur. Rafraichis-nous, 

Seigneur, entre les services, Seigneur. Et Seigneur 
Jésus, à la soirée, oh Dieu, nous attendrons Ton 

retour. Oh Dieu, dans l’onction du Saint Esprit, 
Seigneur, qu’il y aura louange et l’adoration, oh Dieu.  
Qu’il y aura…Seigneur, une présence si douce de Ton 

Saint Esprit, Seigneur, remplissant chaque cœur et 
vie. Puisses-Tu l’accorder, Père ? Nous prions et le 

demandons au nom de Jésus Christ, Seigneur, pour 
Ton honneur et Ta gloire. Amen. 

Dieu vous bénisse.  

 



   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


