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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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LA COMMUNION PARMI LES MINISTRES 

LE CRI, LA VOIX DE L’ARCHANGE ET LA 
TROMPETTE DE DIEU 

 
CHICLAYO, PÉROU 

SAMEDI LE 27 OCTOBRE, 2018 SOIR 

FRERE Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ 
 

 

FRÈRE JUAN CEDEÑO [question] : Le Cri était 

clairement un événement que frère Branham avait 

accompli.  La Voix de l’Archange et la Trompette de 

Dieu est une chose à venir ou cela s'accomplit et 

nous ne le reconnaissons pas comme les disciples 

sur le chemin d’Emmaüs ?  Quel événement 

identifie la Voix de l’Archange ?  

FRÈRE VIN [réponse] : Loué soit le Seigneur, que 

Dieu vous bénisse, mes frères.  Vous savez, il y a 

quelques-uns… je dois dire que j'apprécie vraiment 

m’asseoir au milieu de vous et entendre les choses, de 

telles belles expositions par les ministres, et 

particulièrement sur un sujet qui est très important si 

nous devons quitter cette dimension et aller à la 

Septième Dimension ; être capable d’aller à 

l’Enlèvement.  Et c’est, en fait, le cœur du Message.  

Nous parlons du Septième Sceau, la Venue du 

Seigneur, (l’Apparition et la Venue) et le départ de 

l’Épouse. 

Il est apparu.  Il a été révélé.  Nous nous rassemblons. 

Nous recevons une foi et cette foi est la foi de la Grâce 

pour l’Enlèvement.  Et vous savez, aborder un tel sujet 

comme celui-ci en ce jour quand les sceaux ont été 

enlevé du livre, c’est nécessaire de trouver les principes 

d'interprétation, trouver la Semence dans la Genèse, et 

alors on continue jusqu’à l’Apocalypse.  Car si on trouve 
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la bonne Semence dans la Genèse, elle vous mènera 

droit à l’Apocalypse.   

Et quand nous parlons de l’Enlèvement, alors nous 

savons que le premier Enlèvement était dans la Genèse 

et le dernier Enlèvement est dans l’Apocalypse. Et 

ensuite, nous avons eu un Enlèvement entre l’Ancien 

Testament et le Nouveau Testament que frère Branham 

appelle ‘la clef de voûte’ qui lie les deux premiers 

Enlèvements avec les deux derniers Enlèvements.  

Alors, si vous prenez ce canal, vous verrez que toutes 

choses se déroulent en harmonie. 

Vous savez, parfois vous pouvez lire les citations pour 

renforcer les lignes directrices que le prophète nous a 

données.  C’est ça qui en est.  Frère Branham n’est pas 

venu pour expliquer, il est venu pour révéler.  Il a dit : « 

le Messager du temps de la fin n’est pas un réformateur 

».  Moïse a écrit l’Ancien Testament.  Paul a écrit le 

Nouveau Testament. Parce que tous les autres 

prophètes ont tiré des cinq premiers livres que Moïse a 

écrits et ils ont développé certaines lignes de prophétie 

de ces cinq premiers livres originaux. Moises avait 

apporté toute la doctrine dans l’Ancien Testament. 

Paul avait apporté toute la doctrine dans le Nouveau 

Testament comme Moïse.  Il a rencontré la Colonne de 

Feu.  Il fut ravi jusqu’au Troisième Ciel.  Il est revenu 

avec la Parole.  Pensez-y.  Matthieu a écrit un seul 

évangile.  Marc a écrit un, mais il n’était pas vraiment 

un des apôtres ; il était le neveu de Pierre, Pierre l’a 

appelé « mon fils » c’est comme son fils dans la foi.  Parce 

que Marc était en train d’écrire au sujet de Jésus qui se 

couchait et tenait un coussin dans le bateau et ainsi de 

suite, dans la tempête.  Il ne pouvait pas savoir cela ; 

quelqu’un devait lui en avoir parlé.  Et nous avons 

réalisé que la grande dispute entre Paul et Barnabé était 

au sujet de Marc. 
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Ensuite Luc a écrit un seul évangile et le livre des 

Actes.  Et Jean a écrit un seul évangile et trois épîtres.  

Jacques, le frère du Seigneur, et Jude, tous les deux, ils 

ont écrit un livre : le livre de Jacques et le livre de Jude.  

Et Pierre a écrit la première et la deuxième épître de 

Pierre : deux épîtres.  Faite le calcul ; comptez-les.  Ils 

ont tous marché avec Jésus et ils ont vu et entendu des 

choses des autres apôtres.  Paul a écrit quatorze épîtres 

pour les sept églises et il n’a jamais marché 

physiquement avec Jésus dans la chair.  

Alors quand vous regardez les Écritures, Paul avait 

apporté toute cette doctrine.  C’était lui qui a parlé de 

l’Enlèvement.  La première épître qu’il a écrite était 

Thessaloniciens, et dans cela il y a le triple secret de la 

Venue du Seigneur.  Et dans deuxième Thessaloniciens 

il a continué la même vision.  Parce qu’après premier 

Thessaloniciens 4, il a commencé avec l'exhortation, 

vous le savez, leur disant : « Eprouvez toutes choses.  

Retenez ce qui est bon.  Ne méprisez pas l’enseignement 

» les exhortant.  Et quand il a commencé, deuxième 

Thessaloniciens 1, Jésus apparaît avec Ses anges 

puissants au milieu d’une flamme de feu pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, 

lorsqu'Il viendra pour être glorifié dans Ses saints.  C’est 

vrai. 

Et, c’est ça que nous avons vu… Nous avons vu Jésus 

se révélant depuis le Ciel.  Romains chapitre 1, verset 

18, Paul a dit : « La colère de Dieu se révèle du Ciel ».  

Jésus avec Ses anges puissants au milieu d’une flamme 

de feu.  Quand la Nuée était photographiée et était 

tournée à droite, les Anges étaient la perruque, et c’était 

le Juge ; Celui qui est venu pour punir les désobéissants 

qui n’ont pas obéi à l’Évangile.  C’est la colère de Dieu 

qui se révèle du Ciel.  
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Dans Romains 2, Paul a dit : « Dieu jugera le monde 

par mon Évangile. »  C’est l’Écriture.  Le Ciel et la terre 

passeront, ça ne peut pas passer.  Paul a parlé de 

l’apparition du Juge juste qui viendra pour juger les 

vivants et les morts.  Paul a parlé du Bienheureux et 

seul Souverain, Roi de rois et Seigneur de seigneurs. En 

son temps, Il manifestera qui est ce Bienheureux et seul 

Souverain.  

Jean, fut ravi au troisième Ciel –il fut ravi dans la 

vision, au contraire, et il a vu Christ et sur Sa cuisse 

était écrite « Roi de rois et Seigneur des seigneurs. »  

Mais Paul en a parlé trente ans avant Jean a commencé 

à voir les visions du Juge Suprême ; du Roi de rois et 

Seigneur des seigneurs. 

Alors quand il vit Celui-ci, il était le messager-

prophète comme Zorobabel qui a placé la pierre 

angulaire. Et le même Zorobabel, (parce que Zorobabel 

signifie Christ) il devait être le roi de Juda.  Mais comme 

Israël était sous la domination de Gentils, la puissance 

Babylonienne, puis les Mèdes et les Perses, il n’a pas pu 

être roi parce qu’ils étaient sous la domination des 

Gentils. Vous voyez ?  Alors il était comme un 

gouverneur, gouvernant les Juifs : « Retournez et 

construisez le temple ; allez et faites ces choses. » 

Si vous recherchez le sens du nom, c’est réellement 

un type de Christ, c’est Lui qui a placé la pierre 

angulaire, et Celui qui a placé la pierre de faîte avec les 

cris de grâce.  Et frère Branham lie cela à Paul et à lui-

même ; le même qui a placé la pierre angulaire, et celui 

qui avait le ministère prophétique de la pierre de faîte 

pour ramener la révélation de la pierre de faîte à l’Église 

aux derniers jours. 

Et quand nous regardons les écritures de Paul, il mit 

le mystère du septième sceau dedans. Jésus n’a jamais 

dit : « je viendrai avec un cri, une voix et une 
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trompette. »  Jésus a dit : « Je reviendrai et je vous 

recevrai. »  Mais cette vision que Jean a vue, que frère 

Branham a vue, Paul a vu la même vision. 1 

Thessaloniciens 4 et Apocalypse 10, c’est exactement la 

même vision. 

Ecoutez ceci. Qu’est-ce que Jean faisait ?  Jean 

s’occupait de la description de la personne : « Ô, Ses 

yeux sont comme une flamme de feu.  Ô Ses pieds 

étaient semblables à de l’airain ardent.  Ô Sa voix… », 

vous savez, il donnait toute la description.  Mais Paul a 

seulement dit : « Le Seigneur Lui-même descendra du 

Ciel avec un Cri. Quand il continue la vision dans 2 

Thessaloniciens 1, il a dit : « Jésus avec les anges de Sa 

puissance au milieu d’une flamme de feu. »  

Maintenant pensez-y.  Frère Branham a dit dans 

Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ?  « Si la 

vision est scripturaire, elle doit être interprétée par les 

écritures ou être une continuité de la même écriture 

[1962-1230e para 28 –N.D.É.] il a dit, tout vrai prophète quand 

il a une vision, il va dans la Bible pour interpréter sa 

vision. » [1962-1230e para 7 –N.D.É.] Car il n’y a rien dans le 

plan de Dieu qui n’est pas dans la Bible.  Tout ce qui 

concerne le plan de Dieu, Dieu l’a mis dans ce Livre.  

Toute Épouse qui fera partie de l’Épouse depuis le 

premier jusqu’au dernier âge, est dans ce Livre.  Parce 

que, où ailleurs vous allez trouver votre nom ?  Pas dans 

le journal ; pas dans le magazine.  Votre nom doit être 

écrit dans le Livre de vie l’Agneau.  Ce n’est pas un Livre 

au Ciel. Ce livre est la Bible. En ce jour, nous 

découvrons que la Bible est appelée un Titre de 

Propriété.    

Quand le Prophète a dit que : « La Bible est devenue 

un nouveau Livre pour moi, » il a commencé à voir.  « 

C’est un Livre scellé de Sept Sceaux.  Il y a des membres 

de famille ici.  Il y a l’héritage.  Il y a le mystère du Parent 
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Rédempteur.  Il y a le mystère d’Elohim, Melchisédek et 

Jésus – la condescendance de Dieu. » 

Il a commencé à réaliser que la Bible a deux sections. 

Il y a la section où les noms peuvent être effacés.  Ça 

vous montre la première naissance : Nous étions en 

Adam, « Et ça vous montre la Nouvelle Naissance, la 

section de l’Agneau ; où votre première naissance dans 

votre voyage terrestre, vous arrivez à une jonction où 

Dieu intervient dans votre vie comme il a fait dans la vie 

de Moïse, comme il est intervenu dans la vie d’Abraham 

; comme il est intervenu dans la vie de Pierre et d’autres. 

Il y a un temps pour chacun de nous, comme lorsqu’il 

est intervenu dans la vie de Paul.  Ils sont nés sur la 

terre.  Ils ne connaissaient pas le Messie.  Ils avaient un 

travail séculaire.  Matthieu était collecteur de taxes, 

Pierre était pécheur, ils faisaient ce qu’ils faisaient.  

Mais il y avait une prophétie dans les Écritures d’Élie et 

du Fils de l’Homme, et ils vivaient aux jours où Élie 

devait faire son apparition et introduire le Fils de 

l’Homme.  Ils allaient le voir, reconnaître leur jour, 

reconnaître leur Message, et commencer à porter le 

Message du but de la venue d’Élie et du Fils de 

l’Homme.  Ils seront même des bénéficiaires, le Dieu qui 

était dans le Fils de l’Homme allait entrer en eux quand 

ça a changé d’un mouvement constitué d’un seul 

homme.  

Jean était un seul homme.  Jésus était un seul 

Homme.  Mais ce qui est venu après eux était un corps 

avec beaucoup de membres, c’est vrai.  Il n’y a plus 

d’Écriture qui parle d’un seul homme pour les Gentils.   

Aux jours de la voix du Septième Ange quand il ; 

pronom personnel, masculin, singulier – un seul 

homme.  Aux jours de la voix du Septième Ange quand 

il, pas eux, pas elle : un seul homme. 
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Et alors, quand nous regardons et nous voyons cela… 

frère Branham a regardé la Bible et il a prêché le 

Message L’Enlèvement. [1965-1204 –N.D.É.]  Il n’a pas parlé 

seulement de cet Enlèvement.  Il a parlé de – il a dit : « 

il y a cinq Enlèvements », il allait dans la Genèse.  

Qu’est-ce qu’il faisait ?  Il utilisait les principes de la 

Bible.  Il est un Prophète, il doit aller dans les Écritures.  

Il doit prouver ce qu’il disait par la Parole parce qu’il 

était venu pour révéler, et l’Enlèvement est une 

révélation seulement pour l’Épouse. Parce que vous 

devez naître de nouveau et grandir en Christ et être 

formé à l’image de la Parole, et expérimenter le 

changement pour aller à l’Enlèvement.  

Et quand nous regardons et voyons, que le ministère 

du fils de l’homme avait toujours un Cri, une Voix et 

une Trompette.  Le Fils de l’homme est toujours un Cri, 

une Voix et une Trompette, Genèse 18-21… Êtes-vous 

d’accord que Genèse 17 est l’âge pentecôtiste ?  Je peux 

retourner dans la Genèse et commence depuis Éphèse.  

Ève était en Adam pas exprimée tandis qu’Adam 

marchait au Jardin.  Quand Jésus marchait sur la 

terre, nous étions en Lui pas exprimés.  Nous avions un 

temps et une saison pour être exprimés.  « Ce n’est pas 

bon que le second Adam soit seul.  Je veux lui faire une 

aide. » 

La même manière Dieu a pris la femme du premier 

Adam, Dieu a pris l’Épouse du Second Adam.  Et de la 

même manière, Dieu construit l’Épouse depuis les pieds 

à la tête et l’a amené, une Église sans tache ni ride, et 

Dieu a fait le mariage entre la tête et le corps, entre 

l'Époux et l’Épouse, c’est la même chose qui se passe en 

cette heure - le temps et le signe de l’union. 

Pendant que Dieu forme l’Épouse, Il sait que le temps 

viendra pour le temps de l’union quand Il l’aurait 

complétée.  Il ne peut pas se marier avec les pieds tandis 
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que le reste de l’Épouse manque.  Il ne peut pas se 

marier avec les pieds, les cuisses et l’abdomen tandis 

que le reste de l’Épouse manque.  Il doit y avoir tout le 

Corps.  Il ne se marie pas avec une partie de l’Épouse. 

Tous les membres constituent le Corps et le Corps est 

l’Épouse, la vraie Église, et Christ est la Tête du Corps, 

et nous sommes les membres du Corps.  Et une portion 

des noms qui étaient choisis en Christ étaient 

manifestés dans chaque âge, at alors l’âge suivant.  

Parce que personne n’a vécu pendant Sept Âges.  Une 

portion des noms étaient à chaque âge.  Nous sommes 

la dernière portion des noms.  C’est vrai. 

C’est pourquoi la Tète n’est pas apparue au temps de 

Luther.  La Tète ne pouvait apparaître au temps de 

Wesley, parce que la Tête doit venir et prendre le 

contrôle du Corps.  Parce que quand vous retournez à 

la Semence, toute la vie est dans la Semence, la totalité 

de la Parole.  Ça contient la totalité de la Parole et la 

totalité de la vie pour produire la Semence.  Et Christ 

était la Semence.  Et quand la Semence est tombée en 

terre et est morte et ça devrait produire une autre 

Moisson, le Laboureur ne peut pas la moissonner à 

moins que cela retourne à la même image comme la 

première.  Alors quand Christ se reproduira dans Son 

peuple, Il viendra. C’est la raison pour laquelle la Tête 

est apparue. 

Le Cri, la Voix et la Trompette ne sont pas comme, « 

Eh bien, frère Branham avait le Cri ; il est mort et est 

parti, alors le Cri accompli. »  Qui peut déclarer que le 

Cri est terminé ?  Qu’est-ce qui vous a rassemblé ?   

Vous êtes venu dans le Message après la mort de frère 

Branham parce que le Cri continue dans l’Épouse. 

Frère Branham n’était pas venue au Pérou.  Quelle 

église frère Branham a-t-il commencé au Pérou ?  Dieu 

avait des hommes ici qui sont sortis, qui ont commencé 
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à prêcher, et la prédication, c’est le message du Cri.  Ils 

ont introduit le Prophète, Elie, le fils de l’homme, et 

toutes ces choses, sans se voir complètement encore, 

c’est vrai, parce que vous croissez dans la Parole.  Et 

quand vous commencez à vous voir vous-même, ça 

commence à avancer à une autre phase.  Le Cri ne vous 

quitte jamais.  

Quand vous rencontrez un pécheur, puisqu’ils sont 

élus au salut, ils sont attirés mais ils ne sont pas nés 

de nouveau, vous commencez avec le Cri en leur 

montrant ce que Dieu avait fait en ce jour.  Vous 

commencez à dire : « Séparez-vous de l’organisation. 

Sortez du milieu d’elle, mon peuple. »  C’est exact.  Vous 

commencez à les amener et les laisser voir qui était le 

Messager. 

Quand Jésus est venu, il a prêché qui était Jean : « 

Qu’êtes-vous allés voir ?  Un roseau agité par le vent ?  

Un homme au beau vêtement ? »  Il a dit : « Je vous le 

dis, voici mon messager que j’ai envoyé devant Moi. »  Il 

a commencé à leur montrer qu’il était un prophète et 

plus qu’un prophète.  « Il est le plus grand homme né 

d’une femme. »  

Pourquoi Jésus faisait cela ?  Parce que s’ils n’ont pas 

vu Jean, ils ne pouvaient pas Le comprendre.  Ils 

devaient voir Jean premièrement pour Le comprendre. 

Et s’ils devaient recevoir le Saint-Esprit, ils devraient 

comprendre Jean et Jésus, parce que c’est la continuité 

du plan de Dieu ?  Vous ne recevez pas le Saint-Esprit 

sans voir le Fils de l’Homme.  Et pour être certain que 

c’est vraiment le Fils de l’Homme, vous devez voir Élie 

qui L’avait introduit. 

Alors le Cri continue. Le Cri est dans l’Épouse parce 

que c’est une révélation.  Comme frère Branham a dit : 

« On ne dit pas que le printemps s’arrête ici et l’été 

commence ici.  Ils chevauchent.  L’un disparaît dans 
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l’autre. »  Ceux d’entre nous qui sont arrivés à cette 

réalisation, nous continuons à prêcher qu’Élie est venu, 

nous continuons à prêcher où le Fils de l’Homme se 

révèle, mais l’accent est mis sur la partie de l’Épouse, 

c’est la partie qu’ils doivent reconnaître.       

Parce que le Cri était Éliézer, le Cri était Jean, le Cri 

était Jésus, le Fils de l’Homme, Isaac.  Vous voyez ?  

Mais Rebecca, elle savait qui était Éliézer ; elle savait 

qui était Isaac. Elle savait qu’elle n’était pas Éliézer et 

elle n’était pas Éliézer.  Elle le savait parce qu’Isaac a 

envoyé Éliézer, elle fut appelée.  Elle savait de quoi elle 

s’habillait, Éliézer a reçu cela d’Isaac.  Parce que Christ 

a donné la Parole au Prophète.  Le Prophète n’avait 

aucune Parole.  Le seul révélateur de la Parole c’est le 

Saint-Esprit.  Il n’est que le Saint-Esprit qui révèle la 

Parole.  Il est l’Esprit de Vérité.  Laissez-moi vous 

montrer. 

Frère Branham fut ravi au milieu de Sept Anges : « 

retourne et ouvre les Sceaux pour Dieu. »  Il est retourné 

à l’Est, a préparé le tabernacle et allait prêcher les 

Sceaux.  Et quand il allait prêcher Le Premier Sceau, 

[1963-0318 –N.D.É.] il allait prêcher que, « le chevalier du 

cheval blanc est le Saint-Esprit, » après avoir rencontré 

les Sept Anges ; après la venue de l’épée du Roi, l’Ange 

devait descendre et dire, tu as tort.  Corrige cela.  Vous 

comprenez ? 

Vous voyez, nous devons lire un peu plus près.  Nous 

devons enter dans l’expérience du Prophète.  Nous 

avons vu le Prophète, mais derrière le Prophète C’était 

l’Invisible –Christ.  Le Prophète n’était qu’un masque.  

Le Cri était Christ dans le Prophète.  Car le Fils de 

l’Homme en ce jour n’est pas un corps physique ; c’est 

Dieu dans la chair humaine.  Car Genèse 18 était Dieu 

dans un homme, pas Dieu en Jésus.  Jésus n’était pas 

encore né.  Et quand Jésus prêchait, il a attiré leur 
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attention au jour de Sodome.  « Ce sera comme à cette 

époque-là » –un jour comme Sodome.  Nous avons la 

scène.  Frère John venait d’expliquer la pression, les 

deux anges qui aveuglaient les gens de la porte.  Christ 

est la porte.  C’est vrai.  Et ils les aveuglaient.  

Et quand nous regardons et nous voyons comment 

ce Jour… Parce que le Fils de l’Homme vient trois fois : 

au début, au milieu et à la fin de la Bible.  Le Fils de 

l’Homme est venu à Abraham, le Fils de l’Homme est 

venu à la semence naturelle d’Abraham, et le Fils de 

l’Homme est venu à la Semence royale d’Abraham dans 

ce dernier jour.  C’est ce que je prêchais ce matin : Le 

Fils de l’Homme et Sa Semence-Signe du temps de la fin 

- la Moisson des fils, la Super Race, les fils manifestés, 

les gens à Son image ; l’Épouse-semence de la Parole 

parlée. [2018-1027matin –N.D.É.]  C’est l’Épouse du temps de 

la fin, celle qui a reçu la plénitude de la Parole, celle qui 

voit le mystère de son nom dans le Livre.  

Et quand nous regardons et voyons, le Fils de 

l’Homme, quand Il est venu à Abraham, quand est-ce 

qu’il est venu ?  Dans Genèse 18, Genèse 18 suit Genèse 

17.  Dans Genèse 17, Abram a reçu un nouveau nom.  

Dieu a mis un ‘H’, Abraham.  Cela est venu avec la 

circoncision au huitième jour, le type de la nouvelle 

naissance. Parce que dans Genèse 12, Abraham sortit 

de Babylone, traversa le fleuve Euphrate comme Luther, 

l’eau, se sépara du système et arriva à Canaan. 

Dans Genèse 15 Dieu dit : « tue une génisse de trois 

ans et un bélier de trois ans ; deux tourterelles. »  Dieu 

confirmait l’alliance par le sang.  Genèse 17, Dieu donna 

à Abraham la nouvelle naissance, la circoncision, un 

type du Saint-Esprit ; il met le ‘H’.  ‘H’ en hébreu ne peut 

qu’être prononcé en expirant comme “Huh”, et c’est le 

souffle de Dieu venant sur Abraham, le vivifiant.  Mais 

à la fin de l’âge pentecôtiste, Dieu venait sous forme 
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d’un homme avec de la poussière sur ses vêtements 

marchant.  Un Homme qui tournait le dos à la tente et 

peut discerner le cœur, le signe messianique, il connaît 

les secrets du cœur.  C’est vrai.  C’est ça le signe   

Et ensuite la Voix du signe : « Cacherai-je à Abraham 

ce que je vais faire ? »  C'était le temps de l’enquête pour 

le jugement : « J’ai entendu le cri ; je suis descendu. »  

C'était quoi ?  L’apparition de l’Ange, révélant le Juge.  

Il a dit : « Le Juge de toute la terre n’exercera-t-Il pas la 

justice ? » Parce qu’Abraham a commencé à 

comprendre.  Il était un prophète et il a commencé à 

comprendre ce qui arrivait, c’était une enquête. Le 

Jugement approchait après la venue du septième âge, 

l’âge pentecôtiste.  C’est vrai.  Et c’était la Personne.  

Abraham l’appela : « Elohim. » 

Premièrement, nous avons vu le signe ainsi que la 

Voix du signe.  Et Il a révélé à Abraham, sous le sixième 

sceau que Sodome et Gomorrhe seraient réduits en 

cendre.  Le monde des gentils sera brûlé avec le feu.  Il 

a révélé à Abraham un mystère : « Selon le temps de la 

vie, je reviendrai ; Moi qui suis ici maintenant même. 

Sara aura une visitation. La visitation vous fera tous 

vous habiller de votre beauté d’Eden – une 

transformation ; un changement. »  Parce qu’Il a appelé 

Abraham par le nouveau nom et Il a appelé Sarah par 

le nouveau nom et ce pourquoi Abraham a saisi quelque 

chose. « Abraham » (Il n’a pas dit, Abram,) « Où est ta 

femme, Sara. » Il n’a pas dit Saraï. 

Alors ils savaient qui Celui-ci était.  Juste comme 

nous savions Celui qui est venu et a tourné le dos et a 

discerné le cœur ; de Sa bouche est sortie : le mystère 

du changement, le mystère de l’embrasement du monde 

des gentils, le mystère de la Venue du Fils promis.  

Toutes ces choses étaient des mystères.  Quand ?  Après 

la venue des Anges, l’apparition du Juge.  C’est exact. 
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Et alors quand nous regardons et nous voyons cela 

dans Genèse, le Cri, Il ouvrait les mystères.  Ils savaient 

que le monde des gentils allait brûler. C’est le sixième 

sceau – le feu viendra du ciel, la colère de Dieu. Et 

Abraham est tombé dans le désespoir.  Il a dit : « Non, 

Tu ne peux pas le faire.  Vas-Tu le faire même si Tu 

trouves cinquante ?  Qu’en est-il de quatorze ou treize 

? » Et il a commencé à intercéder, se tenant dans la 

brèche.  Le trône de miséricorde était en Abraham, et 

Dieu venant en tant que Juge, parce qu’Abraham avait 

la Vie de Dieu et il se tenait dans la brèche pour sa 

famille. 

Tout comme Rahab sous le signe : « Donne-moi un 

signe certain, ma famille » à l'heure de jugement quand 

l'église est retournée dans l’Ephésiens sous le message 

du prophète de l'exode qui les a appelés pour sortir et 

les a amenés dans le pays de leurs pères, (c'est correct !) 

Quand l'iniquité des Amoréens était à son comble. 

Quand la rédemption et le jugement marchaient 

ensemble – le mystère des Sceaux et les Coupes.  C'est 

correct.  La rédemption pour les élus et le jugement 

pour les autres. 

Tout comme Ézéchiel 9, L’Ange qui scelle les scellait.  

Tout comme le livre des Actes.  L'Ange qui scelle, le 

Saint Esprit, l'Ange de Dieu, qui conduisait Pierre, 

conduisait Philippe ; conduisait Paul et le sperme allait 

dans le corps pour multiplier et régénérer avant que 

Tite, les anges destructeurs étaient déliés, allant de ville 

en ville cherchant rapidement les élus.  C'est correct. 

Alors quand nous voyons le plan... Alors regardez, le 

Fils de l’Homme-là.  Le Cri, la Voix et la Trompette.  Ils 

furent changés et le Fils promis est venu en scène.  

Regardez au milieu de la Bible.  Matthieu 24, l'ouverture 

des Sceaux.  Est-ce Matthieu 24 l'ouverture des Sceaux 
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?  Est-ce Matthieu 13 les Sept Âges de l'Église ?  N’est-

ce pas ? 

L’enregistrement de l’Église est semblable au blé.  Ça 

commence par la semence qui tombe dans la terre et 

meurt ; sort par la tige, le pollen et la balle.  Quand nous 

arrivons au grain.  « J'enverrai mon ange pour séparer. 

Je rassemblerai mon blé et lierai les ivraies pour le feu. 

»  C’est ce qui arrive maintenant.  

Et quand on regarde au milieu de la Bible, Matthieu 

24, l'Agneau était sur la montagne et ils Lui 

demandèrent trois questions au coucher du soleil.  Au 

matin, ils descendirent dans la cité, ensuite ils 

montèrent la montagne des oliviers à l’après-midi.  Ils 

vinrent et demandèrent : « Que veux-tu dire qu’il ne 

restera pas une pierre sur une autre ? »  Il commença à 

ouvrir les sceaux en répondant aux trois questions : « 

quand est-ce que cela arrivera-t-il ?  Quel est le signe 

de Ta venue, et la fin du monde ? ».  Et quand Il arriva 

à Matthieu 24.36, Il commença par des paraboles.  Il 

dit : « Nul ne connait ni le jour ni l'heure ; le Père l'a 

caché ». 

Et en continuant il y a eu des paraboles après des 

paraboles après des paraboles, et chacun de ces 

paraboles est un mystère de Sa venue ; depuis Matthieu 

24.36 à Matthieu 25.13.  Parce que Matthieu 25.1-13 

est la parabole de dix vierges, voici l’un qui était mis en 

dernier- le cri de minuit, une Voix qui annonçait la 

Venue de l'Époux ; saisissant une vision de la Venue de 

l'Époux (c'est vrai) et commença à annoncer la Venue 

de l'Époux. Et ce Message réveilla les vierges endormies. 

Et il y avait deux catégories ; l'une avec l’huile, et 

l'autre sans huile.  Elles sont sorties pour rencontrer 

l’Epoux.  Sorties d'où ?  De la prostituée et les 

prostituées-filles.  Parce que le christianisme, la grande 

église catholique, la grande prostituée, les filles, les 
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églises protestantes, sont des prostituées.  Mais les dix 

vierges.  Elles ne sont pas ni la prostituée ni les 

prostituées-filles.  Elles sont vierges.  La prostituée et 

les prostituées-filles seront brûlées dans le mouvement 

œcuménique.  Elles sont les ivraies. 

Mais les vierges folles, elles passeront par la 

Tribulation. Elles n'auront pas part à la première 

résurrection car quoiqu’elles ont écouté l'annonce et ont 

vu le Messager, elles sont sans le Saint-Esprit.  Et par 

un seul Esprit vous êtes baptisé dans le Corps.  Et la 

résurrection est pour ceux qui sont en Christ. Pas pour 

ceux qui sont en dehors de Christ.  

Parce que ‘en dehors de Christ’ signifie que vous 

n'êtes pas converti.  Et si vous n'êtes pas converti.  Vous 

ne pouvez pas connaître la Parole au temps présent.  

Vous louez Dieu pour ce qu'il avait fait dans le passé.  

Vous Le louez pour ce qu'il va faire dans le futur, et vous 

ne pouvez pas reconnaître ce qu'Il fait actuellement. 

C'est vrai. Parce qu'Il faut le Saint-Esprit en vous pour 

vous guider dans la Vérité, pour vous enseigner la 

Vérité, vous êtes conduit par l'Esprit pour vivifier la 

portion de la Parole que l'Esprit vous a montré que vous 

êtes.  

Comme Frère Ever [Montalvan –N.D.É.] disait : « Vous 

voyez votre part. » l'Esprit vous dit : « c'est vous. »  Vous 

vous regardez dans le miroir.  L'Esprit dit : « Fait signe 

dans le miroir. » Il a dit : « Qu’est-ce que vous voyez ? » 

« Je me vois faisant signe » 

 Il a dit : « Gratte ta tête. » - la deuxième confirmation. 

« Roule ta manche » - la troisième confirmation. 

Un serment est une garantie qui met fin à toutes 

leurs différends. Toute affaire se réglera sur la 

déclaration de deux ou de trois témoins.  Alors il a su.  

Il a dit : « Maman, c'est moi ! »  Il s'est réveillé pour 

réaliser son élection, son appel ; l'identification du 
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Saint-Esprit.  Quand il y arrive à ce moment, il fait 

partie définie de la Parole.  Il est une partie de la Parole 

pour continuer le Cri.  Il est réveillé, il est vivifié et il est 

arrivé à réaliser qu'il fait partie du Corps des croyants, 

et par et à travers les membres de l’Épouse, Dieu finira 

Son œuvre. 

Et elle sait que c’est Lui en Elle accomplissant Sa 

propre Parole réservée pour ce jour.  Et elle a AINSI DIT 

LE SEIGNEUR ou reste tranquille, montrant que c’est 

Christ qui a la prééminence en Elle. Il n’y a pas de 

volonté de soi ici.  Elle est prisonnière de la volonté de 

Dieu, liée dans les chaînes de la Parole, que Christ vit 

en Elle parce qu'Elle sait que c’est Lui en Elle.  Celui qui 

est en vous est plus grand. 

Alors quand nous voyons au milieu de la Bible, le Cri 

c’est l’ouverture des Sceaux.  Puis, nous avons le rejet : 

Que ferons-nous de ce Jésus qu’on appelle le Christ, la 

Parole confirmée ?  Ils en ont lavé leurs mains. Il a dit : 

« Le tribunal de Pilate c’était le rejet de la Parole 

confirmée, la conduite de la vie éternelle. »  Il a dit : « 

mais le calvaire était la crucifixion publique. »  Et quand 

Il fut sur la croix, Il cria d’une voix forte.  Et le Prophète 

a dit : « Regardez le Cri et la Voix ici, » dans le sermon 

L’Enlèvement.  Il a dit : « Regardez le Cri et la Voix là-

bas, et regardez comment cela se répète aujourd’hui. »   

Est-ce que nous avons eu un Fils de l’Homme avec 

un Message ? Les sadducéens, les pharisiens, les 

hérodiens, les baptistes, les pentecôtistes, les 

méthodistes se sont-ils unis malgré leurs désaccords et 

ont donné leur soutien à la puissance romaine pour 

crucifier, rejeter le ministère du Fils de l’homme, la 

Parole confirmée ?  C'est ce qu’ils ont fait.  Ils sont allés 

chez Pilate.  Ils ont dit : « Nous n’avons pas d’autre que 

César. »  Et ils se sont alignés avec la puissance romaine 

parce qu’ils ne pouvaient pas Le tuer car ils furent sous 
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le gouvernement romain et c’est la Rome qui devait le 

faire.  Et frère Branham nous l’a présenté pour montrer 

que la crucifixion publique suit le rejet. 

Quand est-ce que les Sceaux furent-ils ouverts, 

Mathieu 24 ?  En 1963.  Allez sur Le Sixième Sceau [1963-

0323 – N.D.É.], il a dit : « Ce soir nous allons faire quelque 

chose de différent. »  Premièrement, il ouvrait Le Premier 

Sceau [1963-0318 –N.D.É.], Le Deuxième Sceau [1963-0319 –

N.D.É.], en Apocalypse 6.  Mais quand il est arrivé au 

Sixième Sceau, il a dit : « laissez-moi vous montrer tous 

ces Sceaux. »  Et Il est allé à Matthieu 24, il a dit : « Voici 

les Sceaux sous forme écrite.  Apocalypse 6, voici les 

Sceaux sous forme de symbole. »  Et il les a comparés 

et il a montré que ce sont le même.  Vous voyez ? 

Parce qu'il venait et quand il est arrivé au Septième, 

rien ne fut écrit.  Et il a dit : « Remarquez, Jean n'a pas 

pu écrire quelque chose, il fut interdit. »  Alors il a dit : 

« Jésus ne pouvait en parler. »  Il a commencé à parler 

en parabole.  Et il a pris ces deux écritures là-dessus et 

a dit : « Il ne m’est pas permis de vous en parler parce 

que si Satan saisit cela, il fera beaucoup de dommages.  

N’essayez pas de l’interpréter. »  

Et il a commencé à parler de la transmission et de la 

réception.  Parce que comme tous les appareils de la 

maison, vous avez un réchaud, vous avez un 

réfrigérateur, vous avez un nettoyeur à sec, vous avez 

une machine à laver, vous avez une sécheuse, ce sont 

des choses acquises.  Il y a un propriétaire de tout cela. 

Il les a achetés.  

Et il a aussi une télévision au milieu de tout cela, 

mais ce gars est un peu différent que les autres parce 

qu’il peut capter des choses du domaine invisible.  Tous 

ces images et voix passent par la maison, et le 

réfrigérateur dit : « Attends, je sens quelque chose, » 

mais il ne voit rien.  Vous savez, le nettoyeur à sec fait 
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beaucoup de bruit et il y a de la poussière partout, mais 

le pauvre, il ne voit rien, le micro-onde, il peut chauffer 

des choses, mais il ne voit rien, mais la télévision, frère, 

il saisit ces choses et les amène du monde invisible. 

Et frère Branham nous montrait : « Le monde ne me 

verra pas, mais vous me verrez.  Je viendrai à vous.  Je 

ferai ma demeure chez vous.  Et je me manifesterai à 

vous.  Je vous rappellerai les choses.  Je vais vous 

enseigner toute chose.  Je vous montrerai des choses à 

venir. » 

Je crois qu’un des frères parlait, ou le frère qui posait 

la première question   ce soir au sujet de Marie écoutant 

la Voix.  Marie a écouté la Voix. Elle ne savait qui c'était 

mais elle l’a connu par la voix.  Les hommes sur le 

chemin d'Emmaüs le regardaient : Es-tu un étranger à 

Jérusalem ?  N’as-tu pas entendu ?  Et ils ne savaient 

même pas qui Il était.  Mais il avait une manière de 

briser le pain, et Il l’a fait juste pour eux, et quand il l’a 

fait leurs yeux se sont ouvert.  Ils ont dit : « Le Seigneur 

est ressuscité ! »  

 Alors Pierre et Jean et les autres, il les a laissés 

retourner sur la mer de Tibériade.  Parce que la mer de 

Tibériade et le lac de Génésareth sont les mêmes ; juste 

deux noms différents selon leur emplacement, il y a des 

côtés différents du pays.  Donc, si vous habitez de ce 

côté, ils l'appellent « lac Génésareth. »  Si vous habitez 

à l'autre côté, ils l'appellent « mer de Galilée ». C'est là 

où il les a rencontrés pour la première fois.  Il a dit : « 

Jetez vos filets ici. »  Alors Il vint et fit la même chose 

qui avait été faite auparavant.  Ça nous enseigne, Il 

traite avec chacun de nous d'une manière particulière, 

c'est ainsi que nous sommes capables de l'identifier 

quand Il vient en nous.  Car Il le fait expressément pour 

que personne ne puisse l’imiter.  
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Alors quand nous regardons et voyons, nous avons le 

Cri, l'ouverture des Sceaux, le Fils de l'Homme au 

milieu de la Bible, et puis nous avons la Voix qui criait. 

Il y avait deux voix.  Je suis sûr que vous le saisissez.  

Il a deux voix fortes du chef d'œuvre frappé.  

Premièrement, il y avait des ténèbres sur la terre quand 

il fut rejeté au tribunal de Pilate.  Et à la neuvième 

heure, les ténèbres couvraient tout ; les ténèbres 

épaisses sur la terre et sur le peuple. Et à la neuvième 

heure, le temps du sacrifice du soir, quelque chose 

arriva.  Les ténèbres commencèrent à se retirer et Il cria 

d'une voix forte.  Et quand Il cria, les saints de l'Ancien 

Testament ressuscitèrent, les vainqueurs, ceux–par la 

foi Abel, par la foi Hénoch, par la foi Noé, par la foi 

Abraham, par la foi Isaac, par la foi Jacob, ceux qui 

vainquirent.  Et ils savaient que tous ceux-ci moururent 

dans la foi.  C'était une grande chose. 

Et alors, regardez le ministère du Fils de l'Homme.  

Ça se termine toujours avec un tremblement de terre, 

une prédication aux condamnés et une résurrection.  

Elohim descend à Sodome pour le dernier pull, prêche 

aux condamnés éternels. C'est vrai. Sodome et 

Gomorrhe furent complètement détruits.  C'est vrai.  Ils 

descendirent dans la mer morte où il y a tous ces 

minéraux, toutes ces différentes choses aujourd'hui ; 

un des lieux le plus riche du monde, toutes sortes de 

substances chimiques et ces choses. Et après la 

prédication aux damnés, il y avait la résurrection des 

vainqueurs, et ils ont commencé à apparaître à ceux qui 

étaient dans la cité. 

Dans la Genèse, Abraham et Sara furent changés, ils 

sont redevenus jeunes.  Isaac, le fils promis, entra en 

scène.  Sodome et Gomorrhe furent détruits.  Au milieu 

de la Bible, regardez le ministère du Fils de l'Homme : 

le Cri, la Voix, la Trompette.  Les vainqueurs de l'Ancien 



Le Cri, la Voix de l’Archange et la Trompette de Dieu                                      le 27 octobre 2018 soir 

20 

Testament apparaissaient après la prédication aux 

perdus. Et frère Branham a dit : « Regardez cela là-bas 

et regardez cela ici. »  Parce que le Fils de l'Homme vient 

trois fois : au début de la Bible, au milieu de la Bible et 

à la fin de la Bible. 

Quand nous arrivons aux derniers jours, qu’est-ce 

qui précède le Cri ?  Le réveil de guérison ; les mystères 

écrits. C'est vrai. Parce que les signes étaient pour 

attirer leur attention.  Il a dit : « La guérison n'atteindra 

pas l’objectif, » parce que beaucoup sont venus pour le 

pain et du poisson.  Ils étaient seulement intéressés 

dans la guérison divine.  Ils n'étaient pas intéressés à la 

Parole.  Il a dit : « Ça n'atteindra pas le but. »  Il a dit : « 

j’attendais un Message au cours de toutes les années 

sous le ministère de guérison à cause de ce qu’Il a dit 

au fleuve : « Comme Jean baptiste était le précurseur de 

ma première venue, ton Message sera le précurseur de 

ma seconde venue. »  Il savait qu'il y avait un Message 

à venir ; qu’Élie devait restaurer les choses perdues et 

il y avait des secrets cachés dans la Bible. 

Dieu a dit à Daniel : « Tiens secret ces paroles, Daniel. 

Va te reposer.  Ce n'est pas pour ton temps.  C'est pour 

beaucoup de jours à venir. »  Est-ce que vous pensez 

qu’il avait expliqué à Daniel à quoi cet âge ressemble ?  

Ils conduisaient un petit chariot sur le mur de Babylone 

et ils étaient dans cette sorte de civilisation.  Et nous 

voici dans un âge de l’espace, des astronautes dans 

l'espace.  C'est vrai.  Ici nous avons une civilisation 

différente, très avancée et nous avons des réseaux de 

communication qui transforment le monde en un village 

planétaire. 

 Nous avons l'ouverture de la quatrième dimension.  

Vous pouvez vous asseoir dans votre pièce avec une 

carte plastique, aller au Japon à travers la quatrième 

dimension, aller au parking de Toyota ; regarder 
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quelques voitures, en choisir une, payer directement 

pour elle – avec le système bancaire électronique ; vous 

pouvez organiser un embarquement, régler tout le frais 

avec le commissionnaire, la taxe de l'importation, et on 

vous l'amène à votre porte.  Daniel ne pouvait pas 

comprendre ceci.  Ils ne faisaient pas des affaires 

comme cela.  Voyager en jet ; voyager autour du monde 

rapidement ?  Il a dit : « Va te reposer, Daniel.  La 

connaissance augmentera dans les derniers jours.  Et 

si je te l'explique, tu ne comprendrais pas. » 

  Alors, il y avait de la Parole qui a été révélée mais 

pas comprise. Daniel cherchait Dieu pour la 

compréhension de la vision.  Alors Jean a écouté 

quelque chose pour écrire.  Ici avec Daniel, nous avons 

de la Parole non révélée.  Avec Jean, il allait l'écrire, On 

lui a dit : « Ne l'écris pas. »  Nous avons de la Parole non 

écrite.  La Parole non révélée et la Parole non écrite – 

des mystères scellés.  

Mais aux jours de la Voix du Septième Ange, toute 

cette Parole non écrite et non révélée sera connue et 

nous saurons, quand Dieu n'était pas Dieu jusqu'à la 

demeure future, (c'est vrai), de l'éternité à l'éternité ; le 

mystère entier.  Nous connaîtrons nos noms dans le 

livre.  Nous connaîtrons les cinq Enlèvements.  Nous 

connaîtrons les trois Venues du Fils de l'Homme.  Et 

chaque fois que le Fils de l'Homme vient, il y a le Cri, la 

Voix et la Trompette. 

Alors, nous avions un Cri en ce jour, l'ouverture des 

Sept Sceaux, non seulement Matthieu 24 ; toute la Bible 

(Alléluia !) : quand Il était Elohim, quand toutes choses 

étaient réglées dans Sa pensée avant la fondation du 

monde, jusqu'au nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre ; 

que la Bible est l'expression d'un seul but et objectif que 

Dieu avait dans l’arrière de Sa pensée que les anges et 

personne ne le savait.  Et toutes les vies et actions des 
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croyants expriment ce seul but et objectif.  Je cite Christ 

Est le Mystère de Dieu Révélé. [1963-0728 –N.D.É.] 

Alors, quand un homme prêchait en ce jour, le 

rouleau était déroulé ; c'était une vision ouverte.  Il a vu 

tout le chemin.  Et frère Branham a dit : « Et 

aujourd'hui je vais vous dire comment cela s'est dévoilé 

jusqu’à à ce temps, » à son temps, le Septième Ange, 

quand Dieu n'était pas Dieu jusqu'à cette heure-ci.  Et 

il nous disait ce qui était à l’arrière de la Pensée de Dieu 

que les anges ne savaient pas. 

Le Septième Sceau : « Le triple mystère mais ce n’est 

pas permis » - le 24 Mars 1963.  Le 28 juillet, quatre 

mois plus tard : « Je vous dirais aujourd'hui ce que Dieu 

avait à l’arrière de Sa pensée. »  Qu’est-ce qui est Christ 

est le mystère de Dieu révélé ?  Le triple secret d’Adam, 

Eve et Eden.  Alors en 1965, le 4 décembre, 

l'Enlèvement.  La première fois depuis le 6 avril,1909, 

depuis que Paul l'a écrit dans Thessaloniciens sur le 

Cri, la Voix et la Trompette, le 4 décembre, 1965, c'est 

la première fois qu'un être humaine sur la terre peut 

vous dire ce qui est le Cri, la Voix et la Trompette.  Pas 

de commentaire. Pas de commentateur.  Aucun 

ministre ne le savait. 

Et qu'est que l'Enlèvement ?  Le mystère à trois 

points.  Le Septième Sceau, le mystère à trois points : « 

Je vous en dirai un point.  Les Sept Tonnerres grondent, 

ils tonnent.  C'est le premier point. »  Il a dit : « Un point 

s’est dévoilé aujourd'hui. »  Ce sont ces Sept Tonnerres.  

Il a dit : « L’un d’eux a été dévoilé hier. » 

Pendant des années j'ai essayé de le comprendre et 

un jour l'Esprit m'a parlé : « Retourne dans ton Sixième 

Sceau.  Il y a quelque chose là-dedans. »  Oh là là !  

Maintenant je me sens comme je–vous ne pouvez pas 

imaginer ce qui m'arrive maintenant parce que c'est la 

chose que Dieu m'a montré il y a des années.  Je suis 
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retourné au Sixième Sceau.  C'est là où les Trompettes 

ont sonné surnaturellement –sous le Sixième Sceau. 

Quand il est arrivé au Sixième Sceau, il a dit : « Ce 

soir, nous ferons quelque chose de différent. »  Il scellait 

des choses. Il allait dans Apocalypse 6. Mais 

maintenant il est allé à Matthieu 24 et il parlait du 

Premier Sceau : « Et beaucoup seront séduits, et il y aura 

des guerres et des bruits de guerre, et de la famine, et 

de la peste, et le meurtre des juifs, haïs à cause de Mon 

Nom. » 

Et dans le Sixième Sceau, il parle de la Tribulation… 

Premièrement, il aborde la tribulation de ces jours-là.  Il 

a dit : « C'était le temps de tribulation amateur sous 

Eichmann et Hitler et eux.  Mais la Grande 

Tribulation... »  Nous vivons maintenant entre le 

deuxième malheur et le troisième malheur. Nous vivons 

entre la tribulation amateure et la grande tribulation. 

Nous vivons entre les six Trompettes qui ont sonnés, la 

Fête des Trompettes qui rassemble les juifs dans leur 

patrie, et avant que les frères de Joseph ne le 

reconnaissent sous la septième Trompette.   

Apocalypse 10, le Septième Sceau, le triple mystère 

de Sa venue, c'est la même vision que 1 Thessaloniciens 

4.  C'est exactement ce que Jésus a dit : « Je reviendrai. 

»  C'est exactement ce que Pierre a dit : « La grâce qui 

nous sera apportée à l'apparition de Jésus Christ. »  

Paul a parlé de Tite : « La grâce qui amène le Salut qui 

nous a été donné avant le commencement du monde. » 

Paul écrivait dans Hébreux 9, quand Jésus apparut 

dans la chaire pour ôter le péché, ensuite il est apparu 

en tant que Souverain Sacrificateur dans le sanctuaire 

céleste, Intercesseur pour nous tous, et pour ceux qui 

L’attendent, Il apparaît une seconde fois.  Il apparaîtra 

sans péché.  Hébreux 9 : 24-28, trois apparitions : Dieu 

apparaît dans la chair humaine pour devenir un 



Le Cri, la Voix de l’Archange et la Trompette de Dieu                                      le 27 octobre 2018 soir 

24 

sacrifice pour ôter le péché.  Ensuite, Il est allé au Ciel 

en tant que notre grand Souverain Sacrificateur pour 

apparaître dans le Ciel en tant que médiateur, 

intercesseur, et alors, pour ceux qui L’attendent une 

seconde fois. 

Il décrivait ce qui est arrivé au Jour de l'Expiation.  

Le Jour de l'Expiation représente deux mille ans.  

Premièrement, le Jour de l'Expiation, l'Agneau fut tué à 

l'autel d'airain portant notre jugement.  C'était Jésus 

sur le Calvaire.  « Il portait tous nos iniquités sur Lui. »  

Après que l'Agneau fut tué, le sacrificateur prenait le 

sang ; allait au travers du voile. L'agneau fut tué au 

parvis extérieur où tout le monde pouvait le voir. 

Tout le monde a vu Jésus mourir sur le Calvaire, 

mais quand il montait et ils le cherchaient : « Mais il a 

disparu ; je ne le vois pas.  Le vois-tu Jean ?  André, tu 

le vois ?  Mathieu, as-tu remarqué où il est allé ? »  Et 

tous ces anges, (je ne veux pas vous embrouiller), Moïse 

et Élie ; Moïse et Élie, ils sont apparus sur la montagne 

comme une partie du drame.  Les deux étaient un type 

de Christ.  Ils sont apparus à la résurrection.  Ils sont 

apparus.  

Car sur votre Sixième Sceau, sur votre Sixième Sceau 

quand le tremblement de terre a lieu, (et le Sixième 

Sceau s'ouvre par un grand tremblement de terre, et 

nous sommes sur la terre pendant quarante jours et 

puis nous sommes enlevés,) juste là est quand 

l'Évangile rentre chez les juifs.  Juste là au Calvaire, 

c'est la scène. 

Regardez Frère Branham... Vous vous en souvenez de 

cela, vous les ministres.  Sur le Sixième Sceau : « Dieu 

délivre Son fils de l'Égypte, un agneau immolé.  Les 

ténèbres, la mort, mais ils y avaient de la lumière dans 

les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël.  Un 

prophète de l'exode les a faits sortir.  Les fléaux ont 
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rempli la terre. »  Ensuite il a dit maintenant : « Dieu 

délivre Son Fils sur la Croix et les ténèbres se virent sur 

la terre.  Et il criait, l'Agneau bêlait dans une langue 

inconnue et le soleil refusait de briller, et la lune est 

descendu, et la nature a été pris d’un spasme, Dieu 

délivre Son Fils. » 

Et il nous montrait que cette scène revient.  Parce 

qu’il a dit que la loi a pris fin juste à la Croix quand la 

voile se déchira. Et simultanément Dieu déchirait le 

voile du Temple naturel du haut en bas, le soldat 

romain a mis la lance sur le Vrai Temple et déchira le 

voile.  Et Paul l'a pris et a dit : « Nous passons par le 

voile par une nouvelle route et vivante par le sang. »  Car 

Jésus leur a dit : « Détruisez ce Temple. »  Dans 

Hébreux, Paul a parlé du Tabernacle que le Seigneur a 

élevé et non un homme.  Parce que Jésus était l'Agneau.  

Il était le Souverain Sacrificateur.  C'est vrai ?  Il était le 

Tabernacle. 

Dans l'Ancien Testament il y avait le tabernacle, le 

temple. Il y avait un souverain sacrificateur, Aaron.  Il y 

avait l’agneau, un animal.  Il fut donné ainsi pour nous 

révéler l'achèvement de Dieu.  Et tout cela devient un. 

L’Épouse est la Cité.  L’Épouse est le Temple.  Elle est 

les vases. Le Temple, le tabernacle de Moïse est un type 

de Christ.  Le Temple de Salomon est un type de 

l’Épouse.  Toutes les pièces ont été coupées partout 

dans le monde elles furent amenées et mises en 

ensemble.  C'est vrai.  

Et quand nous regardons et voyons, toute pierre 

furent taillées.  Chaque pierre avait sa propre place 

selon le modèle, typifiant l’Épouse, l’Église, qui vient du 

monde entier, des pierres taillées, des pierres vivantes ; 

des cèdres, des arbres, des hommes que Dieu a taillés 

avec précision selon le modèle afin de devenir une 

habitation.  Nous sommes des pierres vivantes édifiées 
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pour former une maison spirituelle.  Nous sommes un 

sacerdoce royal.  Nous sommes une maison spirituelle. 

« Maison » veut dire une famille.  C'est un symbole de la 

famille, de l’Épouse.  Tout ce que Dieu était, il a déversé 

en Christ.  La Gloire qui était dans le tabernacle de 

Moïse est la même Gloire qui était venue dans le 

tabernacle de Salomon pour favoriser le dévoilement du 

mystère de Dieu. 

Et quand nous regardons et voyons... Regardez les 

Sceaux.  Regardez ce Sixième Sceau.  Il a dit : « quelque 

chose arriva.  Une phase fut dévoilée hier et une autre 

phase est passée sous forme de langue inconnue. »  Ce 

n’est pas étrange.  C'est un principe.  Il y a une clé.  Il 

est crypté et il y a une clé pour décrypter les choses 

cryptées. 

C'est pourquoi je commençais à dire dans Genèse, 

Genèse 1.2, la terre était vide et ténébreuse.  Dans La 

Puissance de Dieu pour transformer [1965-0911 –N.D.É.], 

dans Shalom, Frère Branham a dit : « C'est la condition 

du monde aujourd'hui ; des ténèbres épaisses sur la 

terre et sur les peuples. »  Il a dit : c’est de nouveau 

l’heure pour le mouvement de Dieu. « Ce Septième 

Sceau a commencé dans Genèse au commencement. » 

–Genèse 1.2 jusqu’à Genèse 2.25.  Qu’est-ce qui se 

trouve dès Genèse 1.2 à Genèse 2.25 ?  C'est votre 

Septième Sceau.  

Laissez-moi vous montrer.  Après l'obscurité, voici le 

premier mouvement de Dieu.  Voici le lever du soleil. 

C'est la Puissance Vivifiante qui fait pousser chaque 

semence qui avait la vie pour être vivifiée dans cette 

heure-là pour devenir une partie d'Éden, une partie du 

royaume.  Et à la fin, Adam, (qui était Adam ? Christ), 

une épouse fut prise de lui et formée puis mariée à Lui. 

Qui est-ce ?  Ève, l’Épouse.  Et ils avaient la domination 

sur le royaume.  Une civilisation de foi ; pas de maladie, 
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pas de vieillesse ; pas de mort et ils avaient la 

domination.  C'est un type de Christ. 

L’Épouse est édifiée à travers les Sept Âges de l’Église 

quand Dieu a fait tomber un sommeil profond sur Adam 

et Il a pris une partie de l'Époux pour faire l’Épouse.  Et 

quand Elle a été complètement faite, ils ont été joints 

dans le mariage où ils ne sont plus deux ; mais ils sont 

un.  Et ils sont dans l'unité avec Dieu.  Adam, Eve et 

Éden ; le Cri, la Voix et la Trompette ; Fils de l’homme, 

Fils de Dieu, Fils de David en Éden dans Genèse 1.2 à 

Genèse 2.25.  Le Septième Sceau a commencé dès le 

commencement. 

Alors quand nous sommes arrivés à Abraham à la fin 

de l'âge pentecôtiste, je vous ai montré le Cri, la Voix et 

la Trompette. Et quand nous sommes arrivés au milieu 

de la Bible, je vous ai montré le Cri, la Voix et la 

Trompette.  Et quand nous arrivons aux derniers jours, 

je vous ai montré le Cri, la Voix et la Trompette. 

Et regardez quelque chose.  Apocalypse 10 entre la 

sixième et la septième trompette, le septième sceau (j'ai 

fini), la venue du Seigneur, savez-vous ce qui arrive là-

bas ? La dernière partie, Moïse et Élie qui étaient morts 

furent ressuscités. Le cinquième enlèvement est 

l'enlèvement de Moïse et Élie -les saints ressuscités et 

avec les saints vivants _ les saints enlevés. Et ils sont 

montés dans une Nuée et une Nuée les a reçus. 

Et si vous prenez le même mot, c'est ce qui enleva 

Elie, c'est ce qui enleva Hénoc.  Une nuée a reçu Jésus 

de leur vue.  Une nuée est apparue en ce jour jusqu'à 

ce que nous trouvions que c'est Christ sous forme d’un 

mystère : « Quand vous voyez le Fils de l'Homme venant 

sur une nuée avec puissance et une grande gloire. »  

Même le prophète avait la photo mais il n'a pas 

compris que c'était Christ.  Il a dit : « Bien, ce sont les 

anges, vous savez.  C'est à quoi ils ressemblent et ils se 
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matérialisaient. »  Et un jour, Dieu a dit : « Tu ne la 

regarde pas dans l’angle qu’il faut.  Tu ne connais 

qu’une partie, tu ne vois qu’une partie, mais quand tu 

la regardes dans l’angle qu’il faut, tu verras tout ce que 

tu dois voir. »  Et quand il l’a tourné vers la droite, c'était 

Christ sous forme de la Tête. 

Regardez la vie du Prophète, depuis la venue de la 

Colonne de Feu à travers la fenêtre sur le nouveau-né 

le 6 Avril 1909, vers 5 heures du matin, jusqu'à la venue 

des anges sous forme d'une Tête - la venue du Christ, 

Sa dernière forme, l'Autorité Suprême, pour montrer 

qu'Il est Dieu Lui-même.  Il est tout sous forme de la 

Tête, pour montrer que l’Épouse a été appelée et se 

prépare. 

Et frère Branham a prêché Le Temps et le Signe de 

l'Union [1963-0818 –N.D.É.], L'Union invisible [1965-1125 –

N.D.É.] nous montrant, quand cela arrive et Il L'élève, le 

plan de la rédemption pour Adam et Ève, Christ et 

l’Épouse, est accompli.  Et alors qu’Elle s’approche de 

la Pierre de faîte, elle se transforme à Sa propre image.  

Elle sera une super-race, une super-Église.  Elle sait 

que c'est Lui en Elle. 

Maintenant nous retournons à ce que frère Ever 

disait. Ce n'est pas simplement quel temps, et ceci et 

cela.  Après nous voyons le temps et la saison, nous 

devons regarder nos vies.  

Le Premier Sceau, le cheval blanc –le domaine de la 

religion.  Ce Chevalier a commencé à chevaucher depuis 

la Genèse jusqu'à l’Apocalypse.  Quand il arrive dans 

l’Apocalypse, nous avons une seule religion mondiale.  

Il est allé en vainqueur et pour vaincre : vainquant les 

juifs, vainquant l'Islam, vainquant les Hindous, 

vainquant les Bouddhistes ; non seulement des 

Chrétiens ; les vainquant tous pour faire une seule 

religion mondiale.  
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Le Deuxième Sceau, le Cheval Rouge.  Du sang fut 

versé quand Caïn tua Abel.  Après que l’Épouse fut 

séduite sous le Premier Sceau, Ève, (le serpent l’a 

séduite) ainsi les deux vignes.  Puis, Caïn a tué Abel ; la 

guerre et l’effusion de sang.  Alors il a chevauché tout le 

chemin. Lémec a inventé l'épée ; la première fois que 

vous voyez l'épée dans la Bible, Lémec, quand Caïn avait 

changé le monde de l'agriculture à l'industrie.  Et la 

puissance industrielle c'est d’où viennent toutes les 

bombes, et ainsi de suite.  Il produisait les armes (c'est 

vrai) donc on peut combattre pour les ressources pour 

contrôler l'économie. Ce Deuxième Sceau va 

directement jusqu’au domaine politique, la puissance 

politique : s’emparer, tuer et posséder.  Nous sommes 

arrivés à un gouvernement mondial unique. 

Et quand ce Cheval Noir a commencé à chevaucher 

du début à la fin, nous sommes arrivés à une seule 

économie mondiale dans la Bible parce que personne ne 

pouvait vendre ni acheter à moins qu’il ait la marque. 

Et ensuite le Quatrième Sceau unit tout le monde. 

C'est exact.  Le village mondial, la révolution de 

l’information. De l'agriculture à l’industrie à 

l’Information quand ils pouvaient armer l'espace quand 

la terre était remplie de violence.  La violence est la 

guerre, malheur, malheur. Dieu a dit : « L'homme a 

corrompu la terre.  La violence a rempli la terre.  

Maintenant la fin de toute chaire est arrivée. »  Malheur, 

malheur. Le Troisième Malheur – Armaguéddon –la 

civilisation antédiluvienne est passé.  Ainsi Il y avait 

trois malheurs à cette époque-là. 

Alors vous pouvez aller en Genèse 14 à 19 vous avez 

trois malheurs au temps de Lot.  Et nous vivons à 

nouveau au temps de Lot.  « Ce qui arriva du temps de 

Lot arrivera pareillement. »  La première guerre : un 

combat pour des ressources.  La deuxième guerre : 
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Abraham allait vers son parent pour le sauver de 

l'anéantissement total de la puissance gentille et il a 

ramené son parent. 

Quelle est la grande chose dans la deuxième guerre 

mondiale ?  Dieu a sauvé Israël de l'anéantissement 

total.  Hitler avait un plan – « la solution finale ».  C'était 

l'Église catholique agissant à travers les dictateurs, qui 

a délié leur pouvoir.  C'est vrai.  Et le Troisième 

Malheur... Le Deuxième Malheur est passé. Le 

Troisième Malheur : le monde gentil était brûlé avec le 

feu ; réduit en cendre.  

Après la Deuxième Guerre Mondiale... quelle était la 

grande chose après le deuxième malheur ?  Genèse 14, 

Melchisédek est descendu.  Le Ciel s’est ouvert.  L'Ange 

est apparu au Prophète après la Deuxième Guerre 

Mondiale.  Un Homme Éternel est descendu du Ciel.  

Alléluia.  Et Abraham a commencé à comprendre 

'épiphanie',' théophanie' l'apparition d’un Homme ; 

révélant qu’il y a une autre civilisation.  Dès ce moment, 

il a commencé à attendre une Cité dont Dieu est 

l’architecte et le constructeur. 

Alors à la fin de l'Âge pentecôtiste... L'Âge 

pentecôtiste était de 1906 à 1909.  Après trois ans ils se 

sont organisés.  En 1946 après la Deuxième Guerre 

Mondiale, un mouvement d’un seul homme à la fin de 

l'Âge pentecôtiste.  La Deuxième Guerre Mondiale avec 

l'avancement de la science, ils sont devenus les 

laodicéens.  Ils sont devenus riches et ils se sont 

enrichis.  Des bâtiments de plusieurs million de dollars. 

Ils se sont impliqués dans la politique, ils se sont 

trouvés à Sodome 

Mais pendant ce temps, les Anges apportaient les 

Mystères à Abraham avant que le monde des gentilles 

ne brûle avec le feu entre le Deuxième Malheur et le 

Troisième Malheur.  Le Fils de l'Homme, le même 
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Melchisédek dans la chair humaine, descendant pour 

ouvrir les mystères.  Descendant comme le Juge de 

toute la terre dans l’enquête pour le jugement.  

Peu de choses ; j’espère que cela a du sens.  Mais le 

ministère du Fils de l'Homme s’agit toujours d’un Cri, 

une Voix et une Trompette. Le Cri, la Voix et la 

Trompette ont commencé dans la Genèse 1 comme je 

vous ai montré et continue jusqu’au bout.  Ce n’est pas 

une chose au hasard. 

Je n’avais pas alors pris la peine de lire dans Saint 

Jean 11 : « Le Maître est ici et Il t’appelle », – un triple 

secret.  Il y a vingt-et-un chapitres dans Jean.  Jean a 

commencé avec Elohim qui est devenu Melchisédek, qui 

est devenu Jésus. Saint Jean 3.  La nouvelle naissance.  

Tu ne le trouves en aucun autre évangile.  Saint Jean 

14, la théophanie : « Il y a plusieurs demeures dans la 

maison de mon Père. »  Saint Jean 20, le corps glorifié : 

Jésus a passé à travers les vêtements ; le mystère entier.  

Et le chapitre 11 lie les dix premiers chapitres aux dix 

derniers chapitres et c'est le triple mystère de la Venue 

du Seigneur.  C'est vrai. 

Donc tout ceci est gratuit.  Que Dieu vous bénisse 
tous.  [Les ministres acclament le Seigneur. –N.D.É.] 
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