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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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LES DEUX VOIX FORTES DU CHEF-
D’ŒUVRE FRAPPÉ 

Cette Grande Obscurité Entre le Cri et la Voix de 
l'Archange 

 

VENDREDI LE 21 AVRIL 2000 
TRINIDAD 

 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 
 

[#40 - Chants Qui Vivent –N.D.É.]  
…alors que je vous invite à vous lever. 

Brisé pour nos iniquités ; 
Certes, Il a porté nos douleurs, 
Et par Ses meurtrissures, nous sommes guéris. 
Maintenant, avec chaque cœur centré sur Lui, 

chantons-le encore une fois dans l'adoration, avec 

gratitude, ce soir.  Que notre Seigneur Jésus ait la 

prééminence dans ce service ce soir.  Calmez-vous 

simplement et gardez votre esprit concentré 
maintenant. 

Il fut meurtri… 
Faites de lui le centre de votre adoration.  Ne voyez 

que Lui.  Je veux que les diacres m'aident à l'extérieur, 

que tout le monde se taise, qu'ils s'installent 

maintenant.  Vous tous dans les pièces, centrez-vos 
cœurs et votre esprit sur notre Seigneur Jésus. 

Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 
 
Oh, chantons : Sur la Croix crucifiée, Il mourut bien 

affligé. 

Sur la Croix crucifiée, Il mourut bien affligé ; 
Il était le donateur de la Vie 
Oh, pourtant mon Seigneur fut méprisé et rejeté des 

hommes, 
Ce Jésus du Calvaire. 
Pensez-y.  Il a saigné et est mort pour vous et moi. 
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Il fut blessé...  

Il fut blessé... 
Rendez-cela personnel ce soir. 

… pour mes transgressions 

Alléluia. Dieu merci. 
Tu fus brisé pour mes iniquités. 
Certes, Tu as porté mes douleurs, Seigneur. 

Rendez cela personnel ce soir. 
Certes, Tu as porté mes douleurs, 
Et par Tes meurtrissures, je suis guéri. 
 
Il a guéri mon âme malade. 
 Il a guéri mon âme malade 
Fait de moi un tout entier, ce soir 

Et Il fera de même pour vous, mon ami pécheur. 
...de même pour vous.  
Oh, pensez-y. 

Il est le même hier... 
Il est le même hier, et aujourd’hui et éternellement, 
Ce Guérisseur des hommes, peut guérir votre corps, 

votre esprit et votre âme, ce soir.  Il peut vous guérir 

lorsque vous êtes blessé et atteint par vos problèmes. 
 

Levons-nos mains vers Lui, ce soir.   

Tu fus blessé pour mes péchés. 
Tu fus brisé pour mes iniquités ; 
Oh, respectons-Le alors que nous nous réunissons en 

ce lieu, ce soir. 
Certes, Tu as porté mes douleurs, Jésus 

Oh, combien Je L’aime, ce soir. 

Et par Tes meurtrissures... 
Quel espoir pour les malades, ce soir. 
...par Tes meurtrissures, je suis guéri. 
 
Chantons simplement : je L'aime, je L'aime, car Il m'a 

aimé le premier et a acquis mon salut… 
[#484 - Chant Qui Vivent –N.D.É.] 
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Je L’aime, Je L’aime, 
Car Il m’a aimé le premier, 
Et cet amour consiste, non point en ce que nous 

avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il nous a aimés le 

premier et Il s’est donné lui-même comme victime 
expiatoire pour nos péchés. 

Et a acquis mon salut, 
Sur le bois du Calvaire. 
Oh, une fois de plus : Je L’aime, je L’aime. 

Je L’aime... 
Oui, Père. 

… Je L’aime, 
Car Il m’a aimé le premier, 
Oh, Ne L’aimez-vous pas, ce soir ?  Ne voulez-vous 

pas Lui abandonner votre vie ?  Vous pouvez vous 
attendre à recevoir de Lui ce soir ; que cela puisse être 

un vrai Calvaire pour vous.  La vision peut revenir si 

fraîche et restaurer ce premier amour dans votre cœur. 
Sur le bois du Calvaire. 
 

Encore une fois, tandis que les dernières personnes 
entrent et s'assoient.  Entrez simplement, mes amis, 

même vous qui entrez maintenant, mettez tout de côté 

et allez directement à l'adoration.  Laissez le Saint-

Esprit simplement faire soumettre votre cœur et votre 
esprit.  Vous êtes venu pour une expérience ce soir.  

Vous pouvez avoir cela ce soir à cet endroit.  Quel 

moment Dieu nous a donné.  Quel moment pour que 
notre vision, notre foi, soit renouvelée, ce soir. 

Et a acquis mon salut… 
Il l'a racheté par le Sang ce soir.  Il a souffert et a 

saigné et est mort pour vous et moi.  Pendant qu'il était 

sur la Croix, chacun de nous était dans son esprit.  

Pensez-y.  Ce n'est pas de la psychologie, c'est réel. 
Inclinons la tête et fermons les yeux tout autour du 

bâtiment. 
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Oh, Dieu gracieux, nous nous inclinons dans 

l'humilité, Père, parce que c'est notre vie.  Ce Pain qui a 
fut brisé et ce Sang qui fut versé, Tu as dit : « Ceci est 

mon corps qui doit être brisé pour vous.  Ceci est Mon 

Sang qui doit être versé pour la rémission des péchés 
de plusieurs. » 

Nous pensons à Abraham ce jour où Melchisédek lui 

apparut avec du pain et du vin, et rompit ce pain et 
versa ce vin, lui donnant un mystère, l'ombre de cette 

grande chose qui allait arriver un jour, lorsque des 

hommes et des femmes qui avaient contournés la Parole 

allaient revenir, car un chemin allait être frayé, un accès 
allait être donné à nouveau.  Le prix pour nous faire 

sortir de chez le prêteur à gages allait être payé.  Le 

chemin du retour à l'Arbre de Vie allait être clair pour 
chacun d'entre nous.  Le voile qui empêchait notre 

accès allait être déchiré, déchiré en deux de haut en 

bas, pour donner à chaque fils et fille de Dieu le privilège 
de revenir dans la Présence du Dieu Tout-Puissant. 

Nous nous tenons ici ce soir en cette deux millièmes 

années, Seigneur.  Depuis que cela a été fait la première 
fois, le mémorial fut conservé année après année par les 

chrétiens. Ce sang qui a aspergé le Propitiatoire pour 

couvrir les Sept Âges de l'Église ; était depuis deux mille 

ans.  À la fin, il y aura un peuple debout sur la terre 
avec l'espérance que ce mortel revêtira l'immortalité, 

que par et à travers eux, vous terminerez de nouveau ce 

grand ministère réincarné du Fils de l'homme. 
Nous croyons que nous faisons partie de ce petit 

groupe qui se tient sur la surface de la terre ce soir.  

Pourquoi ?  Parce que Tu es venu nous le révéler, Père, 
en nous montrant nos noms dans le Livre de Vie de 

l'Agneau ; nous a ouvert ce Mystère pour nous donner 

une identification.  Alors, oh Dieu, nous nous rendons 
compte de ce que ce moment signifie pour nous, ce que 

cette Pâques, la façon dont nous nous tenons, Père, 

avec cette réalisation consciente où nos âmes puissent 
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entrer dans cet événement, et l'inspiration, la révélation 

de cette Parole puisse brûler profondément dans nos 
cœurs à nouveau, nos esprits purifiés et édifiés, notre 

vision, Seigneur, devienne claire, notre foi ointe que 

nous, Seigneur, puissions avoir l'intention dans nos 
cœurs d'être crucifiés dans ce monde que Christ puisse 

vivre en nous.  Tu es mort pour que nous vivions, 

Seigneur. 
Maintenant, nous désirons mourir pour que Tu 

puisses vivre en nous, et vivre et montrer cette victoire 

et la raison de Ta mort à ce monde qui a rejeté ce grand 

Christ, qui a été présenté et exposé dans cette 
génération.  Seigneur, Tu as promis qu'il y aurait un 

dernier témoin. 

Alors, Père, ce soir, nous venons en nous consacrant. 
Nous nous rassemblons si reconnaissants que Tu as 

mis nos frères et sœurs en sécurité que nous puissions 

tous être réunis en ce même endroit, même les 
étrangers et les visiteurs que Tu as attirés par Ta grande 

et puissante Présence.  Nous sommes tous impatients 

d'entendre de Toi ce soir que Tu parleras expressément 
et que la Parole nous sera rendue vivante, et que nous 

transcendions cet endroit physique et géographique et 

que nous soyons transportés dans la réalité de cette 

Écriture, et ce jour, et cet événement et à ce moment, et 
soyons dans l’expectative pour que ce qui reste, Père, 

soit manifesté.  Toi seul peux le rendre réel.  Seuls les 

cœurs élus et prédestinés à faire partie de cette grande 
chose, Père, pourront la saisir. 

Nous prions que Ton Esprit retienne tout le monde 

afin qu'ils puissent se concentrer, qu'ils puissent être 
attentifs ce soir, que Ta révélation puisse venir, 

Seigneur, d'une manière si visuelle, d'une manière si 

claire, d'une manière si efficace ; d'une manière si 
personnalisée.  Où le cœur aurait faim, où l'âme aurait 

soif de ces réalités, Dieu Tout-Puissant, puisse-t-elle 

apporter la foi, la foi suffisante pour cette Heure-ci.  
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Puisse-t-elle apporter le genre de dévouement que cette 

révélation est conçue et destinée à apporter.  Puisse-t-
elle apporter l'abandon car Ton Amour serait répandu 

dans nos cœurs. 

Que ceux qui ne sont jamais allés à la Croix, qui n'ont 
jamais vu cette réalité, puisse ceci brûler profondément 

dans leur cœur, ce que signifie ce jour –  quand la 

question du péché a été réglée, quand nous voyons la 
cruauté du péché qui a amené notre Sauveur, le Dieu 

Saint, le Fils de Dieu parfait qui fut fait péché pour 

nous, qui foula seul le pressoir, qui fut jugé pour nos 

péchés et envoyé en enfer, mourut comme un pécheur 
sur la Croix ; notre culpabilité lui étant transférée pour 

que son innocence puisse nous être transférée.  

Qu'il ne s'agisse pas seulement d'un produit de notre 
imagination, mais comme Tu l’as voulu lorsque Tu as 

placé l'autel d'airain comme le premier endroit où le 

croyant viendra et comme la première chose qu'il verra.  
Et puis cette cuve d'airain avant qu'ils puissent entrer 

plus profondément dans cette marche, jusqu'à ce qu'ils 

arrivent à ce Propitiatoire où ils se tiendront en Ta 
Présence où le Sang parle mieux et satisfait les justes 

exigences de cette Sainte Loi sous ce couvercle d’or qui 

fut arrosé de ces sept gouttes de sang. 

Revoyons cet autel d'airain où le Sacrifice fut tué, où 
le Sang fut versé.  Cette fontaine fut ouverte tirée de la 

veine d'Emmanuel où les pêcheurs plongés dans ce flot 

qui, au cours de ces années, ont vraiment perdu et 
peuvent perdre ce soir leurs tâches de culpabilité.  Béni 

soit la Fontaine de Sang, pour un monde de pécheurs 

révélé.  Accorde-le, Père. 
Puisse Ton Saint-Esprit nous guider et nous diriger 

dans tout ce qui doit être dit et fait.  Que ce soit une 

véritable expérience pour chaque cœur ce soir.  Nous 
nous engageons tous, fais que chaque esprit se 

concentre.  Apporte chaque cœur et esprit dans la 

bonne attitude.  Donne-nous la révérence que nous 
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devrions avoir.  Rends réel ces choses puisque Toi seul 

peux les rendre réelles pour nous, Père.  Puisses-Tu 
l’accorder, Seigneur, afin qu'à la fin nous puissions être 

un peuple meilleur pour servir Ton dessein en cette 

Heure.  Au Nom de Jésus-Christ, nous le prions, amen. 
Que Dieu vous bénisse abondamment.  Nous vous 

accueillons ce soir dans Sa maison.  Nous souhaitons 

certainement la bienvenue à tous les saints de Grenade 
et de Tobago. Que Dieu vous bénisse abondamment.  

Dieu a fait en sorte que vous veniez et nous sommes 

heureux d'être en communion avec vous autour de la 

Parole. Cette semaine est la plus grande semaine de 
toutes que tout homme n’ait jamais connue.  Que ce soit 

une semaine où nous vivions une expérience qui 

changera notre vie, car le fondement de notre 
espérance, le fondement de notre christianisme, c'est ce 

que nous commémorons cette semaine. 

Pour vous tous, les jeunes, et vous tous qui allez-vous 
faire baptiser ce week-end, et vous tous qui êtes 

chrétiens, qu’il soit ainsi dans votre cœur et votre âme, 

dans votre esprit, que Dieu traitera avec vous de 
manière à ce que vous puissiez revisiter le Calvaire, le 

tombeau vide ; à savoir ce que c'est d'être chrétien.  Que 

le Saint-Esprit qui a été rendu disponible à travers cela, 

qui devait revenir pour apporter une nouvelle 
naissance, et pour conduire à nouveau les fils et les 

filles de Dieu dans une rédemption pleine et complète, 

soit la portion pour tous ceux dont le cœur a faim de la 
justice ; dont l'âme désire cette communion.  Je le désire 

certainement pour moi.  C’est mon but. 

J’aimerais attirer votre attention ce soir sur le Livre 
de Saint Luc, chapitre 23.  J'ai prié et demandé à Dieu 

et je vous demande ce soir… Le genre de message que 

j'ai, ce n'est pas le genre de message où vous vous 
asseyez et regardez autour de vous la personne à côté 

de vous et vous écoutez de temps en temps ; vous 

n'obtiendrez rien.  Le genre de message que je dois 
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prêcher, et je suis venu pour prêcher ce soir, vous devez 

être attentifs à chaque seconde du service ; chaque 
minute du service.  Vos cœurs et esprits doivent être 

vraiment concentrés sur le but pour lequel vous êtes 

venu ici ce soir, si vous devez recevoir, et si le service 
peut vraiment vous affecter et avoir une valeur durable 

pour vous. 

Saint Luc 23. 
Alors vous, priez dans votre propre cœur et dites : « 

Seigneur, donne-moi la grâce d’entendre par l’Esprit.  

Donne-moi un cœur pour me concentrer.  Laisse-moi 

tout oublier et me concentrer ce soir. »  Je crois qu'Il 
vous entendra et vous aidera.  Il est miséricordieux. 

Saint Luc, chapitre 23, verset 27 [Saint Luc 23:26 –

N.D.É.]: 
26 Comme ils l'emmenaient, ils prirent un 

certain Simon de Cyrène, qui revenait des 
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour 
qu'il la porte derrière Jésus. 

27 Il était suivi d'une grande multitude des 
gens du peuple, et de femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur 
lui. 

28 Jésus se tourna vers elles, et dit: Filles 

de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais 
pleurez sur vous et sur vos enfants. 

Elles étaient prises d'émotion. Elles avaient de la pitié 

pour Lui. Il était un homme bon.  Elles ont eu l'occasion 
de s'asseoir dans Ses réunions et de Le voir parler et 

faire des miracles.  Elles L'avaient aimé parce qu'elles 

avaient des familles qui ont bénéficié de ce qu'Il était 
venu apporter à l'humanité.  Alors quand elles L'ont vu 

être traité avec mépris, injurié, humilié… Si ce n'était 

pas Lui et que c'était juste un autre bon homme, elles 
se seraient senties désolés aussi parce qu'elles étaient 

des êtres humains et qu'elles avaient des émotions. 
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Quelque chose se passait bien plus que ce que les 

émotions pouvaient saisir.  Quelque chose se passait 
qu'il fallait de la révélation pour comprendre l'Heure.  

Pour eux, c'était juste un autre homme bon maltraité, 

mais Il connaissait l'Heure.  C'était l'Heure que toute la 
création attendait.  C’était l’heure où lorsque Dieu 

s’était assis seul et qu’il n’y avait même pas un atome 

ou une molécule, et que l’Agneau avait été immolé dans 
l’arrière-pensée de Dieu, cette heure était arrivée.  Parce 

qu'il n'y a jamais eu personne qui ait marché sur la terre 

comme Lui. 

Il s'est tourné et leur a dit : « Ne pleurez pas sur moi 
; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » 

29 Car voici, des jours viendront où l'on 
dira: Heureuses les stériles, heureuses les 
entrailles qui n'ont point enfanté, et les 
mamelles qui n'ont point allaité! 

30 Alors ils se mettront à dire aux 
montagnes: Tombez sur nous! Et aux 
collines: Couvrez-nous! 

31 Car, si l'on fait ces choses au bois vert, 
qu'arrivera-t-il au bois sec? 

32 On conduisait en même temps deux 
malfaiteurs, qui devaient être mis à mort 

avec Jésus. 
33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé 

Crâne... 
C’est le nom latin.  Le vrai nom était Golgotha.  Dans 

un autre lieu, ils l'ont appelé Golgotha – l'endroit du 

Crâne. 

...ils le crucifièrent là... 
Là : en dehors de Jérusalem.  Ils : le peuple le plus 

saint et le plus religieux.  Crucifié : la mort la plus 

honteuse.  Lui : le plus précieux Homme qui ait jamais 

vécu. 
ils le crucifièrent là, ainsi que les deux 

malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 
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34 Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent 
ses vêtements, en tirant au sort. 

Allez au verset 42.  Et pendant ce temps, alors qu'Il 

était là, intercédant, criant pour ceux qui Le 
persécutaient, criant pour ceux qui se moquaient de Lui 

et L'injuriaient, un de ces mêmes voleurs qui Le 

critiquait, Le ridiculisait, L'humiliait, quelque chose a 
commencé à arriver à ce voleur.  Il a commencé à vivre 

une expérience qui a changé sa vie dans ses derniers 

instants.  Je veux que vous saisissiez quelque chose ici.  

Sous cette intercession, regardez comment le dernier 
élu est entré. 

42 Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne. 

43 Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, 
aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis. 

Même s'Il avait le fardeau des péchés du monde, 

même s'Il mourait Lui-même, il pouvait cependant 

regarder au-delà de toutes les injures, humiliations, 
moqueries, flagellations, persécutions et rejet, et 

considérer un autre homme, qui lui-même Le diffamait, 

et intercéder pour celui-là et lui étendre la miséricorde 

que Lui seul pouvait donner. 
 44 Il était déjà environ la sixième heure…  

Il était midi.  Là où nous sommes réunis ici ce soir, 

nous pourrions être réunis dans la nuit ici, mais 
vraiment à Jérusalem, ils ont six heures d'avance sur 

nous. S'il mourait là-bas à trois heures de l'après-midi, 

il serait neuf heures ici dans la nuit.  Pensez à combien 
cela est plus réel pour nous, car nous sommes ici dans 

l'obscurité.  Il faisait sombre ce jour-là.  L'obscurité 

naturelle est là pendant que nous regardons la scène 
ici, qui se produisait à trois heures de l'après-midi - 

douze heures, plutôt, à quinze heures. 
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44 Il était déjà environ la sixième heure, et 
il y eut des ténèbres sur toute la terre, 
jusqu'à la neuvième heure. 

De la sixième heure à la neuvième heure.  De midi à 

15 heures, dans l'après-midi, la nuit est tombée. 
45 Le soleil s'obscurcit…  

Pensez-y.  Luc 7 dit au verset 44 : « Il y avait des 

ténèbres sur toute la terre. »  La terre entière semblait 
enveloppée, comme si un voile d'obscurité et des 

ténèbres la recouvraient.  Parce qu'à midi, le soleil est 

dans toute sa force.  C'est quand la lumière du soleil est 

la plus forte. 
45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple 

se déchira par le milieu. 
46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je 

remets mon esprit entre tes mains. Et, en 
disant ces paroles, il expira. 

Je veux lire dans Matthieu 27, aussi, versets 33 et 
34. 

33 Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui 
signifie lieu du crâne, 

Quand ils ont découvert le lieu, l’endroit, la montagne 

et la colline là-bas, ça ressemble à l’image d’un crâne 

humain quand on le regardait.  C'est pourquoi ils ont 

nommé l'endroit Golgotha – en raison de la formation 
naturelle qui le faisait ressembler à un crâne.  Et vous 

savez que le « crâne » est toujours un symbole de mort.  

Si vous voyez un crâne et des os croisés, ils sont 
toujours un symbole de mort.  Ici, Jésus, Dieu a choisi 

le lieu où Il allait mourir. 
34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de 

fiel; mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut 
pas boire. 

Ils faisaient cela pour atténuer les sensations de la 
douleur quand ils les crucifiaient, mais Il voulait 

prendre cette douleur.  Il n'allait pas prendre quelque 

chose pour atténuer les sens parce qu'Il était conscient 
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qu’Il devait passer par là ; Il devait le supporter.  Il fut 

blessé pour mes péchés.  Il fut brisé pour mes iniquités.   
Le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur 

Lui.  Il voulait s'assurer que rien ne compromettait cette 

paix, rien ne compromettait cette guérison ; rien ne 
compromettait mon salut.  Il voulait s'assurer que quoi 

que ce soit, quand je vis dans un monde sombre, cruel 

et diabolique, je peux regarder ce qu'Il a fait et avoir la 
plénitude de la confiance et la plus grande foi, et être 

capable de puiser des forces pour faire face aux plus 

grands soucis et pressions que Satan puisse jamais 

exercer sur moi et ne pas avoir à penser que ce qu'Il a 
fait était insuffisant. 

Nous devions utiliser ce qu'Il avait fait pour nous afin 

de vaincre l'ennemi.  À cause de ce qu'Il a fait pour nous, 
Son œuvre achevée, et en vertu de cela nous pouvons 

nous tenir et affronter chaque démon.  Amen. 

Verset 45 :  
45 Depuis la sixième heure jusqu'à la 

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

46 Et vers la neuvième heure…  
Pas exactement la neuvième heure, mais : 

Et vers la neuvième heure Jésus s'écria 

d'une voix forte... 
L'obscurité était de la sixième à la neuvième heure.  

Cela signifie que le soleil est revenu à trois heures, mais 

de la sixième à la neuvième heure, le soleil s'est 
obscurci.  De 12h00 à 15h00, il faisait noir mais à 

15h00, le soleil est revenu.  Juste avant le retour de la 

lumière, vers la neuvième heure, alors que l'obscurité 
commençait à s'éclairer parce que la lumière revenait : 

...Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, 
lama sabachthani? 

Il a commencé à parler dans une langue inconnue.   

...c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné? 
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Cette langue inconnue dans laquelle Il parlait était en 

fait une prophétie qui était dite dans les Psaumes – 
Psaume 22, verset 1 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné ? »  David criait cela.  C'était 

vraiment l'Esprit du Christ, en David, criant pour ce 
moment précis.  Il accomplissait maintenant cette 

prophétie-là.  Il était conscient qu'il accomplissait la 

prophétie.  Il a commencé à le crier dans une langue 
inconnue. 

Matthieu, en l'écrivant, a expliqué ce que la langue 

inconnue disait en expliquant : « C'est-à-dire. »  En 

d'autres termes, Jésus n'a pas dit : « Eli, Eli, lama 
sabachthani, c'est-à-dire. »  Non non.  Il a juste dit : « 

Eli, Eli, lama sabachthani », donc nous ne devons pas 

être confus.  Matthieu expliquait : « C'est-à-dire, mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est 

pourquoi si vous avez une Bible en lettres rouges, après 

« Eli, Eli, lama sabachthani », elle revient au noir, car 
c'est Matthieu qui l'a mis là pour nous dire ce que disait 

cette langue inconnue. 
47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, 

l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 
Ils étaient juste là.  Ils entendaient cette langue et ils 

ne pouvaient pas la comprendre, et ils ont commencé à 

mal interpréter ce qu'Il disait.  Il était dans la prophétie.  
Ils pensaient qu'Il appelait 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. 

Maintenant, au verset 34, ils Lui ont donné du 

vinaigre mêlé de fiel à boire, mais Il ne l'a pas bu.  Puis 
au verset 48 maintenant, après cette première voix 

forte, ils Le lui ont redonné. 

Maintenant, ces choses sont importantes, c'est 
pourquoi je vous les indique.  C'est ainsi que j'apporte 

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

Pouvez-vous imaginer qu'il y avait ici un Homme 

accomplissant la Parole, qu'il y avait des gens tout 

autour et qu'ils ne pouvaient pas voir la Parole en train 
de s'accomplir ?  Ils attendaient quelque chose 

d’imaginaire dans leur esprit, mais cela n'allait pas se 

produire, car ils avaient une mauvaise interprétation de 
ce que l'Homme disait, et ils ne connaissaient pas 

l'événement. 

Verset 50 : 
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, 

et rendit l'esprit. 
C'étaient deux voix fortes et Matthieu les a 

remarquées.  D'abord, il a poussé un cri d'une voix forte 
parlant dans une langue inconnue, puis, Il a crié de 

nouveau d'une voix forte et Il a remarqué la deuxième 

fois « de nouveau » et a rendu l’esprit.  Et regardez ce 
qui s'est passé avec la deuxième voix forte. 

51 Et, voici, le voile du temple se déchira 
en deux, depuis le haut jusqu'en bas…   

C'était quarante pieds de hauteur.  Cette chose avait 

quarante pieds de hauteur et il fut déchiré depuis le 

haut jusqu’en bas.  Il fut déchiré depuis le haut 

jusqu’en bas.  Ce voile était le voile qui voilait le Lieu 
Très Saint où seul le souverain sacrificateur entrait, où 

on se trouvait le Propitiatoire ; où Dieu habitait dans 

l'Ancien Testament.  Mais maintenant, Dieu était en 
Christ et voici ce Sacrifice suspendu à la Croix. 

 ...la terre trembla, les rochers se fendirent ;  
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.  
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Chaque « et » est là pour un but, car « et » est une 

conjonction.  Tous ces « et » se passaient pendant trois 
jours-là.  Parce que la première chose, le voile du temple 

se déchira en deux là-bas, mais ils sont sortis des 

sépulcres et apparurent quand Il est sorti le matin de 
Pâques, et ils apparurent aux gens pendant quarante 

jours.  

Donc, tous ces événements étaient liés à la deuxième 
voix forte. Tout un ensemble de choses surnaturelles : 

le voile, quarante pieds de hauteur, qui se déchire de 

haut jusqu’en bas ; un tremblement de terre ébranla et 

les sépulcres s'ouvrirent.  Pas tous les sépulcres ; seuls 
certains sépulcres de saints de l'Ancien Testament 

s'ouvrirent.  Ce tremblement de terre n'a pas ébranlé les 

bâtiments ; il a fait déchirer le voile.  Il n'a pas ébranlé 
la croix pour les  jeter par terre.  Il a été ciblé pour avoir 

un certain effet sur une certaine chose.  Matthieu nous 

dit que ces choses ne se sont pas produites jusqu'à ce 
que cette deuxième voix forte arrive, et ce qui s'est passé 

quand Il s’est écrié, parce que c'était le cri de victoire : « 

Tout est accompli ! »  C'est à ce moment qu'Il rendit 
l’esprit. 

Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole ! Vous 

pouvez vous asseoir. 

Eh bien, je veux continuer et commencer à prêcher.  
Vous savez, comment cela se passe.  Je vous salue.  

Vous savez, nous avons les réunions ce soir et je 

cherche… Ce soir, c'est mon apogée ici.  Cette première 
nuit est mon apogée ici.  En essayant de vous amener 

ce message, je prie que Dieu rende la Parole réelle pour 

vous, vous donne une vraie expérience ; vous amène à 
une plus grande réalisation.  J'espère que vous avez le 

désir pour cela, car si vous n'avez pas le désir, Dieu ne 

peut pas le faire pour vous.  Vous devez le désirer.  
J'espère que vous êtes entré dans la maison de Dieu ce 

soir avec un désir ; avec une soif.  J'espère que vous 
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ayez une soif, ce soir.  Parce qu'Il a crié : « J'ai soif », 

même à cette heure-là. 
Alors, demain nous avons la consécration du 

bâtiment à 13h30.  Nous espérons sortir à 16h30 ou 

bien, finir, parce que dimanche matin… Et j'espère que 
vous ferez mieux dimanche matin que vous avez fait ce 

soir, parce que nous essayons de tout mettre en place 

pour ces réunions et cela signifie que nous allons 
commencer à l'heure, et le service va continuer si nous 

avons cinq personnes sur les bancs ou non. Nous avons 

désigné le service, un service du lever du soleil pour 

commencer à 6 heures du matin.  Nous voulons être ici 
au moins à 5h30, donc si nous devons commencer un 

peu plus tôt, cela tout améliorera un peu pour nous ; 

nous aurons un peu plus de temps avant que ce soleil 
se lève.  

Nous voulons un double lever du soleil.  Celui-là va 

lever en tout cas, mais nous voulons entrer dans 
l'attitude de l'autre.  Le Plus Grand Fils, Lui-même, se 

lèvera en vous et moi pour nous donner une vraie 

Résurrection, afin qu’à partir de cette Pâques, nous 
puissions vraiment avoir cette vision de Pâques comme 

Job, et se lever du tas de cendres ; nous pouvons 

vraiment avoir ce Pouvoir de Résurrection pour vous 

élever au-dessus de toute domination et de toute 
puissance et mettre toutes choses sous vos pieds en 

tant que fils et fille de Dieu en cette heure où Il peut 

montrer Sa victoire et la raison de Sa mort.  
Je veux prendre comme titre ce soir alors que nous 

entrons toute de suite dans [le sermon –N.D.É.], « LES 

DEUX VOIX FORTES DU CHEF-D'ŒUVRE FRAPPÉ ».  
« LES DEUX VOIX FORTES DU CHEF D'ŒUVRE 

FRAPPÉ ». Et comme sujet, je désire traiter avec 

l'obscurité ; l'obscurité, « Cette Grande Obscurité 
Entre Le Cri Et La Voix De L'Archange ». 

Vous savez, Jésus quand Il est venu, Son premier 

Pull… Son ministère était en trois phases : Sa première 
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partie de Son ministère que nous appelons le « premier 

pull » c'était la guérison.  Il est sorti en faisant des 
prodiges et des miracles, attirant l'attention des gens ; 

guérissant les malades partout. Mais la deuxième phase 

de Son ministère que nous appelons le « deuxième pull 
», Il a commencé à discerner les cœurs et les secrets des 

cœurs, Il a commencé à réprimander l'esprit 

d'organisation ; Il a commencé à secouer les systèmes 
de l’époque. 

Dans ce Troisième Pull, la troisième partie de Son 

ministère, que nous appelons le « Troisième Pull », il y 

avait trois jonctions dans cette troisième partie.  La 
première partie était la Parole Parlée comme dans Saint 

Matthieu 17 : « Quand vous diriez à cette montagne : 

Ote-toi de là » ; Saint Matthieu 21 : « Quand vous diriez 
au sycomore, : Ote-toi de là », Il a parlé à la tempête.  Il 

a parlé à l'arbre.  Puis dans Saint Matthieu 24, Il a 

ouvert les Sept Sceaux ; Il a révélé les Mystères.  Puis 
ici, dans Saint Matthieu 27, nous Le voyons crier d'une 

Voix forte et les saints de l'Ancien Testament se sont 

réveillés.  Est-ce correct ? 
Tournons rapidement au I Pierre, chapitre 3, 

rapidement, afin que je puisse mettre cette Écriture 

dedans et il sera établi que lorsque je continue à parler, 

certains de ceux qui ne la connaissent pas, sauront où 
elle se situe. 

I Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, nous prendrons.  

Pierre parlait ici de quelque chose qu'aucun des 
écrivains des Évangiles n'avaient donné à cette époque.  

Et au verset 18, Pierre a dit : 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les 

péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair,  

Nous avons vu cela, ce que nous lisons dans Luc et 

Matthieu.  Les deux endroits nous ont dit qu'Il mourut 
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et Il rendit l’esprit ; ayant été mis à mort quant à la 

chair, après Il souffrit ; Lui juste pour des injustes. 
Peter continue et dit : 

...mais ayant été rendu vivant quant à 
l'Esprit :  

19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux 
esprits en prison,  

Alors Pierre révélait que lorsqu'ils ont ôté le corps de 
Jésus de la croix ce vendredi soir, Jésus, la Parole, qui 

avait fait Sa demeure dans un corps de chair, le corps 

de chair mourut, mais Lui, qui était la Parole fut fait 

chair, le Melchisédek, Il est entré dans une autre 
dimension et là Il prêchait aux perdus – les esprits qui 

étaient en prison.  La raison pour laquelle ils étaient en 

prison, ils attendaient le jugement.  Vous demandez : « 
Pourquoi a-t-Il dû aller leur prêcher dans la prison ? » 

Écoutez ce qu'il a dit : 
20 qui autrefois avaient été incrédules, 

lorsque la patience de Dieu se prolongeait, 
aux jours de Noé, pendant la construction de 
l'arche, [dans laquelle] un petit nombre de 
personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à 
travers l'eau.  

Pierre regardait en arrière dès le début, lorsque le 

monde antédiluvien a été détruit ; quand ils ont rejeté 
le message de Noé.  Pierre disait que Jésus, quand Il 

mourut sur la Croix, c'était le corps.  Ils ne pouvaient 

pas tuer la Parole en Lui.  C’est pourquoi Dieu devait 
être fait chair pour mourir parce qu’Il ne pouvait pas 

mourir en tant qu’Esprit. 

Lorsque le corps était dans le sépulcre, la Parole Lui-
même est descendu dans cette autre dimension et ceux 

qui étaient désobéissants depuis l'époque de Noé, qui 

ont rejeté la prédication de Noé, qui ne voulaient pas 

entendre le message d'un prophète, qui voulaient tenir 
sur la religion de Caïn, ce type de religion faite d’homme 

que Caïn avait, leurs petites idées organisationnelles 
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que leur père Caïn avait quand il a rejeté le message 

d'Abel… 
Donc, Abel avait un Mystère d’un Agneau.  Noé avait 

le Mystère d'une Arche.  Cette même Arche était le 

même Agneau, parce que l'Arche parlait de Christ.  
L'Agneau était le Christ !  Ils ont prêché le Christ.  Moïse 

a apporté un agneau pour Israël – c'était Christ !  Josué 

a pris une arche et l'a placée au milieu du Jourdain 
pour détruire le pouvoir de la mort afin d'ouvrir un 

chemin pour les amener en un héritage.  C'était Christ, 

tout au long de l'Ancien Testament.  Tout comme Moïse 

a placé le Serpent d'Airain sur la perche, et Jésus a dit 
: « Comme Moïse éleva le Serpent [d’Airain] dans le 

désert, il faut de même que le Fils de l'Homme soit élevé.  

Celui qui regarde et vit ; celui qui croit en Moi ne périra 
point, (n'est-ce pas exact ?) mais aura la vie éternelle ».  

Ils ont tous prêché le Christ dans leurs générations. 

Lorsque les gens de cette génération ont refusé ce 
message et que leur voyage terrestre fut achevé (ils ont 

vécu si longtemps sur la terre, puis ils sont morts ; il 

est réservé aux hommes de mourir), alors ils ne sont pas 
allés au paradis ; ils sont allés à la prison.  Car dans 

cette vie, ils ont eu une opportunité, et ils n'ont pas 

accepté les prophètes qui annonçaient cette Parole. 

Puisque ces prophètes parlaient d'une réalité : un vrai 
Agneau, une vraie Arche, un vrai Juste qui jugera pour 

le péché, quand Il est venu, Il devait y aller pour 

confirmer la Parole de ces prophètes, qu'ils ont été mis 
en prison à juste titre pour avoir rejeté la Parole.  Les 

mêmes qui ont amené cette Parole, eux-mêmes ne 

pouvaient pas aller dans la Présence de Dieu car ils 
étaient seulement couverts par le sang des taureaux et 

des boucs et cela ne faisait que parler jusqu'à ce que 

vienne le véritable Agneau de Dieu qui enlèvera, non pas 
couvrir, mais enlever les péchés du monde.  Il est venu, 

puis il a pu les faire sortir de la prison et rendu captive 
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la captivité.  Mais ceux qui avaient rejeté la Parole, y 

sont restés. 
Ils sont toujours là ce soir.  D'autres, depuis deux 

mille ans, se sont joints aussi à eux, ceux qui avaient 

rejeté la Parole que chaque messager avait annoncé.  Et 
il y avait sept messagers pour les Sept Âges de l'Église 

et à chaque Âge, Christ s'est révélé à ces messagers, et 

ces messagers ont reflété Christ – la Lumière du Trône 
à leur Âge.  Et celui qui a des oreilles pour écouter ces 

messagers et les recevoir, ils étaient scellés pour le jour 

de la rédemption.  Ceux qui les ont rejetés sont là dans 

cette prison.  Amen ? 
Donc je veux y mettre ça pour que vous voyiez que 

Jésus est descendu dans le séjour des morts où il a 

prêché aux âmes en prison.  Mais aujourd'hui, le séjour 
des morts est venu ici. Le séjour des morts a englouti ce 

monde. Ces trois dimensions sont devenues le lieu où 

le dieu de cet âge mauvais, Satan, a élevé son royaume.  
Il a construit son Éden et il serait bientôt couronné 

comme Dieu.  Parce que nous avons traversé des 

messages – lorsque vous rejetez la Parole, cela fraye un 
chemin pour que le Diable s'incarne. 

Ainsi, Dieu, dans cette génération, a donné à Satan 

le privilège de s'incarner dans ces gens, et Satan et ses 

forces des ténèbres ont le privilège de vivre dans la chair 
humaine, ce qu'ils font en ce moment dans cette 

génération. Mais pendant qu'ils s'incarnent, le Saint-

Esprit veut aussi s'incarner : « J'habiterai au milieu de 
vous.  Je marcherai au milieu de vous.  Je serai votre 

Dieu.  Vous serez Mon Peuple.  En ce jour-là, vous 

connaîtrez que Je suis en vous et vous êtes en Moi, et 
Celui qui est en vous est plus Grand » ; ce Dieu en vous, 

c’est par les membres de l’Épouse et à travers eux que 

s’accomplira le travail même.  « Je suis le cep, vous êtes 
les sarments. »  Et tout ce que Dieu était, Il a été déversé 

en Christ.  Tout ce que Christ était, Il a été déversé dans 

l'Église.  C'est l'Âge de l’Épouse dans la venue de 
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l’Épouse de Christ, lorsque Jésus est sous la forme de 

l’Épouse pour terminer l'œuvre. 
Ainsi, les deux royaumes deviennent chair. Si vous 

ouvrez votre cœur et recevez la Parole ce soir, vous 

frayez la voie pour que Dieu vienne.  Si vous refusez 
cette Parole, frère, vous n'avez pas d'autre alternative, 

Satan va prendre le contrôle de ce corps.  Parce que si 

vous ne vous offrez pas comme un sacrifice vivant, saint 
et agréable à Lui, alors vous n'avez aucune autorité 

pour résister à ses attaques.  Quand ce démon qui va 

dans des lieux arides vient avec sept autres et ils 

commencent à démolir cette maison, frère, vous n'avez 
aucune défense parce que la Parole – il n'y a rien là-

dedans, et vous n'êtes pas bâtis   sur le Rocher de la 

révélation, donc les portes de l'enfer prévaudront contre 
vous.  

En cet Âge, seule l'Église qui est bâtie sur le Rocher 

de la Révélation de Jésus-Christ, le Fils de l'Homme 
révélé dans ces derniers jours, les portes du séjour des 

morts ne prévaudront point contre vous, mais tout le 

reste sera anéanti !  La maison devrait être bâtie sur le 
Rocher. Si elle est bâtie sur le sable, c'est le fondement 

d'un homme insensé ; elle ne pourrait pas résister à 

l'épreuve de cette heure.  Amen. 

Maintenant, ce que nous lisons ici, je veux vous faire 
remarquer rapidement certaines choses dans le 

message pour jeter les bases de ce que je veux dire, 

parce que dans cela, vous verrez que ce dont nous 
parlons ici est de la prophétie.  Ce que j'ai lu dans Luc 

23, c’est de la prophétie.  Ce que j'ai lu dans Matthieu 

27, c'est de la prophétie.  Ce soir nous sommes réunis 
ici et nous parlons du Calvaire, mais ce n'est pas 

seulement un événement historique là-bas ; ces 

Écritures étaient une prophétie pour cette Heure.  
Écoutez.   

Dans L'Union Invisible [1965-1125 - L'Union Invisible De L'Epouse 

De Christ - paragraphe. 119-125 –N.D.É] aux pages 18 et 19, il parlait 
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ici de Jésus allant au Calvaire ; dans Ses dernières 

heures juste avant la Crucifixion. 
Il a dit : …Saint Luc, le—chapitre 23, et juste un 

instant, [prenons-le] comme une leçon d'école de 
dimanche. Commençons au verset 27… Jésus se rend au 
Calvaire. 

Il a lu comment Il allait et les femmes sont venues se 

lamenter et Il a dit : « Ne pleurez pas sur moi, mais 

pleurez sur vous et sur vos enfants car des jours 
viendront où les ils diront : heureuses les stériles, 

heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. »  Vous 

voyez ? 
Il a dit : …Il parle du jour où les femmes ne voudraient 

plus avoir d'enfants. 
Jésus voyait… En d'autres termes, quand le monde 

L'a rejeté… Maintenant, le prince du monde est chassé.  

C'est maintenant le jugement de ce monde.  Lorsque le 

monde a rejeté Christ, ils ont montré qu'ils voulaient la 
religion sans Christ.  La religion sans Christ n'a pas de 

salut !  Satan est l'auteur d'une religion sans Christ !  

Sans Christ la religion a l'antichrist. Qu’ont-ils fait dans 

cette génération ? Apocalypse 3:20 – Le Christ est de 
nouveau mis hors de l'Église.  Ils L'ont rejeté une 

deuxième fois, et c'est pourquoi le monde entier adorera 

la Bête !  Et tous ceux, dont le nom n'a pas été écrit 
dans le Livre de Vie de l’Agneau, adoreront la Bête ! 

La Bible dit-elle cela ? Apocalypse 13:8, II 

Thessaloniciens 2.  Est-ce exact ?  Ceci est la Bible.  
Montrant dans la Première Venue et dans la Seconde 

Venue, que le peuple ne veut pas d'une religion avec 

Christ.  Qu’est-ce que Caïn voulait ?  Une religion sans 
un Agneau !  Caïn ne voulait pas une religion avec un 

agneau qui a été immolé. Pensez profondément 

maintenant.  Regardez la Genèse, regardez le milieu de 

la Bible ; regardez la fin de la Bible. Nous ne parlons pas 
de jeux ici maintenant. 
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Pourquoi?  Elle sera comme « la vieille mère Hubbard » 
, si elle a un enfant. Voyez ? Elle ne veut pas. Voilà les 
commentaires qui viennent de Hollywood. Il ne veut pas 

que sa femme soit « une vieille mère Hubbard ».  Alors, 
elle se fera, il se fera opérer, ou bien elle, l’un des deux, 
pour les empêcher d’avoir des enfants. Ils ne veulent pas 
d’enfants. 

Jésus en a parlé. 
Il a dit : « Lorsque le monde rejette Christ, tout ce qui 

glorifie Dieu sera laissé de côté après un certain temps, 

et tout ce qui glorifie le Diable sera exalté. » C'est 

pourquoi aujourd'hui, l'homme qui a inventé un œil 
artificiel, a plus d'honneur, et de gloire et de renommée 

que l'Homme qui a fait le vrai œil. L'homme a fait ses 

inventions, exalté ses connaissances, fait un monde où 
il va crucifier et arrêter tous les vrais croyants qui 

croient la Bible littéralement, et recevra une Bible qui 

est reformatée. 
Maintenant, ils disent, vous savez, « Cette chose des 

sexes dans la Bible fait de Dieu un « il », il, il.  Faites de 

Dieu un « un objet », donc Il ne doit être ni masculin ni 

féminin. » Voyez ? Et, vous savez, ils veulent retirer de 
la Parole.  Ils veulent une religion qui réunira ensemble 

tous les gens, n’importe ce qu'ils croient ; une chose 

œcuménique.  C'est ce que Satan aurait, et il est 
prophétisé que cet Âge sera comme ainsi.  Est-ce correct 

?  Alors, rapidement. 

Donc : Jésus en a parlé. Et qu’est-ce qu’Il a dit? « En 
ce temps-là, ils se mettront à crier aux rochers et aux 
montagnes de tomber sur eux ». 

Combien savent que c'est sous le Sixième Sceau ?  

Combien savent que c'est Apocalypse 6:12-17 ?  C’est 
une prophétie pour les derniers jours.  Cela a été dit 

dans Osée.  Cela a été dit dans Luc.  Cela a été dit dans 

les derniers jours. Alors Jésus, venant à la Croix… 
Observez ces choses.  J'essaie de vous montrer que ces 

choses que nous lisons ici sont des prophéties pour 
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cette Heure-ci. Si vous faites partie des Élus, j'espère 

qu'au moment où ce service sera terminé, vous verrez 
que vous en faites partie. 

Elle pratiquera le contrôle des naissances, pour 
pouvoir se permettre d’aller à des fêtes Elle ne veut pas 
s’encombrer d’un bébé qu’il faut allaiter. Quand elle sera 
enceinte, cela la, cela la déformera. Elle ne ressemblera 
plus à ce qu'elle était." Et son mari, assez ignorant pour 
la laisser aller dans cette direction. Elle ne lui donnera 
pas d'enfant. 

Vous avez ce genre d'hommes aujourd'hui.  Ils sont 

heureux si leur femme ne peut pas avoir d’enfants.  Ils 
sont heureux si leur femme ne peut pas avoir d'enfants 

pour eux.  Voyez ?  Pourquoi ?  Ils ont perdu leur virilité.  

Ils ne comprennent pas qu'ils ont été faits pour refléter 
Dieu.  Ils veulent être homme et vivre et redéfinir ce que 

signifie l'homme, pas la ressemblance avec Dieu, mais 

quelque chose d'autre qui est un peu plus moderne. 
Vous voyez, toute vie qui a été conçue et voulue par 

Dieu pour refléter Dieu et qui s'en éloigne ensuite, 

devient pervertie, Car Dieu vous place dans un but et Il 
vous place pour L'honorer. Il vous révèle Sa volonté 

pour vous, et vous voyez cela, et vous demandez à Dieu 

le courage de marcher dans la volonté de Dieu pour 

votre vie. C’est la vie qui est acceptée par Dieu. 
À part cela, ça pourrait être félicité par les hommes, 

mais ce n’est pas accepté par Dieu.  Parce que seul le 

Saint-Esprit peut vivre la Parole de Dieu.  Dieu n'a pas 
d'homme sans le Saint-Esprit, parce que celui qui n'a 

pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  Chaque 

fils de Dieu doit avoir la vie de Dieu en lui pour être 
comme Dieu ; pour la communion avec Dieu.  Est-ce 

correct ?  D'accord.  Nous ne voulons pas y consacrer 

du temps.  Nous allons bien. 

Donc : Jésus en a parlé. Et Il a dit, que, « quand elles 
feraient ça, que c’est en ce temps-là que les gens se 
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mettraient à crier aux rochers de tomber sur eux ». [Il a 

dit :] C’est [la] Venue du Seigneur.  
Donc, Jésus, debout là, parlait de cette Heure où les 

femmes ne voudront plus ces choses, où les hommes 

deviennent mous et « indécis » et manipulés par les 

femmes, où les femmes sont adorées par les hommes ; 
courbés devant l’échine d'une femme.  N'importe quelle 

femme pourrait simplement enlever ses vêtements et 

séduire un homme et l'éloigner de tous les principes 
qu'il a.  Voyez ? 

Elles paient de grosses sommes d’argent pour avoir 
des chats, des chiens, à dorloter.  C’est vrai. 

Voyez-vous ?  Maintenant, tout le monde veut se 

débarrasser de leurs pitbulls maintenant. Ils 

préféreraient prendre soin d’un pitbull plutôt qu'un 
enfant.  Les pitbulls mangent des enfants et ils veulent 

que la loi garde les pitbulls, afin qu'ils puissent 

s'occuper des pitbulls au lieu de s'occuper des enfants.  
Maintenant, la loi est appliquée et elle dit : « 

Débarrassez-vous des pitbulls » , maintenant tout le 

monde veut se débarrasser de leurs pitbulls.  Cela juste 

montre ce qu’est l'homme. 
Elles paient de grosses sommes d’argent pour avoir 

des chats, des chiens, à dorloter. C’est vrai. Il faut qu’elle 

ait quelque chose à dorloter, parce que c’est sa nature, 
que Dieu lui a donnée. 

Qu'est-ce que c'est ?  Le Prophétie pour les derniers 

jours.  Maintenant je suis dans L'Enlèvement [1965-1204 –

N.D.É]. Celui-là était L'Union Invisible – prophétie pour les 
derniers jours, Jésus se rend au Calvaire, le type d'Âge 

dans lequel nous allons entrer.  Le deuxième 

maintenant, L'Enlèvement. C'était en novembre 1965, 
ceci est en décembre 1965.  Il va à L'Enlèvement et il 

révélait Matthieu 27. Ceci se trouve sur les pages 35 et 

36 dont je lis. [1965-1204 - paragraphe. 168-170 –N.D.É.]  Il a dit : 
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Depuis la sixième heure jusqu'à la 
neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre... 

Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria 
d'une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani... 

Il continue à lire.  Verset 50, il a dit :  

Jésus poussa de nouveau un grand cri... 
et rendit... 

« Une voix forte. » Une Voix forte !  

Deux voix fortes :  l'une au verset 46 et l'autre à 50. 

« Une voix forte. »  Une Voix forte !  Remarquez 

Lorsque Jesus, mourut, Il cria d’une voix 
forte... 

Puis il continue à lire au verset 53, que j'ai lu. 

Il a dit : Regardons dans l’Ancien Testament... Ces 
saints de l’Ancien Testament, lorsque ce premier 
enlèvement se produisit... Remarquez, au verset 50.  Sa 
voix forte réveilla les saints de l’Ancien Testament, de 
même que Sa voix forte ...réveilla Lazare. Voyez-vous? Sa 
voix forte les réveilla. 
    Et le second s’accomplit dans II Thessaloniciens au 

chapitre 4.  

Dans la Première Venue, quand Jésus est venu, Il a 

commencé par des miracles, est allé au discernement, 
a réprimandé l'organisation, ouvrant les Mystères, 

après qu’il avait parlé la Parole et ainsi de suite, puis Il 

est venu maintenant, d’une Voix forte.  Il était à la fin 
du ministère.  Il était juste avant la résurrection.  Il était 

juste avant la prédication aux damnés.  Il était sur la 

Croix ; Il était suspendu là-bas – les âmes qui sont en 
prison ; la Farine et l'Huile sur deux morceaux de bois.  

Il était suspendu là.  Quelque chose se passait.  Il y avait 

deux voix fortes.  Quelque chose se passait. 
Un Prophète révélait maintenant.  Il prenait cette voix 

forte et la liait à la Venue du Seigneur.  Qu'est-ce que 

c'est ?  La Voix de la Résurrection ; la Voix de 
l'Archange, la Voix qui va élever les saints qui étaient 
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morts. Matthieu nous dit quand Il a crié d'une voix forte, 

beaucoup de saints de l'Ancien Testament qui étaient 
morts, se sont réveillés. De nombreux sépulcres ont été 

ouverts et ils sont sorties après Sa résurrection et ils 

sont entrés dans la ville et ils apparurent à plusieurs.  
Ne nous attendons-nous pas à ce qu’ils ressuscitent ? 

Ne nous attendons pas à ce qu’ils nous apparaissent ?  

Est-ce promis en cette heure ? Est-ce que ça va se 
répéter ? 

Tournons rapidement au I Thessaloniciens 4.  Je fais 

cela pour les nouveaux croyants.  Je connais les plus 

anciens, si je cite simplement l'Écriture, ils le savent.  
Mais je veux l’enregistrer sur la bande aussi. 

I Thessaloniciens 4, je lis.  Je vais lire au verset 13 : 
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous 

soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment,  

Paul enseignait ici la Résurrection, la Venue du 
Seigneur ; à propos de cette heure dans laquelle nous 

vivons. 

Il a dit :  
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous 

soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment... 

I Thessaloniciens 4:13. 
...afin que vous ne vous affligiez pas comme 
les autres qui n'ont point d'espérance.  

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort 
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que 
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
sont morts. 

15 Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d'après la parole du Seigneur: 
nous les vivants, restés pour l'avènement du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
[qui] sont morts. 
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Depuis deux mille ans, beaucoup se sont endormi. 

Est-ce correct ? Amen. Et il a dit : 
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, 
Première chose - le moment où Il descend du Ciel à 

un signal donné. 

...à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 

17 Ensuite, nous les vivants, qui seront 
restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, 

Qu’est-ce ? Ils ressusciteront et seront avec nous sur 

la terre, ceux qui sont vivant? Est-ce ce qu’il dit? Des 
personnes qui sont morts depuis deux mille ans vont 

ressusciter et nous venir et nous ensemble avec eux ? 

Avez-vous lu cela dans votre Bible ? C'est une promesse. 
L'attendez-vous ? Alors, quand est-ce que ça va 

arriver ? Vous devez savoir. Quand vous savez à quelle 

heure vous vivez, de quelle partie du ministère s'agit-
il… Quand la résurrection va-t-elle arriver, dans la 

première partie du ministère du Fils de l'Homme, dans 

la deuxième ou la dernière partie ? Dans la dernière 

partie. Dans la dernière partie. Cela se termine toujours 
par une résurrection. Abraham et Sarah ont été 

changés mais ce n’était pas lorsqu'Il y était apparu. 

Non, lorsqu'Il est apparu, Il a donné un signe. Il a 
tourné le dos, Il a ouvert les mystères, mais Il a dit : « 

Je reviendrai vers toi à cette même époque. » Est-ce vrai 

? 
Ensuite, nous voyons dans Matthieu 27… Matthieu 

24, Il avait ouvert les Sept Sceaux. Matthieu 27 

maintenant Il crié d'une voix forte. Il y eut deux voix 
fortes, mais la Résurrection n'était pas liée à la première 

voix forte. La première voix forte, Il parlait dans une 

langue inconnue. La deuxième voix forte est après la fin 
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de l'intercession, le dernier élu est entré, et il allait 

prêcher aux damnés maintenant, puis il a crié d'une 
voix forte, et il y avait un tremblement de terre liée. Il y 

avait l’ouverture des tombes liée à celle-là. Celle-ci avait 

des saints endormis qui sortaient. Il y avait le 
déchirement du voile lié à celle-là. 

Maintenant, regardez quelque chose ici. Ça dit : 
17 Ensuite, nous les vivants, qui seront 

restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, 

Ce n'est pas ce genre de nuées de vapeur d'eau. Non 

monsieur. Ce n'est pas ce genre de nuées de vapeur 
d'eau. Celle-là est de la brume. Amen. Celui-ci parle des 

Nuées surnaturels. Comme la Nuée qui a conduit les 

enfants d'Israël. Le mot ici signifie « Colonne de Feu » et 
« Colonne de Nuée » qui a conduit les enfants d'Israël. 

Cela signifie le même mot comme « le tourbillon »  qui a  

fait monter Élie au Ciel. C'est comme la même Nuée qui 
est descendue sur la Montagne de la transfiguration, et 

il Lui a couverte de son ombre, et Son vêtement était 

plus blanc que n’importe quel savons plus complet ne 
peut le laver ! Alléluia ! 

Nous allons avoir un « enlèvement » sur des Nuées. 

Avons-nous vu une Nuée qui est venue ? Était-ce une 

Nuée surnaturelle ?  Était-ce une Nuée que la Parole a 
ouvert ? Était-ce une nuée qui a appelé votre nom. 

Était-ce une nuée qui vous a révélé qui vous êtes ? Était-

ce un Nuée qui vous a fait une promesse ? Était-ce une 
Nuée qui voyage avec vous ?   

Il a tout payé. Il est mort pour ça. Amen. Tout est 

connecté à Sa mort. Il a payé pour toutes ces choses. 
Nous allons avoir ces choses (amen), car elles sont 

achetées et payées, et maintenant dans l'Heure, elles 

nous sont données par Celui qui l’a payé ! Gloire.  
...et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 
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18 Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles. 

Réconfortez-les avec ces paroles à propos de la Nuée, 

à propos de votre changement, des personnes qui vous 

apparaissent, de la Voix de l'Archange !  Ces paroles 
vous réconfortent-elles ce soir ? Alléluia !  Il est le grand 

Consolateur. Il a dit : « Je ne vous laisserai pas sans 

confort. J'enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. » Il 
prendra la Parole, révélera les Mystères cachés, vous 

réconfortera et liera votre âme à une promesse. Et Dieu 

qui a commencé le travail en vous, l'exécutera même 

jusqu'au jour où vous sortirez de cette maison de notre 
humiliation ! Vous avez peut-être été une vilaine 

chenille quand Il a commencé avec vous, mais quand Il 

en aura fini avec vous, vous serez transformé par le 
pouvoir de la transformation en un beau papillon !  

Vous vous envolerez loin de ce monde !  Oh, alléluia ! 

Oh là là ! 
Donc, vous voyez 1er Thessaloniciens 4, ce qu'il dit 

là. Donc Il dit Matthieu 27, quand Il a crié d'une voix 

forte, la seconde fois au verset 50, a réveillé les saints 
de l'Ancien Testament exactement comme la voix forte 

a réveillé Lazare. La voix forte, la seconde, est accomplie 

dans 1er Thessaloniciens 4. Elle va se réaliser à 

nouveau dans 1er Thessaloniciens 4.  C'était la 
première venue ; c'est la seconde venue. Elle 

s’accomplira ici encore. Ecoutez. 
[1965-1204 - par. 170-171 –N.D.É.] 

Ce sont 1er  Thessaloniciens 4:12 à 18. Ça, ce sera le 
deuxième enlèvement. Le deuxième enlèvement sera le 
rattrapage de l’Épouse. 

Les saints de l'Ancien Testament sont entrés dans Sa 
Présence, le paradis était vidé. 

Combien le savent ? 

Et les saints de l'Ancien Testament sont montés, à sa 
voix forte, quand il a poussé un grand cri et a rendu 
l’esprit ; parce que (pourquoi ? ) le Sacrifice, la victime 
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expiatoire pour leurs péchés, qu'ils avaient attendu, 
croyant que l'Agneau parfait allait venir. 

Avons-nous reçu un message parfait ? Est-ce 

l'Agneau à sept cornes et sept yeux qui a ouvert sept 

sceaux, qui a parlé à sept voix ; Sept voix du sang ? Est-
ce vrai ? Oui monsieur. Il est venu. Élie nous l'a-t-il 

présenté à nous ? A-t-il restauré l'expiation originelle ?   

STOP 
Et quand il est mort et il a rendu l’esprit, Il a crié d'une 

voix forte, et les saints de l'Ancien Testament se sont 
réveillés.  

Et écoutez-le maintenant. Écoutez le Prophète 
maintenant. 

Il a dit : Regardez le cri et la voix ici… 
Matthieu. Où était le Cri dans Matthieu ?  Matthieu 

24 jusqu'à 27.  Dans Matthieu 27, avant de venir à la 

croix, il prophétise encore pour les derniers jours. Il 

donne beaucoup de prophéties pour les derniers jours, 
mais Il y ajoute celle-ci au sujet des femmes qui ne 

veulent pas d'enfants ; à leur sujet appelant, les rochers 

et les montagnes. Est-ce vrai ?  C'est le sixième sceau. 

Est-ce vrai ?  Est-ce le sixième sceau ? 
Puis Matthieu 24, l'ouverture de la Parole, était 

l'ouverture des Sceaux. Du verset 29 au 31, Il a ouvert 

le Sixième Sceau, mais Il donne toujours plus de 
révélation sur ce Sixième Sceau encore ici. [Frère Vin 

applaudit une fois –N.D.É.] Whoo !  Penses-y ! 

... « A rendu l’esprit. » Et quand Il l'a fait, le Sacrifice 
était parfait et le paradis s'est vidé. 

La sixième dimension s'apprête à se vider !  En ce 

moment, il y a des millions de personnes qui couraient 
et criaient : « Notre précieux frère ! » Frère, un de ces 

jours, ils ne seraient pas là ; ils seront de retour ici. Ils 

seront de retour ici ! Et nous en avons dans ce nombre 

! Il y en a qui vont venir chez nous, qui étaient assis ici, 
qui faisaient partie de nous, qui sont morts avec foi, qui 
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savent que nous faisons partie de l'Épouse ici, et ils 

savent que nous avons la foi pour les ramener ici ! 
Ils veulent venir récupérer leur corps, car certains 

d'entre eux ont leur corps à Mucurapo. Certains d'entre 

eux ont leur corps à Broadway, San Fernando ! Certains 
d'entre eux ont leurs corps à Point Fortin. Certains 

d'entre eux ont des corps à différents endroits. Ils 

doivent revenir récupérer ces corps ! Certains ont des 
corps à Laventille. [Emplacements des cimetières locaux –N.D.É.] 

Ils doivent revenir chercher ces corps ! 

À leur arrivée, ils ne conduiraient aucune voiture. Ils 

voyageront avec un autre type de transport. Ils seront 
dans le dernier mode de transport. Ils passeront à 

travers les murs et tout. Nous ne tomberons ni 

commencerons à hurler : « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, 
regardez, c'est un fantôme ! » Non non. Nous dirons : « 

Louez Dieu. Nous savions que vous alliez être ici. Nous 

nous attendions à cela. Nous étions prêts. Amen. Nous 
savons que la vie est liée à la vie. Gloire à Dieu. » Non, 

ils viendront seuls ! Nos théophanies qui sont là 

viendront aussi pour nous. Alléluia ! Gloire à Dieu dans 
les lieux très haut ! Oh là là ! 

Le paradis s'est vidé là-bas lors de la première venue. 

Dans celle-ci, la sixième dimension va se vider. À cette 

époque, certaines tombes se sont ouvertes. Mais ici, 
certaines dimensions se sont ouvertes puis certaines 

tombes seront ouvertes. Tout sera lié à la Voix dans 

l’Épouse et au dernier tremblement de terre. Tout sera 
lié à la voix, au mystère de l’Épouse et à la destruction 

de Californie ! 

Vous dites : « Y a-t-il une tombe à Laventille liée à ça 
? »  Oui monsieur !  Gloire.  Celle de Point Fortin, celle 

de Broadway, San Fernando. Elles sont partout. Elles 

sont liées à cela. Dites : « Peut-être pas ouvert comme 
vous dites ouvert, mais le même Dieu qui a appelé les 

éléments pour faire un corps pour Adam est le même 

Dieu qui créera à nouveau comme Il l'a fait là-bas. » 
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Il a dit : Regardez le cri et la voix ici, la même chose à 
Sa venue. 

…Le paradis s'est vidé. Et les saints de l'Ancien 

Testament sont revenus sur la terre, se sont promenés 
sur la terre et sont entrés avec lui, à Son enlèvement. 

Ils furent sur la terre pendant quarante jours et Il 

monta le quarantième jour et la nuée Le reçut hors de 

leur vue. Et puis ils viendront à nous et nous avec eux 
et la Nuée nous recevra également hors de leur vue. 

Vous le cherchez ? Amen. Alors, quelle partie du 

ministère du Fils de l'homme en sommes-nous 

maintenant ? C’est ce que nous voulons trouver. 
Donc, c'est une prophétie. Où l'a-t-il mis ?  Où l'a-t-il 

mis dans Matthieu 27 ?  Où a-t-il mis cette voix forte 

dans Matthieu 27 : 45-53 ?  Où a-t-il mis ces choses ?  
Dans la seconde venue sous la deuxième phase, la voix 

de l'archange, la même voix qui a appelé Lazare de la 

tombe.  Oh là là ! 
À la page 32 du même message [par. 152 –N.D.É.], Il a dit 

: Maintenant, c'est la première chose, c'est le bruit. La 
première chose est un… Un cri; puis une voix ; puis une 
trompette. 

Le cri : un messager qui prépare les gens. 
La seconde est une voix de la résurrection : la même 

voix, celle, une voix forte à Saint Jean 11 : 38-44, qui a 
appelé Lazare… 

Saint Matthieu 27 : 50. Matthieu 27 : 50, a réveillé 

les saints de l'Ancien Testament ; Saint Jean 11, a 
réveillé Lazare. Vous souvenez-vous quand Il a élevé la 

fille de Jaïrus ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Un type de 

résurrection aussi : « Talitha cumi ». Il parlait dans une 
langue inconnue. Les gens ont des problèmes avec une 

langue inconnue liée à la deuxième phase du septième 

sceau, mais c'est ce que c'est ! Les gens ont eu des 

ennuis pendant toutes ces années ; cette langue 
inconnue est sortie et a été révélée. Et dites : « Eh bien, 

si c'est le cas … » 
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Je vous montre ce soir, ce n'est pas lié à la 

Résurrection. C'est sous le premier cri fort. Le second 
apporte la Résurrection. Vous voyez ? Les gens disent :  

« Eh bien, vous ne pouvez pas avoir la Voix de 

l'Archange maintenant ; vous l'avez là-bas. »  Non non 
Non. La même voix qui a amené le Cri, c'est Elle qui fait 

les trois choses. Il change seulement Son masque. Nous 

ne faisons rien. 
Frère, c'est pourquoi il y a union invisible, la tête et 

le corps s'unissent. Le temps et le signe de l’union - 

l’épouse s'unit à la Parole ! La tête et le corps ne sont 

plus deux ! En ce jour-là, tu connaîtras Moi en toi et toi 
en Moi. Dieu dans Son peuple, le Super-signe. 

Emmanuel - Dieu avec nous. Le temps de l’union - Dieu 

et l'homme unis. 
D'accord. Nous allons bien. Comprenez-vous 

jusqu'ici ?  Est-ce que cela est compliqué jusqu'ici ?  [La 

congrégation dit : « Non. » –N.D.É.] Très bien.  Cela a été clair. Le 
Saint-Esprit vous fait grâce ce soir. 

Je vais dans les sceaux maintenant.  Je vais au 

sixième sceau [1963-0323 –N.D.É.] Ici maintenant.  Vous 
dites : « Qu'essayez-vous de faire ? »  Union invisible - 

prophétie des derniers jours. L'enlèvement, Matthieu 

27, qu'est-ce que c'est ? La deuxième phase du septième 

sceau ; Voix de l'Archange, entre le Cri et la Trompette 
; entre le Message a ouvert les Sept Sceaux et avant la 

prédication aux damnés et la résurrection des saints 

endormis. 
Sommes-nous à cette époque ? Sommes-nous à cette 

époque ? Bien. Nous sommes à cette époque. Donc, 

nous sommes proches. Avons-nous passé toutes ces 
années à savoir qu'un jour il y aura une prédication aux 

condamnés lorsque la porte se fermera ? Le savons-

nous ? C'est ce que nous avons cherché pendant toutes 
ces années. Un de ces jours, tout sera fini. Ce sera fini. 

Le temps s'épuise au septième sommet ! Il n'y a plus de 

sommet après cela.  C'est la dernière montagne avant 
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d'aller dans l'autre pays. Il y a un pic du septième 

sommet. Il s’est arrêté à deux tiers. Il s’est arrêté à deux 
tiers. Il a quitté l'Épouse pour le terminer, pour l'amener 

à « Il n’y aura plus de temps », où l'Éternité commence 

sur la division continentale. C'est le désert après ça ; 
plus de pics. C'est à l'intérieur de la pierre ; dans la 

Bible ; dans les cieux. 

Nous sommes à l'ère du Lion, le Lion. Nous sommes 
au sommet de la Pyramide, dans la chambre du Roi, où 

il y a un coffre vide, où le Septième Messager sur la 

Septième marche vous introduit dans cet endroit où 

Hénoc n'était pas. Parce que Hénoc était le septième 
depuis le second Adam, comme Hénoc était le septième 

depuis le premier Adam. Il y a un Hénoc ici qui monte ! 

Est-ce vrai ? 
C'est le temps de Pâques.  C'est le temps de Pâques. 

Ne soyez pas en retard.  Ne soyez pas en retard. Ne soyez 

pas en retard. Alléluia ! Venez tôt le matin.  Venez tôt le 
matin !  Ne soyez pas Thomas qui a raté le service et 

alors vous ne savez pas ce qui se passe, et alors vous 

doutez dans votre esprit.  Soyez à l'endroit où vous 
devriez être, au moment où vous devriez être là. Vous 

obtiendrez quelque chose.  Le premier oiseau attrape le 

premier ver.  C'était Marie de Magdala.  Elle l'a saisi.  

Alléluia ! 
Je reste ici samedi soir.  Je serai le premier près du 

tombeau. Amen. Alléluia !  Gloire !  Personne ne va me 

dire : « Frère, un disciple a volé le corps. »  L'ange va 
faire ouvrir ce sceau. Alléluia. Je ne vais pas être confus 

que cela se révèle.  Je le saurai parce que je vois l'ange.  

Je fais partie du Corps qui a été vivifié. 
Cette prédication ne sonne-t-elle pas comme si je me 

suis réveillé ce soir ?  Vous savez quand un homme est 

vivifié. Amen. Alléluia !  Vivifié à la Parole, vivifié à votre 
Âge, vivifié à votre promesse, vivifié pour comprendre le 

mystère ; prophétie devenant histoire dans votre propre 

vie ! Vivifié pour le diviser, le faire ressortir et le rendre 
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clair ! C’est pour cela que le Saint-Esprit est donné ! 

Voilà la vraie preuve. Et les signes et les merveilles ont 
accompagnés cela. C’est pourquoi les morts ressuscités, 

ont suivi cela. C’est pourquoi les malades qui ont été 

guéris, ont suivi cela.  Et quand vous pouvez recevoir 
cette Parole, des choses vous arrivent aussi, par la grâce 

de Dieu.  Gloire.  

Je suis maintenant dans le sixième sceau, sous les 
sceaux. Pourquoi ? Union invisible - prophétie des 

derniers jours. Enlèvement - prophétie ; deuxième 

phase sous le septième sceau. Mais notre septième 

sceau n'est-il pas la septième trompette pour les Juifs ? 
Alors, cela va-t-il s'appliquer également à la partie juive 

?  C'est sûr.   

Je suis dans les sceaux ici maintenant, pages 434 et 
435 du livre Les sceaux 1963-0323 para. 311 –N.D.É.] 

Il a dit: Maintenant, quand Il était sur le point de 
délivrer Son Fils unique, qui était Son unique fils. Jacob 
est son fils, mais celui-ci est son fils unique. 

Il compare Dieu délivrant Israël hors d'Egypte avec 

Dieu délivrant Jésus de la mort et L’amenant à la 
résurrection ; Dieu délivre Israël hors d'Egypte et les 

emmène dans la terre promise. Il montre que ce sixième 

Sceau, ce Mystère, cette septième Trompette, ce 

septième Sceau, sont dans le Livre ici. 
Un jour où ce Saint-Esprit commence à se rapprocher 

des croyants, commence à faire en sorte que les cœurs 

des croyants s'abandonnent à Lui, commence à trouver 
les croyants affamés et veulent connaître le mystère, 

quand Il commence à prouver aux croyants qu'ils sont 

dans les derniers jours, et ils font partie de cette 
résurrection ; quand Il a dit : « Le monde ne me verra 

pas, et vous me verrez ; Je viendrai à vous » ; quand les 

croyants commencent à sentir cette attraction 
surnaturelle sur leurs vies et qu'ils ont soif à l'intérieur, 

commence à avoir soif de Dieu… 
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Avez-vous cela ?  Est-ce que vous avez un désir 

profond de Dieu ?  Sentez-vous une attraction dans 
votre vie en cette heure ? Êtes-vous en attente de ces 

choses ?  Croyez-vous ces choses ? 

Frère, souviens-toi qu'Enoch marchait avec Dieu et 
n’existait pas. Rappelez-vous qu'Élie et Élisée 

marchaient et qu'Élie n'existait pas. Rappelez-vous que 

Jésus et les disciples parlaient et que Jésus n'était pas. 
Est-ce vrai ? Rappelez-vous que Hénoc savait qu'il 

partait. Élie savait qu'il partait. Jésus savait qu'il 

partait. Savez-vous que vous partez aussi ? 

Ils ne se sont pas simplement fait prendre. Élie a dit 
à Élisée : « Si tu me vois partir. »  Amen.  Frère, Jésus 

leur a dit : « Je dois y aller pour que le Consolateur 

puisse venir. » Est-ce correct ?  Et, frère, nous voyons 
aussi Hénoch, frère, il a nommé son fils « Metuschélah 

» - « quand il sera mort, le déluge sera envoyé ». C’est ce 

que signifie « Methuschélah » - « quand il sera mort, le 
déluge sera envoyé ». 

Il savait que le jugement allait arriver et qu'il sortait. 

Il construisit la pyramide et plaça le coffre vide et 

montra la façon dont l'homme revient, pour le véritable 
Hénoc, qui devait venir à la fin du septième Âge, 

l'antetype. Il n'était que l'ombre alors il a exposé le 

Mystère qu'il y aura un peuple pour remonter de sept 
marches vers Dieu ; sept marches à la perfection. Sept 

mystères s'ouvriront, sept Voix retentiront et ils 

l'attraperont comme foi. Alors de foi en foi, de gloire en 
gloire, ils monteront ces sept marches et entreront dans 

ce lieu où il n'est pas ! 

Ne laissez personne vous voler votre foi. Si vous savez 
comment Dieu a traité avec vous, si vous savez à quel 

âge vous vivez, si vous avez compris le Message du 

Septième Ange, si vous avez compris le Sceau de 

Pâques, il n'y a aucun homme sur cette planète qui 
puisse venir à vous et confondre votre esprit et vous dire 

que ce n'est pas révélé et que ce n'est pas le cas. « 
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Comment se fait-il que ces choses ne soient pas révélées 

dans la Bible ? » Amen. Oh là là. 
Celui qui avec la Voix forte était en train d'être 

crucifié. Il fut frappé et injurié. Ses paroles étaient mal 

interprétées et il était injurié pendant qu'il se préparait 
à entrer dans la dernière partie. Oh, bien sûr. 

Vous dites : « Vous parlez de vous. » 

« Bien sûr que oui !  Parce que j'en fais partie. »  Je ne 
le suis pas. J'en fais partie. Il est en moi - parce que si 

je ne fais pas partie de cela, je devrai être quelqu'un 

d'autre autour de la Croix. Cela ne me dérange pas 

d'être celui sur la croix ; une fois que la Voix pourrait 
réveiller les saints endormis. Si c'est là que vous devez 

aller pour les réveiller, et vous ne pouvez pas les 

réveiller dans votre maison à bascule, et vous ne pouvez 
pas les réveiller dans le confort de votre lit, ou en 

vacances quelque part pour pêcher. Si c'est là que vous 

devez être pour les réveiller, le chef-d'œuvre frappé, les 
deux voix fortes du chef-d'œuvre frappé… Le chef-

d'œuvre frappé a deux voix fortes : une phase passe 

dans une langue inconnue, la suivante passe pour 
initier et donner effet à la prédication aux perdus et la 

résurrection des saints endormis. Gloire ! 

Sixième Sceau. Maintenant, quand Il était sur le point 

de délivrer son Fils unique, qui était Son unique fils. Il 
parle de Christ.  Il parle d'Israël, de Jacob.  C'est son 

fils parce qu'il a dit : "De l'Égypte, j'ai appelé mon fils."  

[Matthieu 2:15 –N.D.É.] Vous voyez, Israël était aussi son fils, 
et c'était un type de Christ. Maintenant, Christ reflète 

ce que Dieu fera pour eux dans les derniers jours, car 

ils seront aux mains des Romains comme aux mains 
des Égyptiens. 

Comprenez-vous cela ? Est-ce trop profond pour vous 

? Votre esprit pourrait-il changer ces canaux ? Vous 
changez d'accord ? Vous voyez, vous changez de 

l'arrière en avant, vous savez. Sept sceaux ici pour nous 

; Sept trompettes pour eux. 
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Que nous est-il arrivé spirituellement – Vous dites : « 

Alors, nous sommes sous notre sixième Sceau ? » Bien 
certainement, nous le sommes. De grosses ténèbres 

sont sur la terre. La mort spirituelle bouge, les étoiles 

tombent du ciel - étoiles méthodistes, étoiles baptistes, 
anges déchus, messagers déchus qui n'ont pas gardé 

leur première dignité que Lucifer a abattu avec son 

mensonge - spirituel. Nous nous précipitons de toutes 
les dénominations vers la Parole promise. Notre 

septième sceau s'est ouvert et nous avons vu nos noms 

dans le livre. Ils sont venus de toutes les nations, ont 

été renvoyés en force vers la terre promise, et la 
septième Trompette va leur montrer leurs noms dans le 

Livre. 

Michael se tient ici avec le Livre ouvert et délivre les 
noms trouvés écrits dans le Livre. Michael s'élèvera là, 

Daniel 12, et ouvrira le Livre et délivrera les noms qui y 

sont. Apocalypse 10, Michael avait le Livre ouvert ici. 
Jean a entendu les Tonnerres. Daniel a entendu les 

Tonnerres. Est-ce bien ? En plein dans la Parole. 

Un homme a dit : « J'ai lu le sixième sceau. Je n'y ai 
rien vu. » Whoo ! Où est-ce que j'obtiens toutes ces 

choses ? En plein dans sixième Sceau. Vous comprenez. 

C’est caché aux sages théologiens mais les bergers le 

trouvent ; les théologiens ne peuvent pas le trouver mais 
les bergers, si le trouvent. 

 Matthieu 27. « Maintenant, souvenez-vous, son Fils 

avait été battu et troublé, et ils s'étaient moqués de lui. 
Et il était maintenant suspendu à la croix, à trois 

heures, l’après-midi du vendredi saint. » [1963-0323 Le 

sixième Sceau - par. 312 –N.D.É.] 

[Frère Vin vérifie sa montre –N.D.É.] Neuf heures. Whoo ! Trois 
heures de l'après-midi. Vous parlez de la puissance de 

vivification ! Je viens de regarder ma montre. 

Nous voilà. Les critiques disent que c'est un coup de 
chance [Un coup de chance inattendu. –N.D.É.] Mais je dis que la 

puissance de vivification est sur moi, et je suis dans 
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l'Esprit du Compositeur. Il sait exactement quelle 

jonction, quel changement, quelle note. Il a frappé la 
bonne note et a dit : « Regardez-le maintenant, juste là. 

» [se référant à sa montre –N.D.É.] Parce que ce qui est dans 

mon cœur contrôle l'univers. Lorsque vous servez un 
Dieu infini, un Dieu infaillible qui connaît toutes les 

puces qui se tapent les yeux. Vous, ne sous-estimez pas 

l'Esprit de Dieu. Vous oubliez ça. Prenez simplement 
cette Parole qui sort ici, si vous pouviez la prendre. 

Oubliez ça, c'est pour moi. Ceci est pour moi pendant 

que je suis accroché ici en train d'être frappé, et on rit. 

C'est la partie que je lisais et je me suis excité et j'ai dit 
: « Whoo. » Quand il dit : « Il avait été battu, troublé et ils 
s'étaient moqués de Lui. Et Il était maintenant suspendu 
à la croix, à trois heures. » 

Oh, merci, Jésus ! … Sur le point d'avoir lieu. 

Matthieu 27 : 45, et Il a dit : 
45 Depuis la sixième heure jusqu'à la 

neuvième, il y eut des ténèbres 
Regardez. Je viens de prendre la même chose sur 

L'enlèvement comme la deuxième phase du septième 

Sceau. Je le prends ici maintenant en tant que septième 
Trompette sous le sixième Sceau pour les Juifs. Je l'ai 

pris dans L'union Invisible, j'y suis allé dans les derniers 

jours en prophétisant au temps du bois vert. 
Jésus était le bois vert. Il est l'Arbre dont la vie porte 

le fruit. Si Dieu avait un arbre vert avec des fruits 

dessus au milieu d'eux et qu'ils le coupent, Il a dit : « 
Pensez à ce qu'ils vont faire au bois sec. » Si les Juifs 

ont fait cela à Jésus, que pensez-vous que Dieu leur fera 

? Voilà ce que cela signifie. Le vrai sceau de Pâques [1961-

0402 –N.D.É.], Il l'explique. Je ne fais que le citer pour 
vous. 

Depuis la sixième heure jusqu'à la 
neuvième, il y eut des ténèbres 

Maintenant, remarquez exactement ce qu'Il a fait ici 

maintenant, en cela. Apocalypse 6 : 12. Il va à 
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Apocalypse 6. Il les lie ensemble. Les Ténèbres sur toute 

la terre, et il lie cela, Apocalypse 6 : 12 
12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 

sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de 
crin, la lune entière devint comme du sang, 

Car lorsque le Sixième Sceau s'est ouvert, que s'est-il 

passé ?  Le soleil refusa de briller. L'obscurité couvrira 
la terre. Là, où les Juifs se tenaient ce jour-là sur le 

Calvaire, ils l'ont rejeté, c'est là où leur deuxième moitié 

de la soixante-dixième semaine va s'ouvrir. Dieu les 

rencontrera là-bas. Ils viendront au Jour des 
Expiations. La Fête des Trompettes les ramène déjà. 

Elle va les amener au Jour des Expiations. Dieu les a 

laissés là ce jour-là au Calvaire pour les ramener là-bas. 
Voyez-vous la précision de Dieu ? Voyez-vous la 

précision de Dieu ? Voyez-vous la précision des 

Écritures ?  Voyez-vous à quel point la révélation est 
précise ?  Quel esprit humain peut concevoir la Parole 

comme ça ?  C’est l’esprit de Dieu. Dieu a conçu cela. 

Savez-vous pourquoi Dieu l'a fait ainsi ? Afin de donner 
aux croyants la foi pour savoir qu'Il a le contrôle ; que 

Sa Parole est parfaite, nous pouvons nous rattacher à 

Elle. 

« L’obscurité, les ténèbres ! En Égypte ; » et il cite 
Matthieu 27, les ténèbres ; Sixième sceau ici, les 

ténèbres. Il retourne en Egypte maintenant. Il retourne 

en Egypte. Moïse, délivrant Israël d'Egypte, (vous 
comprenez ?) était un signe de Dieu délivrant Jésus sur 

la croix, est un type de Jésus délivrant les Juifs des 

mains des Romains sous le Sixième Sceau. Et chaque 
fois que cette délivrance a lieu, il y a des ténèbres. 

Quand Dieu nous délivre ici, il y a aussi des ténèbres. 

Quand Dieu les délivre de la Sixième Dimension parce 

qu'ils pleurent, ils veulent revenir. Nous ne mangeons 
ni ne buvons ici. Nous voulons retourner sur terre mais 

nous ne pouvons pas encore y aller. Nous devons 
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attendre que le dernier arrive là-bas, puis notre temps 

viendra. 
Maintenant observez. Il dit maintenant l'Égypte, les 

ténèbres en Égypte. À quel point faisait-il sombre en 

Égypte ? Et combien de temps ont duré les ténèbres ? 
Dans Exode 10, les ténèbres ont duré trois jours ; si 

sombres, que Dieu a dit à Moïse qu'ils ressentiraient les 

ténèbres.  La Bible dit : « Personne ne se leva de sa place 
pendant trois jours. » Ils sont restés chez eux. Ils ne 

savaient pas où aller. Il faisait si sombre.  

Combien d’entre vous savent que la Bible dit en ces 

derniers jours que l'obscurité couvrira la terre et les 
peuples ?  L'âge de la disparition. Combien d’entre vous 

savent que la Bible en parle ? 

Maintenant, saisissez ceci. Je vais approfondir un 
peu ici pour vous, mais vous allez le saisir. Je veux vous 

montrer combien la Parole est parfaite : Dieu délivre 

Israël d'Égypte (Son fils), Dieu délivre Son Fils à la 
Croix. Moïse était Christ. Savez-vous cela ? Croyez-vous 

cela ?  Moïse a dit : « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du 

milieu de toi, un prophète comme moi. » [Deutéronome 18:15 - 

N.D.É.] 

Quel a été le premier signe de Moïse ?  Combien 
d’entre vous connaissent quel était le premier signe de 

Moïse ?  Sa verge est changée en serpent. Est-ce correct 

?  Quel était son deuxième signe ?  Sa main droite placé 
en son sein, la sortit, ça devient quoi ?  La lèpre. La 

lèpre, est-elle un type de péché ?  Blanc comme la neige 

signifie que c’est la dernière étape, la pire étape où elle 
est incurable. Qu'est-ce que ça veut dire ?  La verge est 

changée en serpent ?  Le Serpent a amené la chute de 

l'homme dans le jardin d'Eden. L'homme est tombé 

dans la servitude du péché, en captivité. Nous sommes 
tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, nous 

sommes venus dans le monde en proférant des 

mensonges.  À cause du sexe que le Serpent a donné à 
Ève dans le jardin d'Eden, nous avons tous été piégés 

dans cette nature déchue, dans la servitude, en 
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captivité.  Est-ce correct ?  Mais Dieu a dit à Adam et 

Eve quand le Serpent est sorti : « Mais vous obtiendrez 
une postérité.  Je susciterai une Postérité. Vous allez 

avoir une Postérité. Il écrasera la tête du Serpent et 

reviendra ici. Est-ce correct ?  Oh là là ! 
Puis Moïse est venu. C'était un prophète-berger. Il 

était un type de ce Libérateur qui est venu pour délivrer 

les gens qui sont nés dans la servitude, dans 
l'esclavage, d'où ils ne pouvaient pas se délivrer. Mais 

Moïse était comme Christ. Dieu, a-t-il sauvé Jésus de la 

persécution quand Il était Bébé ?  Dieu, a-t-il sauvé 

Moïse de la persécution quand il était bébé, étant un 
type de Christ ?  Que se passe-t-il alors ?  Voici Moïse 

avec la verge, la main droite. Qui est la main droite de 

Dieu ? Jésus, dans le sein où se trouvent les Secrets. Il 
a mis sa main droite dans le sein et quand il l’a retirée, 

elle était lépreuse, un type de péché montrant que 

Christ sera fait péché pour nous ; le péché que le 
Serpent, la verge est changée en serpent, le péché que 

le Serpent a apporté à la race humaine, Christ, la main 

droite qui viendra. C'étaient les secrets mystérieux dans 
le sein, les secrets mystérieux de la rédemption – Christ 

à faire devenir le péché pour l'homme. L'Agneau a été 

immolé à l’arrière partie de la pensée de Dieu avant la 

fondation du monde. Amen. 
Que s'est-il passé après ça ? Ensuite, il y a eu les deux 

Voix des deux signes. Quelle était le prochain ? L'eau 

est changée en sang. Combien d’entre vous connaissent 
que quand Il est mort sur la croix, frère, Son eau et Son 

sang s’étaient séparés ? Il coulait.   

Combien d’entre vous savent que quand Moïse 
délivrait Israël d'Égypte, quand il faisait l'œuvre de 

rédemption en Égypte, faisait l'œuvre du salut, la 

délivrance pour le peuple de Dieu qui était en servitude, 
ce prophète-berger a dit : « Laisse aller mon peuple ! Je 

suis venu les reprendre ! Ils ont des terres. Ils ont un 

héritage. Ils étaient nés dans la servitude. Ils avaient été 
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séparés de leur héritage, mais je suis venu le réaliser ! 

Je suis venu les faire sortir par une main puissante. Je 
suis venu les ramener là où ils auraient dû être au 

départ. » Alléluia ! 

Jésus, a-t-il fait cela pour nous ? Nous aurions dû 
naître dans le jardin d'Eden. Nous aurions dû venir à 

l'image de Dieu, mais nous sommes venus piégés en 

tant qu'homme de chair, mais Il est venu pour nous 
sortir, pour nous donner une Nouvelle Naissance et 

pour nous ramener afin de devenir la Parole de 

nouveau. Et en le faisant, comme le Serpent a été élevé 

dans le désert sur une perche qui représente le péché 
jugé, donc, Il devait ressusciter pour représenter le 

péché jugé. Est-ce juste ? Gloire. 

La nature et l'homme étaient affligés : des ulcères sur 
les animaux, sauterelles dans l'arbre, la rouille, des 

ulcères sur les gens, pendant que cette grande œuvre 

s'accomplit. Les ténèbres ont duré trois jours.  
Ensuite, nous voyons que la nature s'effondre. 

Matthieu 27 - le soleil a refusé de briller, les ténèbres. 

Ce n'était pas une éclipse. Une éclipse ne dure pas trois 
heures. Une éclipse dure quelques minutes, l'éclipse la 

plus longue. C'est lorsque le soleil et la lune sont en 

conjonction. C'était pendant trois heures. Dieu a 

attendu que le soleil soit dans toute sa force, puis le 
soleil a disparu et il y a eu des ténèbres.  

Aucun homme ne pouvait voir ce qui se passait entre 

le Cri et la Trompette, entre le Cri et la Voix, les ténèbres 
; entre l'ouverture de la Parole et prêcher aux damnés, 

les ténèbres. Aucun homme ne savait ce qui se passait.  

Il n'y avait rien enregistré dans les ténèbres. 
Matthieu, Marc, Luc, Jean n'ont rien enregistré dans les 

ténèbres. Il y eut un silence au milieu des ténèbres. 

Tout était caché aux yeux humains au milieu des 
ténèbres. Mais le soleil allait revenir une deuxième fois.   

En 1965, la Lumière-Fils de 1960 à 1965 était dans 

toute sa force. Nous avons vu la plus grande Lumière 
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qui ait jamais brillée et Elle a disparu, et l'obscurité est 

sur la terre et sur les peuples. Une obscurité étrange, 
l’obscurité mystérieuse est venue et a couvert tout, 

même les croyants qui se tenaient là à la Croix, Marie 

et Jean, et tout le monde. Personne ne pouvait rien voir 
; tout était caché. Dieu a mis un voile, un secret. Dieu 

a mis un voile de ténèbres. 

Dieu en a fait un Mystère caché, depuis le Cri–depuis 
l'ouverture de la Parole à la Voix de l'Archange et en 

allant à prêcher aux perdus, c'était les ténèbres, mais 

juste avant que la Lumière-Fils commence à revenir et 

l'obscurité commence à disparaître, parce que la 
Lumière allait revenir une deuxième fois avec tout son 

éclat et sa gloire à nouveau.  

En 1965, il a dit : « Vous écoutez le Message 
intellectuellement mais un jour, vous saurez qui vous 

êtes. » Lorsque vous saurez qui vous êtes, l'Enlèvement 

aura lieu. L'homme essaiera de comprendre ce qui s'est 
passé à partir du Cri à la Voix, mais quand cette langue 

inconnue commence à parler, ce sera conforme aux 

Écritures, et l'homme commencera à savoir ce qui s'est 
passé dans les ténèbres. Il y aura une Parole qui 

pourrait vous dire qu'à partir de 1966 à l'an 2000. Il y 

aura une Parole pour le mettre en évidence et vous 

montrer quand l'homme ne peut pas le comprendre, et 
quand l'homme dit : « Je ne sais pas ce qui se passe. 

Quelque chose se passe. Je ne sais pas. Je ne suis pas 

sûr. » Il y a une Parole pour vous montrer ce qui s'est 
passé pendant que quelque chose se faisait en secret. 

Parce que ce premier cri fort quand il a tonné une 

langue inconnue a grondé, en plein dans la prophétie 
pour le moment même, pour l'heure même – Psaume 

22:1.  

Vous devez y penser avant d’En parler. Son esprit, Il 
savait exactement à cette jonction maintenant dans le 

drame, « Je dois ramasser les tambours ici et jouer cette 

note. » Et Jésus connaissait l'Heure, et Jésus savait 
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quelle Écriture devait être accomplie juste là. La 

conscience, la prise de conscience du chef-d'œuvre 
frappé pour connaître la jonction, pour connaître le 

changement. 

Vous dites : « Vous ne pouvez pas savoir cela. » 
Reprenez et lisez Shalom, il dit : « Seul les élus le 

sauront. » Le reste est un tas de sons bruyants. Mais ils 

connaissent la jonction, ils connaissent le changement 

du rythme, ils savent : « Ici, nous devions voir ça. Ici, 
nous devions voir ça. Ici, nous devions voir ça. » Pensez-

y. Nous n'avons pas suivi des fables habilement 

conçues.  
Vous ne pouvez pas tuer cette Parole ; vous vous 

tuerez parce que plus vous La persécutez, plus Elle 

devient forte. Vous devez le faire pendant que l'arbre est 
vert, vous ne pouvez pas le faire quand il est desséché. 

Vous devez le faire pendant que dans l'arbre est vert. 

Certaines personnes veulent un arbre dénominationnel. 
Ils veulent un arbre greffé, mais un arbre qui vient de la 

racine, cela se trouverait bien dans les Écritures. 

Maintenant, observez bien quelque chose. Alors les 

ténèbres ... je typifie l'Égypte, je traite de ce qui était en 
Égypte. Que s'est-il passé après les ténèbres en Égypte 

? Quelle a été la prochaine chose après les ténèbres en 

Égypte ? Combien d’entre vous le connaissent ?  Nous 
sommes déjà passés par ces lieux. Un agneau immolé ; 

l'agneau est mort. Que s'est-il passé au Calvaire après 

les ténèbres ?  L'Agneau est mort. Voyez-vous de quoi je 
parle ?  Je vous montre que tout ce que Jésus faisait 

sur la croix se faisait en Egypte. 

Pourquoi Jésus mourait-il sur la Croix ?  Le péché 
que le Serpent a apporté. Pourquoi a-t-Il été jugé ? Il est 

devenu péché, la main droite est devenue lépreuse. 

Quand Il l'a retirée la deuxième fois, c'était propre. Il est 

ressuscité triomphalement le matin de Pâques pour 
notre justification. Mes péchés ont été effacés, ils sont 

sous le sang ; c'est assez bon pour moi.  Amen !  Il y a 
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eu des ténèbres sur le Calvaire pendant trois heures ; 

les ténèbres pendant trois jours en Egypte. 
Après Exode 12, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé 

après l'agneau immolé dans Exode 12 - Exode 14 ? Que 

s'est-il passé ?  La mer Rouge. Tous les ennemis qui les 
avaient asservis ont été détruits dans la mer Rouge – 

Son Sang.  Chaque ennemi qui nous a gardé dans la 

servitude et qui veut faire une deuxième déclaration 
pour nos vies (Rédemption par le sang, Rédemption par 

la puissance); ils étaient morts dans la mer Rouge. Vous 

ne les verrez plus. Le tabagisme, la consommation 

d’alcool, les mensonges, l'infidélité, la convoitise, frère, 
chaque maladie du péché, chaque démon qui vous avait 

piégé quelque part, chaque Égyptien était mort dans 

cette mer Rouge qui les poursuivait. Moïse a dit : « 
L'Éternel combattra pour vous ! Vous ne les verrez plus 

jamais. » 

Que s'est-il passé à la Croix ? Frère, le voleur a 
commencé à voir ce Sang coulant et il a dit : « Oh 

Seigneur, souviens-Toi de moi. Souviens-Toi de moi, 

Tout-Puissant, souviens-Toi de moi ! » 
Il a dit : « Aujourd'hui tu seras avec Moi dans le 

paradis. Il y a quelques heures, vous-même, vous 

M’injuriez et Me maudissiez sous l'influence de votre 

prochain ami qui maudit, mais vous avez la force de dire 
à votre prochain ami qui maudit : « J'ai fini d'être 

quelqu’un qui injurie avec vous. Tu me fais L’injurier 

aussi, mais j'ai commencé à voir au-delà de tes 
critiques. J'ai commencé à voir quelque chose 

maintenant. » 

Alléluia ! Le brigand mourant s'est réjoui de voir cette 
Fontaine remplie de Sang tiré des veines d'Emmanuel 

et les pécheurs plongés… Lorsqu'il a entendu cette 

langue inconnue, « Éli, Éli », quelque chose a commencé 
à se produire, frère. Oh mon Dieu ! Il savait : « Je serai 

avec Lui dans le Paradis. Je serai avec Lui dans le 
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Paradis. Je serai avec Lui dans le Paradis ! » Gloire à 

Dieu dans les lieux très hauts ! 
Que s'est-il passé dans Genèse 18 quand Il 

intercédait ; Abraham, intercédait-il ?  Y a-t-il eu une 

intercession avant de prêcher aux damnés ? Y a-t-il eu 
une intercession avant de partir prêcher aux damnés 

dans Matthieu ? Y aura-t-il une intercession 

aujourd'hui avant d'aller prêcher aux damnés ?  A-t-Il 
parlé dans une langue inconnue là-bas dans Matthieu 

?  A-t-Il le fait de nouveau avec la fille de Jaïrus ?  C’est 

une langue inconnue liée à la Deuxième Phase du 

Septième Sceau ?  Une phase a passé dans une langue 
inconnue ; une phase est les Sept Tonnerres, une phase 

est les Sept Trompettes aux Juifs. Et entre les 

Tonnerres et les Trompettes, entre le Cri et la 
Trompette, il n'y a qu'une seule phase : la Voix. Et c'est 

la partie de l'Épouse parce que le Fils de l'homme se 

termine toujours par une Résurrection.  
Il est parti en 1965 et la prédication aux damnés et la 

résurrection n'ont pas encore eu lieu. C’est à toi et à 

moi. Dieu l'a laissé pour toi et moi. Je vais vous prouver 

tout à l'heure, à partir de Le Chef-D’œuvre [1964-0705 –N. D. 

E.], Il doit construire un Chef-D’œuvre qui doit encore 

être frappé. Parce que comment peut-Elle parler si Elle 

n'est pas à l'image, et comment peut-Elle être frappée 
afin de parler si Elle n'est pas à l'image ? Elle doit être 

frappée afin de parler et Elle doit être à l'image pour 

parler. 
Il avait une vision. Le Prophète a eu une vision de 

cette chose. Le Prophète a eu une révélation de cette 

chose.  Est-ce que Dieu s'occupe assez de vous, assis à 
votre place ce soir, pour que quelque chose dans votre 

cœur vous dise : "Je fais partie de cela" ? Je peux voir 

cela aussi clair que possible. Je peux voir que la 

Lumière-Fils dans toute sa force est partie ; et je peux 
voir une obscurité. Je peux voir que tout le monde 

devine et essaie de comprendre ce qui se passe. Tout le 
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monde prêche ce qui était ou ce qui sera. Mais j'entends 

une Parole qui me dit, qui rend clair et qui me montre 
ce qui s'est passé de 1966 à nos jours ! J'entends une 

voix qui n'est pas du tout un secret pour cette Voix. Cela 

m'est prouvé de la Bible. J'entends une langue 
inconnue que les gens interprètent mal. Je vois Celui 

avec ce langage inconnu être frappé, crucifié, injurié, 

ridiculisé, humilié, moqué et raillé. Tout cela est censé 
être selon l'heure et la saison et le Message de l'Heure ! 

» 

Voulez-vous dire qu'un homme a le cerveau pour 

inventer tout cela ? Pouvez-vous inventer une vie 
prédestinée ?  Savez-vous où j'ai reçu ça ?  J'ai reçu ceci 

sous ma persécution et mon rejet, parce que pendant 

cela, j'étais connecté à un canal pour voir que, sans 
ceci, je n'avais pas cela. Mais je suis revenu du Congo 

et je vous ai dit : « Je dois prêcher cela dans la 

souffrance. » En novembre, je vous l'ai dit. 
Je vous ai dit que je cherchais la Parole à ouvrir pour 

entrer dans cette chose. J'ai dit que la Parole doit 

s'ouvrir pour se propager et entrer dans la promesse. 
Vous n'entrez que si elle est ouverte. Élie a dû ouvrir 

une voie pour qu'Élisée vienne à la promesse. Jésus a 

dû ouvrir leur esprit des Écritures pour qu'ils puissent 

entrer dans la promesse. Josué a dû ouvrir un Jourdain 
pour qu'ils entrent dans la promesse. Paul a ouvert les 

Écritures pour les faire entrer dans le Saint-Esprit. 

Frère Branham a ouvert la Parole pour nous faire sortir 
de Laodicée, et pour nous amener à l'Âge de l'Épouse 

dans le Saint-Esprit à un autre Ephésiens. Si un 

chemin ne s'ouvre pas, vous ne pouvez pas entrer. Un 
homme doit avoir une clé pour ouvrir un chemin afin de 

vous-y donner accès ; un voile doit être déchiré pour 

que la Parole ne soit plus un Mystère pour vous ; Elle 
sera une entrée. Oh là là ! Oh mon Dieu, aide-moi. 

Laissez-moi vous montrer un peu plus en Egypte et 

sur la Croix pour que vous compreniez ce qui se passe 
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ici. L'Égypte, la Croix, sous le sixième sceau, ce qui se 

passe ici, parce que c'est le premier Exode, c'est la 
Septième Trompette. Ceci est la croix. Le premier Exode 

est un type du troisième Exode. La Septième Trompette 

est un type du Septième Sceau. La Croix est pour nous 
le même Mystère, la Voix qui réveille les saints 

endormis. 

Vous ne serez pas plus scripturaire que cela. Ensuite, 
certains d'entre vous veulent juste s'asseoir et 

m’examiner minutieusement. Vous voyez ? Vous voulez 

vous asseoir et m’examiner minutieusement. Si je vous 

examine minutieusement, pouvez-vous supporter d'être 
examiné minutieusement ? Retirez-vous et donnez-moi 

un peu d'espace, laissez-moi battre des ailes, car mon 

Père vient à moi et Il me parle. Mon Père me ramène 
directement à la Parole de mon frère aîné.  Oui monsieur 

! 

Le Prophète-Berger et le Bon Berger qui a donné Sa 
vie et, par le Sang de l'alliance perpétuelle, a délivré Ses 

brebis de la servitude. Moïse, faisait-il cela ? Jésus, 

faisait-il cela ? Exactement. Tout en Egypte. Qu’est-ce 
que l’Exode ? Le Livre de la Rédemption. La croix était 

quoi ? La Délivrance. Le Message de ces derniers jours, 

les Sept Sceaux ? La Délivrance ! Lorsque vous voyez la 

Nuée arriver, redressez-vous, votre délivrance 
approche. Lorsque le Rédempteur vient avec le Livre de 

la rédemption qui est scellé des sept sceaux pour 

réclamer les rachetés pour lesquels Il est mort et dont 
le nom était dans le Livre. Oh là là. 

Le rocher frappé ; Moïse avait-il un rocher frappé ? Y 

avait-il un rocher frappé au Calvaire ?  Moïse, avait-il 
un serpent d'airain là-bas ? Y en avait-il un au Calvaire 

? Josué, avait-il une arche au milieu du Jourdain 

détruisant la mort, pour ouvrir un chemin de la mort à 
l'héritage ?  En avait-il un là-bas pendant le voyage ?  

En avait-il Un au Calvaire dans la mort ; Celui qui a le 
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pouvoir de détruire la mort, de ramener de nombreux 

fils à la gloire éternelle ? 
 J'ai pris toutes ces choses dans l’Exode et je les ai 

montrées sur la Croix. Est-ce que vous vous rendez 

compte de cela ? Voulez-vous remonter un peu plus loin 
que cela ?  La première fois qu'un agneau a été immolé, 

c'était quand Dieu a pris des habits de peau ; c'était le 

Calvaire. Quand Dieu a fait endormi Adam, c'était le 
Calvaire. Ce soir, que commémorez-vous ? Une Épouse, 

prise de l'Époux. Quand l'Agneau fut immolé, Il les 

revêtit, il arracha les feuilles de figuier d'eux. A-t-Il 

arraché vos feuilles de figuier ? A-t-Il essayé de mettre 
la peau d’Agneau sur votre feuille de figuier ou a-t-Il 

déchiré votre feuille de figuier ? Beaucoup d'entre vous 

vouliez venir dans le Message avec votre feuille de 
figuier. Vous vouliez marcher dans le Message avec vos 

petites idées dénominationelles et les garder et vous 

couvrir avec elles et Il vous a arraché cela et Il vous a 
revêtu de Peau d'agneau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un 

vrai Vêtement venant de la mort d'un Agneau immolé, 

le Baptême du Saint-Esprit pour les revêtir ! 
Melchisédek, est-il venu à Abraham avec du pain et 

du vin ? C'était le Calvaire ; Son corps a été brisé et son 

sang a été versé. A-t-il déchiré le sacrifice en partie et 

est descendu au milieu, a pris la partie-homme et a 
renvoyé la partie qui est de Dieu ? C'était le Calvaire. Y 

avait-il un holocauste ; y avait-il une offrande de farine 

; Y avait-il un sacrifice d'actions de grâces, un sacrifice 
pour le péché et un sacrifice de culpabilité dans 

Lévitique 1 à 5 ? C'était le Calvaire. Par un seul sacrifice 

une fois pour toutes, Il a perfectionné pour toujours 
ceux qui sont sanctifiés. Chaque ombre et type d’un 

sacrifice dans la Bible parlait de Lui. 

Quel genre de vision avez-vous du Calvaire ce soir ? 
Est-ce une petite croix que vous avez autour du cou ? 

Est-ce un petit badge qui portait Jésus Sauve que vous 

avez ou est-ce que vous vivez dans la victoire, ou dans 
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le Sang du Christ, mon Seigneur, il y a une victoire ? 

Amen ! Il y a un pouvoir, un pouvoir qui fait des 
merveilles, dans le Sang de l'Agneau. Seriez-vous libre 

de votre fardeau de péché, ce soir ? Seriez-vous libre de 

votre passion et de votre orgueil ? Amen. Il y a un 
pouvoir qui fait des merveilles dans le Sang de l'Agneau, 

ce soir. 

Oh mon Dieu, rapidement, terminons vite ici 
maintenant. Après avoir passé ces choses en revue si 

rapidement, je vais juste souligner Le Chef d’œuvre, et 

vous donner quelques citations sur Le Chef d’œuvre, 

arriver à quelque chose de bon dans Le Chef d’œuvre 
pour que vous voyiez comment il va avoir un Chef 

d’œuvre, vous êtes une partie de ce Chef-d'œuvre. Chef-

d'œuvre signifie une partie du maître. Êtes-vous une 
partie du Maître ? 

Le Maître est un gros Diamant et vous êtes une petite 

partie de ce Diamant. Combien d’entre vous savent qu'il 
faut des diamants pour faire jouer un disque ? Ce 

disque a de la musique invisible, mais quand vous y 

mettez le diamant - si vous mettez une aiguille, il peut 

fonctionner un peu mais il le grattera avec le temps. 
Mais ce diamant fera écouter cette chose si clairement 

et il fera sortir la musique invisible contenue dans le 

disque.  
Il y a un disque de la vie ici scellé de Sept Sceaux et 

seuls des éclats de diamant qui pourraient refléter ces 

Sept Arcs-en-ciel qui ont ces Sept Voix pourraient faire 
ressortir le Mystère en sept points qui est scellé dans le 

Livre. Et cela ressemble à de la musique à mon oreille. 

Ça m'a mis dans le rythme. J'ai fait partie du grand 
drame. Il ne s’agit pas seulement d’aller à l'église. Il ne 

s'agit pas seulement de réchauffer un banc.  Il ne s'agit 

pas simplement de joindre une organisation 

dénominationnelle qui a une certaine tradition de 
Pâques. C'est une vie vivifiée, c'est une vie élevée, c'est 

une vie lavée, c'est une vie purifiée, une vie sanctifiée, 
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une vie remplie, marchant dans les joies du Saint-

Esprit, adorant Dieu en Esprit et en Vérité. Oh là là. 
Vous pouvez en prendre un peu plus, non ?  Je viens 

de terminer ma petite fondation ici. D'accord, je vais 

laisser de côté cette petite partie ici. Vous savez déjà que 
l'Épouse doit être un chef-d'œuvre et vous savez que le 

chef-d'œuvre doit être frappé. Vous pouvez le lire dans 

Le Chef-D'œuvre aux pages 18 et 19, 22 et 23. Il vous 

donne quelques citations.   
Observez maintenant. Amenons-le au point 

culminant et terminons-le et voyons ce que nous 

regardons ici. Reprenez-vous à nouveau. Prenez ces 
quelques secondes, respirez profondément, ne bougez 

pas et expirez lentement, et concentrez à nouveau votre 

esprit, et connectez votre esprit et prenez votre second 
souffle ici et nous allons maintenant atteindre le point 

culminant, pour un très grand et bon Vendredi saint. 

Savez-vous ce que je veux ce soir ? Je vois la 
Fontaine. Je vois le Sang. Je ressens Sa fraîcheur. Je 

sais que ce soir le Sang n'a pas perdu sa puissance. Ça 

bouge partout sur moi. Il y a une Vie vivifiante dans ce 

Sang qui me donne une foi ; qui m’oint ici, qui rend ma 
vision si claire. Il y a la guérison ici ce soir. Je veux les 

malades maintenant à l'intérieur ici, vous avez besoin 

de foi pour votre guérison. La foi vient de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

Si vous ne pouvez pas le saisir et peut-être vous êtes 

habitués à la prédication dénominationnelle, vous êtes 
habitués à une petite tradition de l'École du Dimanche, 

l'église n’est qu’une organisation où certaines 

personnes se réunissent pour vous, mais ce soir, vous 
entendez la Parole par révélation, à un peuple qui a une 

promesse qui lui montre comment venir à cette 

promesse. 

Je veux que vous ce soir, pendant que vous vous 
asseyez là, et vous savez que le temps de culte arrive à 

son point culminant, cela deviendra une histoire dans 
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quelques minutes. Notre objectif pour nous être préparé 

et venus ici pour commémorer ce Vendredi Saint sera 
terminé. Peut-être que, jusqu'ici l'accumulation de la 

Parole, la quantité de la Parole, c'est juste trop pour 

vous. Peut-être que certains de vos esprits sont déjà un 
peu fatigués, mais juste à l’intérieur de là, dites : « 

Seigneur, je ne vais pas me décourager ici. Je veux 

entrer et me saisir de Toi. Peut-être Tu permettras que 
le ministre fasse une pause là pour attraper les petits 

comme moi, qui ont besoin de cette petite aide 

supplémentaire en ce moment. » 

S'Il pensait au brigand sur la Croix, combien de plus 
Il sera attentif à un petit frère et une petite sœur ici ce 

soir. Est-ce que vous savez pourquoi ? Il veut vous 

donner quelque chose. Il vous aime et Il vous connaît. 
Lorsque nous étions encore des pécheurs, Il est mort 

pour nous. Regardez ce voleur sur la croix qui L’injuriait 

; il a changé son attitude juste là sur la Croix et il l'a 
obtenu. Vous pouvez changer votre attitude dès 

maintenant et l'obtenir, en y entrant directement par la 

grâce de Dieu. C’est ainsi qu’Il est dans la Bible. 
Vous savez, il y a eu une secousse ce vendredi saint 

de 1964, il y a trente-six ans, quand il a lancé la pierre 

dans l’air et l'Alaska a presque coulé.  Des éclairs, des 

tonnerres, des voix, des tremblements de terre, sous 
votre Septième Sceau, votre Septième Trompette, votre 

Septième Coupe ; un homme se tenait là, un Prophète 

confirmé comme Moïse, qui avait deux signes comme 
Moïse ; avait une Colonne de Feu, une Colonne de Nuée 

comme Moïse.  Et après cela a été rejeté comme Moïse ; 

il a lancé la pierre comme Dieu a dit à Moïse : « Prends 
de l'eau et répands-la sur la terre sèche, le jugement 

commencera. » 

Nous avons donc vu ces choses.  Cela n'a pas été un 
jeu pour nous.  Nous avons observé ces choses de près.  

Dieu me donne grâce et faveur devant vous en tant que 

ministre et vous venez pour m'écouter.  Dieu vous 
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donne la faveur devant moi, de vous voir aussi comme 

quelqu'un en cette Heure qui veut y parvenir et essaie 
d’y parvenir.  Si j'ai une Parole qui peut vous aider à y 

parvenir et qu’il me coûtera la vie afin de vous apporter 

cette Parole, je voudrais être à l’endroit pour servir Dieu 
et vous servir pour vous apporter cette Parole, afin que 

nous puissions y parvenir ensemble par la grâce de 

Dieu. 
Nous avons attendu ces Choses qui ont été 

prophétisées, et Dieu par Sa grâce nous a enseigné et a 

rendu ces Choses claires parce qu'Il avait promis de le 

faire.  L'Esprit de Vérité allait venir pour vous conduire 
dans toute la Vérité, vous rappeler toutes Choses, vous 

enseigner toutes Choses, vous annoncer les Choses à 

venir.  Quand Il vous annonce les choses à venir, Il vous 
prépare pour cela.  Il vous met dans une attitude de 

l’attente en vous faisant savoir où vous êtes et ce qui 

viendra. 
Et alors que nous regardons ici ce soir et que nous 

voyons qu’entre la disparition de la Lumière du Fils 

dans Sa plénitude, et la réapparition de la Lumière-Fils 
dans toute Sa majesté et Sa brillance, il y a eu une 

saison des ténèbres.  Avons-nous expérimenté cela ? 

Avons-nous vu la Lumière-Fils dans toute Sa force ?  

Puis pendant des années, il est passé et ensuite la 
Lumière-Fils est revenue de nouveau dans toute Sa 

plénitude.  Nous voyons la Lumière si brillante que tout 

devient si clair.  Il y a des années, tout ce que nous 
voyions était le baptême d'eau et peut-être une robe 

longue, peut-être que je ne devrais pas me couper les 

cheveux, et nous voudrions être justes pour cela et nous 
sentir comme si nous sommes l’Épouse à cause de cela. 

 Maintenant, nous voyons quand nous étions un 

attribut, nous voyons ce que Dieu pensait à nous, nous 
voyons comment Dieu a prédestiné nos vies. Nous 

voyons comment Dieu nous a amenés.  Nous voyons des 

mystères dans nos propres vies que Dieu y a placé et 
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nous n'avons même jamais compris.  Nous avons 

commencé à regarder dans la Bible et Dieu a commencé 
à nous montrer Sarah, et Ruth, et Esther, et Rebecca, 

et les autres, et Rahab et Marie.  Dieu a commencé à 

ouvrir le mystère de notre vie, notre vie étrange et 
incomprise. 

Nous commençons à voir Gédéon et Samson et toutes 

ces choses, et nous commençons à comprendre ; ces 
guerriers Gentils.  Nous avons commencé à voir ces 

choses et à comprendre ce qu'est notre vie, ce qu’elle 

doit être dans le plan de l'Âge.  C'était la grâce de Dieu.  

Pourquoi ?  Parce que lorsque nous nous voyons de la 
façon dont Dieu nous voit, nous voyons ce pourquoi 

Dieu nous a mis sur la terre pour accomplir. Ensuite, 

nous savons comment nous préparer, comment prier, 
quoi chercher, à quoi nous attendre, ce qui se passe 

dans nos vies, ce que Dieu fait pour nous en ce moment.  

Nous pouvons regarder dans la Parole et le voir. 
Nous ne devons pas imaginer ce que c'est ou entendre 

une fable ou quelque idée et essayer d'interpréter 

quelque chose.  Non.  Dieu l'a exposé étape par étape.  
Il nous a montré comment Il allait nous appeler comme 

Il appela Rebekah.  Il nous a montré comment nous 

afficherons le Signe comme Rahab l'a montré.  Il nous a 

montré que comme Esther, nous sauverons notre 
peuple et obtiendrons cette autorité de notre Roi avec 

laquelle nous sommes en union.  Il nous a montré par 

Ruth comment nous entrerons dans le repos, en 
harmonie et union.  Il nous a montré ces choses. 

Il nous a montré par Sarah comment nous allons 

changer et redevenir jeunes.  Il nous a montré en Marie 
comment nous recevrons un message d’un Ange selon 

lequel Dieu Lui-même se manifestera en nous.  Il nous 

a montré dans ces guerriers Gentils que nous 
apporterons une boisson fraîche et propre pour le Roi 

entre Son rejet et Son arrivée au pouvoir.  Il nous a 

montré en Samson qu'après la disparition des yeux, 
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nous ferons de plus grandes œuvres lorsque la nouvelle 

récolte apparaît.  Il nous l'avait montré !  Il n'y a 
personne dans aucun âge qui pourrait prendre ces 

choses et les appliquer mais Dieu les a laissées pour 

nous. 
Il nous a montré en Hathac comment Il réitérerait les 

paroles de Mardochée.  Il nous a montré en Élisée 

comment nous devons être oints et avoir la robe.  Il nous 
a montré dans ces sages comment ils suivaient l'étoile 

et apportaient les cadeaux à leur place.  Il nous a 

montré dans ces bergers comment ils trouveront le 

Messie sur la terre quand les théologiens n’en savent 
rien.  Il nous a montré en Josué comment Il amena Son 

peuple qui a été appelé hors d'Égypte et les placera 

positionnellement dans leur héritage.  Il nous a montré 
en Osée et Michée, cette vision du Septième Sceau, 

frère, après qu’Élie est parti entre le deuxième malheur 

et le troisième malheur, quand les rois et les autres ont 
été trompés par un esprit de mensonge.  Il nous l'a 

montré. 

Cela dépasse l'esprit humain.  Il fait ça.  Il fait ça. Que 
pensez-vous que Dieu fait toujours ?  L'Esprit de Dieu 

est un Esprit différent.  L'Esprit de Dieu dépasse 

toujours l'esprit humain.  C'est pourquoi l'Épouse a 

l'Esprit de Christ.  Elle l'a et Elle sait ce qu'Il veut qu’elle 
fasse de la Parole.  Les gens veulent la citer, mais ils ne 

veulent pas que quelqu'un l'ait.  Voilà comment est 

l'homme.  Ils veulent juste la citer et la laisser dans le 
Livre, au contraire, c'est trop clair. Mes amis, saisissez-

le parce qu’on devrait la saisir.  

Il y a une saison entre l'ouverture de la Parole—Je 
termine, mais j'apporte l'Écriture ici maintenant à un 

niveau pour que vous puissiez voir ces choses dont 

nous parlons.  Cette Lumière-Fils était si brillante de 
1963 à 1965, si brillante !  Aucun homme n'a jamais eu 

de Lumière comme ça sur la planète ; chaque mystère.  

Il a vu des choses ; il a dit : « La seule chose que Dieu 
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ne me montre pas, c'est ce qui est sous le Sang parce 

que c'est dans la mer de l'oubli de Dieu. » 
Vous pouvez imaginer… Paul dit dans Romains 2 

[verset 5 –N.D.É.] : au jour où les secrets de tous les hommes 

se manifesteraient dans le juste jugement et la colère de 
Dieu.  C'est ce jour où le Juge est apparu et il y avait un 

homme ici qui peut vous dire quand Dieu n'était pas 

Dieu, peut revenir en arrière et dire : « Madame, il y a 
vingt-cinq ans, vous avez eu ce péché et vous ne l'avez 

pas corrigé. »  Il a dit : « C'est la chose qui vous dérange, 

madame. »  Il a dit : « Vous, madame, le médecin veut 

opérer pour une vertèbre déplacée.  C'est un nerf coincé.  
Vous êtes tombé dans l'épicerie de Mc Spaddin ce jour-

là lorsque vous descendiez la voie avec votre chariot.  

[1960-0911M Je Serai Avec Toi Comme J’ai Été Avec Moïse, para 158-160 –N.D.É.]  
Ooh ! Voyez-vous ? Une telle Lumière brillante.  Des 

ténèbres couvrent la terre et les peuples.  Et le Prophète 

quitta la scène et personne ne savait ce que Dieu faisait.   
Nous venons et celui-ci parle, et celui-là parle, et 

celui-ci parle, et nous espérons que c'est vrai et nous 

espérons que c'est bien, et nous essayons ceci et nous 
essayons ceci, et nous nous demandons, et nous 

essayons de comprendre ce qui se passe, et les gens 

formulent des idées et des interprétations et de 

différentes autres choses et ça continue comme ça ; une 
obscurité entre l'ouverture de la Parole, Matthieu 24-

27.   Puis à 12 heures lorsque le soleil est dans toute sa 

force, à la sixième heure de la journée, alors qu'il est 
dans sa forme la plus brillante, la plus puissante, la 

plus intense, une obscurité étrange et mystérieuse, pas 

une éclipse.  Il est impossible d'avoir une éclipse au 
moment de la Pâque parce que la Pâque est gardée à la 

pleine lune.  Ça ne pouvait pas l'être.  Il est mort à 

15h00, au moment du sacrifice du soir.  Saisissez ceci. 
Quand ils étaient là, il y avait des sacerdoces dans le 

Lieu Saint, pas dans le Lieu Très Saint, dans le Lieu 

Saint.  Parce que seul le souverain sacrificateur se rend 
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une fois dans le Lieu Très Saint le dixième jour du 

septième mois.  C'était le premier mois d'Abib, avril, 
quand Jésus est mort.  Et donc, ils étaient dans le Lieu 

Saint se préparaient à offrir le sacrifice du soir et Il est 

mort au temps du soir, l'Agneau.  Dieu a déchiré le voile 
et ces hommes qui se tenaient là savaient que personne 

n'osait essayer de traverser ce voile à quarante pieds de 

hauteur.  La chose a été déchirée sans mains juste 
devant eux pour montrer la voie claire.  Pourquoi ?  Le 

grand et dernier pull, le dernier pull, la troisième cour, 

Il allait entrer dans cet grand et dernier pull pour 

prêcher aux perdus, parce qu'il n'y avait pas de sang là-
bas.   Le vrai sang était au Calvaire sur le Propitiatoire 

en pleine vue. 

Permettez-moi de dire, même pour les transfuges ici. 
L'Agneau immaculé du Calvaire était le véritable 

Propitiatoire en pleine vue ; pendant que le voile dans le 

temple naturel était déchiré en deux simultanément 
lorsque cette lance romaine a percé Son corps et a 

déchiré ce voile-ci. Au même moment, instantanément, 

Dieu a déchiré l'autre voile.  Il y a deux temples : l'un 
que l'homme a construit et l'autre que Dieu avait sur le 

Calvaire. 

Paul dans Hébreux 10:20 dit : « Nous avons, au 

moyen du Sang de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, 

de sa chair, qui parle mieux que le sang d'Abel » parce 
que dans ce tabernacle avait-il aussi un propitiatoire.   

Dans ce tabernacle, les chérubins le gardaient.  Dans 

ce tabernacle avait une gloire de Shekinah.  Dans ce 
tabernacle, il y a eu un témoignage dans l'arche.  Ils ne 

veulent pas un Propitiatoire avec la Deuxième Phase, 

mais la Parole a un Propitiatoire avec la Deuxième 
Phase.  Et puis, certains d'entre vous parfois qui ne 

suivent pas de très près – ne suivent pas de près, sont 

piégés par toute cette idée créée par l'homme. 
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Regardez ces choses dans la Parole-là, précise. Aucun 

homme n'a aucune vertu en lui-même, mais l'Épouse 
fait partie de l'Époux.  Elle n'est rien de moins ; ce qu'Il 

est, Elle l’est.  Personne ne peut être sauvé en dehors 

de ce Message, (dans l'Épouse).  Montrez-moi un 
homme qui a été sauvé à cette époque et il n'est pas 

venu par ce Prophète.  Amenez-le et laissez-moi le voir.  

Avec tout ce qui est au paradis ; avec l'Agneau au Ciel ; 
ce Prophète, il n'y a pas d'autre moyen que par le 

Prophète ; sinon, vous êtes encore dans l'âge de 

Laodicée parce que ce Prophète avait la Parole pour 

vous faire sortir de cet Âge. 
Il n'y a aucun autre moyen de sortir de cet Âge et 

aucun autre moyen d'entrer dans la Deuxième Phase en 

dehors de l'Esprit et de l'Épouse qui disent : « Viens ! »  
Sinon, ils resteront dans la partie historique du 

Message et reconnaîtront la partie de quelqu'un d'autre 

et ne connaîtront jamais leur propre partie. Observez 
les gens qui critiquent ces choses ; (ce sont) les gens qui 

ne connaissent pas leur partie. 

Les gens qui voient leur rôle disent : « Amen à la 
Parole !  Amen, à la Parole !  C'est vrai !  C'est vrai ! C'est 

correct. »  Parce qu'ils savent qu'ils font partie du 

Mystère.  Quand vous ne connaissez pas votre rôle, vous 

vous questionnez un peu comme Alice au pays des 
merveilles, car vous n'avez aucune révélation.  L'Esprit 

et la Vérité ne sont pas encore venus à vous, voilà 

pourquoi vous en avez envie.  Mon Dieu ! 
Je brise le cours de mon message.  Oh là là.  Cette 

obscurité entre le Cri, l'ouverture de la Parole, à douze 

heures, la sixième heure du jour ; l'obscurité jusqu'à la 
neuvième heure.  Il faisait si sombre, pas une éclipse, 

une obscurité surnaturelle (le soleil a refusé de briller) 

recouvra la terre entière et tous ses peuples. Saisissez-
le.  Dieu a caché cette période du Ministère du Fils de 

l'Homme entre le Cri et la Voix de l'Archange, Dieu l'a 
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couverte et cachée aux yeux humains et rien n'est 

enregistré.  Il y eut un silence. 
Puis là-bas, mon frère, en cette Heure, Celui qui était 

dans la Première Phase et devait venir dans la Deuxième 

Phase, Il a changé Son masque pour un autre acte : 
l’Épouse qui a dû grandir pour voir Sa partie comme il 

a vu sa partie !  Et Elle a commencé à parler une langue 

inconnue.  À partir du moment où cela a commencé à 
parler, qu'a-t-il fait ?  Cela a ouvert la partie de l’Épouse.  

Cela a ouvert une partie qui était couverte des ténèbres, 

qui était obscure pour les yeux humains, un Mystère 

caché.  Mais quand le Fils de la Lumière est revenu… 
Laissez-moi terminer avec ma dernière Écriture. 

Mettons-nous debout.  Je ne veux pas faire ça, je veux 

tenir ma parole.  Saint Jean 19.  Que les musiciens 
viennent.  Jouez tout bas, doucement.  Oh, louez Son 

puissant Nom.  Louez Son puissant Nom.  Quel Dieu 

puissant nous servons.   Il est toujours le Guérisseur, 
ce soir, toujours le Délivreur ce soir. 

LES DEUX VOIX FORTES DU CHEF D'ŒUVRE 

FRAPPÉ et Cette Obscurité Entre Le Cri Et La Voix De 
l'Archange.  Quand l'obscurité est partie – la première 
Voix était pendant que l'obscurité se dissipait.  Et la 

deuxième Voix forte, mon frère, était d'initier et de 

mettre en œuvre la dernière partie du Ministère.  Quelle 
est la dernière partie du Ministère ?  Prêcher aux 

damnés et élever les saints endormis. 

Entre ces deux voix fortes, il y avait quelque chose. 
Je dis que nous sommes entre ces deux voix fortes ce 

soir.  Je dis qu'une de ces voix fortes et la langue 

inconnue sont ce qui révèle les Choses qui étaient 
cachées aux yeux des hommes, que Dieu a couvertes 

par ce voile d'obscurité.  Et je dis à l’Épouse qu'il ne fait 

plus sombre.  

Les ténèbres couvrent la terre, mais l'Épouse sait 
maintenant.  Elle a l'esprit de Christ.  Elle sait qu'Elle 

va au tour final.  Par et au travers des membres de 
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l'Épouse, Il terminera l’œuvre.  Elle, sous son messager, 

devient la Voix Finale à l'Âge final.  Elle a ce mystère de 
la Voix de l'Archange.  Elle va prêcher aux perdus et 

ressusciter les saints endormis.  Elle va finir la chose 

en cette Heure-ci. 
Mon frère, ma sœur, vous avez la représentation à 

l'intérieur de vous, vous avez une semence à l'intérieur-

là, quelque chose que votre mère et votre père ne 
pouvaient pas vous donner à la naissance, quelque 

chose que Dieu a placé en vous par prédestination, 

parce qu'Il vous voulait ici.  Ce voleur mourant, le 

dernier élu qui est venu avant la prédication aux 
perdus, alors qu'il y avait un ministère d'intercession en 

cours (comme quand Abraham intercédait et que Lot est 

entré aussi avant le jugement ; avant qu'Elohim ne 
descende pour le grand et dernier pull) avant que Jésus 

aille prêcher aux perdus en enfer.  

Pensez-y.  Verset 28 : 
Après cela,        

Savez-vous quelque chose ?  Permettez-moi d'aller au 

verset 25.  Regardez-Le là sur la Croix et les soldats 
déchirent Ses vêtements, ces soldats.  J'avais quelque 

chose là que je voulais aborder parce que tout le monde 

à la Croix était un groupe représentatif d'une partie de 

cette génération en ce moment.  Tout ce qui a été dit qui 
a révélé la nature de l'esprit des gens autour de la Croix, 

est identifié dans une catégorie de cette génération, car 

c'est la scène du monde entier aujourd'hui.  Le Messie 
rejeté, vous devez aller au-delà du camp portant le 

reproche pour être identifié avec le Crucifié. 

Rejeté là : Jérusalem, la ville le plus sainte.  Ils : les 
Juifs, les gens les plus religieux.  Crucifié : la mort la 

plus honteuse.  Lui : la Personne la plus précieuse, le 

Dieu qu'ils prétendaient servir et adorer.  Là à Laodicée 
; « ils », les pentecôtistes, le crucifièrent, le rejetèrent, 

Lui : le Fils de l'homme révélé de nouveau.  Là, en ce 

lieu où ceux qui prétendent être si pleins de vérité et si 
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saints, Le crucifièrent et Le blasphémèrent, Un né 

comme à l'avorton que Dieu leur avait envoyé.  Un Arbre 
Vert que Dieu a mis au milieu d'eux, planté près d’un 

courant d'eau, donnant Son fruit en Sa saison qu'ils 

puissent se nourrir, mais comme le gazam et le jélek et 
le hasil et les sauterelles, ils sont venus contre l'Arbre 

pour Le détruire.  Pensez-y, mes amis.  Quel Golgotha ; 

quel Calvaire ! 
Pendant que cela se produisait, Il parlait parce qu'Il 

connaissait la phase suivante.  Il connaissait la phase 

suivante.  Il allait entrer dans la phase suivante.  Il 

obtenait les derniers élus au milieu de tout le rejet, au 
milieu de toutes les persécutions et des injures.  Il 

voyait la veuve, Marie (Joseph était déjà mort) l'église, 

la mère qui l'a porté, qui a été imprégnée par cet Ange 
puissant qui est descendu du Ciel avec Lui, et Il est né 

à travers  son ventre, Il l'a regardée et Il a regardé Jean, 

l'aigle (cet aigle qui s'appuyait sur Son sein où étaient 
les Secrets, le Mystère caché de la rédemption) et Il a dit 

: (verset 25) 
25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa 

mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Clopas, et Marie de Magdala. 

Tous ceux pour qui, sous Son ministère, Dieu a fait 

une grande chose. 
26 Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle 

le disciple qu'il aimait…  
C'est Jean, l'aigle. 

...dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. 
27 Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, 

dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 
Pouvez-vous comprendre cela ?  Lorsque vous 

ressentez votre douleur la plus profonde, lorsque vous 

êtes humilié et ridiculisé, lorsque vous cherchez 
quelqu'un pour vous réconforter, pour vous soutenir, 

pour vous encourager, pourriez-vous penser à 

quelqu'un d'autre, à son bien-être ?  Je veux vivre 
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comme Il veut que je vive, même si cela coûte du chagrin 

et de la perte.  Il se tourna, s'oublia et Il se souvint d'elle.  
Il a dit : « Femme, voici ton fils. » 

Il donnait à Jean une responsabilité sacrée : « Assure-

toi de prendre soin de Marie pour Moi.  Joseph n'est pas 
là et Je m'en vais, mais Je veux que tu veilles sur elle. »  

Il a dit : « Fils, voici ta mère.  Elle est à toi maintenant.  

Elle était à Moi, et pendant que J'étais ici, Je devais 
prendre soin d'elle, mais maintenant Je la mets entre 

tes mains. » 

Qu’est-ce qu’Il nous montre ?  Ceux qui entrent dans 

ce Ministère, le genre de fruit, le genre de caractère, où 
l'esprit devrait être.  Ne méprise pas le jour des petites 

choses où Il disait ces choses. 
28 Après cela, Jésus, qui savait... 

Oh mon Dieu !  Pourriez-vous avoir tout ce genre 

d'amour et de compassion et de l'autre côté avoir autant 

de révélations ?  Il pourrait réunir ces deux dans Sa 
propre vie. 

28 Après cela, Jésus, qui savait que tout 
était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture 
fût accomplie: J'ai soif. 

Pouvez-vous saisir cela ?  La dernière partie avant 

l'accomplissement de la prédication aux perdus et de la 

Voix de l'Archange et du tremblement de terre et de la 
résurrection, Il savait qu'il y avait une petite portion 

dans Psaumes 69, verset 21 : « Ils M'ont donné du fiel 

et du vinaigre mélangés à boire. » 
Maintenant, souvenez-vous, ils Lui avaient déjà 

donné du vinaigre, mais Il ne l'a pas pris.  Il n'a pas 

encore dit : « J'ai soif ».  Et ils Lui donnaient cela pour 
émousser Ses sens de la douleur, mais Il devait accepter 

la douleur.  Il devait payer le prix.  Mais alors cette 

Écriture qui dit qu'ils Lui donnent du fiel et du vinaigre 
à boire devait être accomplie.  Il était conscient : pas là 

mais maintenant, ici.  Il le savait jusqu'à la dernière 

fraction de la Parole.  Il a compris le programme.  Il 
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connaissait la Parole qu'Il devait dire là, parce que cette 

Parole allait inciter un homme à prendre ce vinaigre et 
à l'apporter, pour accomplir la dernière partie de la 

Parole.  Parce qu'Il ne peut pas entrer dans ce Ministère 

et cette partie n'a pas été remplie. 
Pourquoi Dieu vous a-t-Il donné ce Message ?  Nous 

parcourons une route.  Nous avons prêché ces Écritures 

au cours de toutes ces années.  Et quand Il m'a montré 
ces choses lundi, cela m'a ravit.  J'ai dit : « Dieu, la 

Parole est éternelle.  On La lit un million de fois et on 

La regarde à nouveau et c'est comme si on ne l'avait 

jamais vue auparavant ; les Choses à l'intérieur d‘Elle. 
» 

Il a dit : « Regardez, le soleil dans son éclat est parti 

puis, l'obscurité. »  Et puis l'obscurité s'est éclairée et le 
soleil est sorti.  Entre cette obscurité, rien n’est écrit, 

c’est silencieux.  Qu'est-ce qui a brisé le silence ?  Une 

langue inconnue a commencé à se dérouler et l'endroit 
a commencé à s’assombrir.  Puis entre la première voix 

forte et la deuxième voix forte… La première voix forte 

n'a pas provoqué le tremblement de terre et la 
résurrection, mais la deuxième voix forte allait le faire.  

Ça allait être la crucifixion publique. C'est le moment 

où Il allait expirer.  C'est la Pression, la crucifixion 

publique quand ils L'ont percé – la puissance romaine.  
L'église et l'État vont commettre le meurtre ici, 

maintenant.  Il souffrait tout le temps, Il endurait la 

douleur, il était injurié, ridiculisé, mais il n'était pas 
encore mort.  Amen. 

Il y avait des petites portions d'Écritures là-dedans et 

plus d'Écritures qui s'accomplissaient dans ces 
derniers instants que dans tout le Ministère.  La Parole 

s'accomplissait avec une telle rapidité, et pourtant les 

gens étaient dans un tel aveuglement religieux, ils ont 
dit : « Descends de la croix ».  Ils L'injuriaient.  

Les hommes étaient tellement remplis d'avidité et de 

convoitise qu'ils jouaient.  L'homme était plus absorbé : 
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« Non, lancez à nouveau ces dés, lancez à nouveau ces 

dés.  Je pense que vous avez fait quelque chose avec ces 
dés, je ne l'ai pas vu, relancez-le. »  Il a dit : « Non, non, 

non.  Je veux ce manteau.  Nous ne déchirons pas celui-

ci.  Maintenant, nous jouons deux sur trois pour celui-
ci.  L'un de nous seul doit l'obtenir. » 

À cet instant, voici la Parole en train d’être crucifiée, 

mais ils ont été absorbés par le jeu, la cupidité, la 
convoitise, l'argent.  Voici les pharisiens, si aveugles, ils 

ne peuvent même pas voir l'Écriture s'accomplir.  Ici, le 

voile était déchiré et le Propitiatoire était en pleine vue 

et ils ne pouvaient même pas le voir.  Voici l’Élu, Il les 
mettait dans l’ordre : « Fils, prends soin de ta mère, 

prends soin de… » administrait quelques choses dans 

Sa propre Église.  Oh mon Dieu !  Gloire !  Et ça se 
produit.   

Nous sommes en l'an 2000.  Qu’espérons-nous ? 

Nous parlions de la Pression tout au cours de l'année 
dernière ; préparant pour ces choses.  Nous sommes 

entrés dans cette année en parlant de la pression 

économique, de la persécution ; nous préparant.  
Regardez où va le Message.  Combien spirituel êtes-vous 

?  Regardez ce qui s'ouvre.  Regardez le…  Cela fait 

apparaître tous ces esprits qui commencent à venir 

contre la Parole mais regardez où va la Parole.   
Regardez comment Il continue à faire venir le dernier 

ici, les amenant.  Oh mon Dieu.  Regardez combien 

d'Écritures s'accomplissaient et ils ne le savaient même 
pas.  Il était conscient et Il a placé cette Écriture là et a 

dit : « J'ai soif. »  Le Fils de l'homme avait soif avant Il 

est entré dans la prédication aux damnés. 
Je crois que Jésus, sous la forme d'Épouse ce soir, a 

soif, soif de voir le Dieu vivant terminer cette dernière 

partie du Ministère, de Le voir parcourir ce sentier, et 
un Ministère de témoignage sort après la fermeture des 

portes.  Heureux ceux qui, ce soir, ont faim et soif de la 

justice, sachant qu'il est convenable que nous 
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accomplissions ainsi tout ce qui est juste.  Et que celui 

qui a soif vienne ; l'Esprit et l'Épouse disent : « Viens. » 
Celui qui a soif, qu'il vienne boire.  Je te donnerai de 

l'Eau, tu n'auras jamais soif !  Je crois que la soif soit 

pour le Dieu vivant ce soir : Comme une biche soupire 
après des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après 

toi, oh Dieu, pour Te voir, Seigneur, dans Ta puissance 

et gloire une fois encore, Seigneur. 
En cette Heure de jugement, Tu feras Tes plus 

grandes œuvres encore une fois.  Il y a une soif ce soir. 
29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. 

Les soldats en remplirent une éponge, et, 
l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils 
l'approchèrent de sa bouche. 

30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 
Parce que ce vinaigre était la dernière mesure de 

cruauté.  Une génération méchante et vile en a profité 

pour Le servir avec sarcasme.  La Bible a dit : « L'homme 
a couru. »  Voyez-vous comment certaines personnes 

sont si méchantes ?  Un homme criait, persécuté, rejeté, 

moqué, frappé, ri de tout ; les gens tiraient ses 
vêtements au sort, tout ; en les séparant.  Les religieux 

qui étaient censés mieux le connaitre L'ont rejeté et se 

sont moqués de Lui et L’ont défié et tout.  Et il y avait 

même des gens qui attendaient pour lancer le dernier 
coup de pied.  Quand Il a dit : « J'ai soif » la Bible dit, « 

l'homme a couru avec une éponge, Tu as soif ?  Tu as 

soif ?  Prends ça. » 
Il l'a pris aussi.  Mais l'intercession était terminée et 

le dernier élu était entré.  Et maintenant, la deuxième 

voix forte tonna pour amener le tremblement de terre 
pour ouvrir les tombes, pour réveiller ces saints 

endormis et les préparer pour leur apparition. 
30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 

Tout est accompli. Et, baissant la tête, il 
rendit l'esprit.  
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Il a subi la dernière partie de persécution. Il a tant 

connu les Écritures, Il a dit : « C'est fini – parce que 
Psaumes 69:21, la dernière partie dans laquelle je n'ai 

pas pu entrer, le prochain ministère ; J'ai dû attendre 

que cela se réalise et maintenant c'est accompli.  Alors 
maintenant, c'est fini. 

...Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.  
31 Dans la crainte que les corps ne 

restassent sur la croix pendant le sabbat, -
car c'était la préparation, et ce jour de 
sabbat était un grand jour, -les Juifs 
demandèrent à Pilate qu'on rompît les 
jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât.  

Regardez le Dieu infaillible.  Or, Ces Juifs, ils ont dit 

: « Écoutez, ceci, le jour du sabbat est un jour élevé et 
regardez, il est temps pour nous de sortir d'ici.  Pilate, 

ces hommes mettent longtemps à mourir.  Cassez ces 

pieds, infligez encore plus de douleur, afin qu'ils 
puissent mourir plus rapidement. »  

32 Les soldats vinrent donc, et ils rompirent 
les jambes au premier, puis à l'autre qui 
avait été crucifié avec lui.  

Il était au milieu.  Mais avez-vous remarqué cela ?  Ils 

ont cassé ici, ont cassés l’autre. Dieu Tout-Puissant 

dirigeait toujours le programme au milieu de tout ce 
rejet, cette persécution et cet écrasement de la Rose de 

Sharon.  « Cassez ici !  Cassez ici ! », et quand ils sont 

venus pour casser ses jambes, Il était déjà mort. Alléluia 
!  Parce que les Écritures disent qu'aucun os ne doit être 

brisé.  « Il ne vous a pas abandonné.  Il y a des millions 

d'anges tout autour de vous (alléluia !)  Dans chaque 
buisson, en attente.  Dieu est toujours aux commandes. 

»  Cela a plu au Seigneur de le meurtrir et de l’exposer 

à la souffrance afin que Dieu puisse ouvrir les choses à 
faire dans la dernière partie pour achever ce plan de 

rédemption. 
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33 S'étant approchés de Jésus, et le voyant 
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes;  

34 mais un des soldats lui perça le côté 
avec une lance, et aussitôt il sortit du sang 
et de l'eau.  

35 Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, 
et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit 
vrai, afin que vous croyiez aussi.  

C'est Jean.  Jean parlait de lui.  Jean était un témoin.  

Jean a dit : « Je l'ai vu et je témoigne parce que je sais 

que c'est vrai, et que vous saurez que c'est vrai parce 
que je le dis parce que j'étais là. »  

36 Ces choses sont arrivées, afin que 
l'Écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne 
sera brisé.  

37 Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils 
verront celui qu'ils ont percé. 

Ils verront Celui qu'ils ont percé.  Entre la première 

voix forte et la deuxième voix forte, il y avait une soif. Si 

vous êtes dans cette partie, vous devez avoir soif ce soir.  
Il avait aussi faim et soif : « Ma nourriture est 

d’accomplir l’œuvre. » L'Épouse achèvera ce ministère.  

Elle va crier : « Tout est accompli. » aussi.  Le chef-

d'œuvre doit être frappé.  La deuxième voix forte 
s'apprête à se manifester.  Il sortira bientôt.  Mais 

regardez comment nous sommes arrivés, mes amis. 

Regardez deux points culminants du ministère de la 
Voix de l'Archange. Ce premier point culminant, cette 

langue inconnue, terminait le Cri, car Il a amené le 

dernier élu et l'intercession avant d'arriver à la 
prédication aux condamnés et à la résurrection des 

saints endormis. 

Les gens disent : « Je ne sais pas ce qui se passe. »  
C'était une prophétie et la prophétie devait devenir une 

histoire : Une prophétie sous le septième sceau et une 

prophétie sous la septième trompette pour les Juifs. Ce 
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qui se passe ici sous forme spirituelle, s'y produira 

littéralement.  Pensez-y. 
Mon frère, ma sœur, quel temps, quel endroit et quel 

événement.  Alors que vous regardez Jésus sur la croix 

ce soir, c'est vous-même sous forme d’épouse 
aujourd'hui ; Jésus en forme d’épouse.  C'est Lui juste 

là, la Voix de l'Archange.  C’est le croyant là, mon frère, 

ma sœur.   C'est votre nom.  Nous sommes arrivés à cet 
endroit.  C’est une bonne chose.  C’est une grande 

heure.  C'est à cette fin que nous sommes nés ; pour ce 

but nous sommes venus, dans le monde.  Que dirons-

nous : « Père, sauve-nous de cette heure ? Allons-nous 
échapper et courir ?  Ne boirons-nous pas la tasse qui 

nous est préparée ?  Le grain de blé ne tombera-t-il pas 

dans le sol et ne mourra-t-il pas si nous voulons voir la 
vie dans la congrégation afin qu'il puisse élever 

beaucoup plus de grains de blé ?  Quel genre de 

personnes devons-nous être ? 
Vous devrez peut-être être frappé.  Vous devrez peut-

être être ridiculisé et laissé seul, mais ne craignez pas.  

Pour faire une vraie Pâques, il va falloir un Gethsémani 
et un Calvaire.  Ce calvaire a rendu possible une 

véritable Pâques.  À cause de ce calvaire, il allait y avoir 

une Pâques parce qu'Il en a payé le prix en entier.  Il a 

payé votre prix. Il a payé mon prix. 
Aujourd'hui, il veut vous confier un ministère, le 

monde est-il crucifié pour vous ?  Le monde vous est-il 

crucifié ?  Êtes-vous crucifié pour le monde ?  Êtes-vous 
crucifié pour le monde ?  Paul a dit : « Je suis crucifié 

pour le monde et le monde est crucifié pour moi, et la 

vie que je vis maintenant dans cette chair, je vis par la 
foi du Fils de Dieu.  Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est 

le Christ qui vit en moi. » 

Que ce Jésus ce soir, celui qui sauve et guérit, celui 
qui peut délivrer ce soir, je prie ce soir que par la grâce 

de Dieu, mon frère et ma sœur—et vous tous dans les 

salles et à l'extérieur me regardant sur ces moniteurs, 
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puissions-nous maintenant dans ces prochains 

instants, comme nous le voyons de 1946 à 1965 depuis 
le Premier Pull, la guérison, le jeune Rabbin sortant, 

tout le chemin vers le Cri : l'ouverture des Sept Sceaux, 

jusqu'à Matthieu 27, prophétisant dans les derniers 
jours ce qui va se passer. 

De 1965 à l'an 2000, suspendu à la croix dans 

l'obscurité et l'obscurité a reculé, et maintenant il sait 
très clairement dans quelle partie du ministère il va. 

Regardez où nous sommes, mes amis, et il y a une soif. 

Et la dernière partie d'humiliation et de persécution, car 

il reste une mesure de souffrance à l'épouse. Si vous 
portez cette Parole en vous, on vous reprochera. Si vous 

portez ce nom en vous, on se moquera de vous et vous 

méprisera.  Mais la Bible dit : sortir du camp, porter 
l'opprobre, ce soir. 

Mes amis, permettez-moi de dire quelque chose. Cette 

génération l'a crucifié.  Vous ne voulez pas être un 
grand garçon dans ce monde pour plaire aux gens qui 

ont choisi Lucifer comme leur dieu et qui ont rejeté 

Jésus-Christ.  Vous voulez sortir de ce monde, de ce 
camp. Vous voulez sortir de cet âge de Laodicée, de cet 

âge noir, de cet âge insensé, et vous voulez aller vous 

identifier avec la Pierre de faîte rejetée. Les bâtisseurs 

l'ont rejeté, mais il est une pierre éprouvée, une pierre 
angulaire précieuse, une fondation solide ce soir. 

Recevez-le dans vos cœurs, ce soir.  Consacrez-vous 

à nouveau ce soir.  Amen. 
Attire-moi plus près [#53 Songs That Live –N.D.É.]. 

Chantons simplement cela. Je suis Tien, ô Seigneur, et 
j'ai entendu Ta voix me parlant de Ton amour. Mais je 
désire ardemment m'élever dans les bras de la foi et être 
plus près de Toi. Attire-moi plus près, i, Seigneur béni, 
plus près de la croix où Tu mourus. Attire-moi plus près, 
de Ton précieux côté saignant. Consacre-moi maintenant 
à Ton service, Seigneur, par Ta puissance de grâce 
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divine. Que mon âme lève les yeux avec une ferme 
espérance ! 

Vous, les mères, dites : « Seigneur Jésus, donne-moi 

la force d'élever mes enfants.  Donne-moi la grâce d'être 

une vraie mère dans ma maison, une vraie femme. »  
C’est ce que Dieu exige de vous 

Vous, les pères, dites : « Seigneur, laisse-moi être un 

homme qui se tient à la tête de ma maison, être un chef 
dans ma maison que ma femme et mes enfants 

pourraient respecter.  Aide-moi à montrer à mon tour 

de la sagesse dans mes rapports avec ma femme. » 

Vous, les jeunes, dites : « Seigneur, aide-moi à 
respecter mes parents que Tu m'as donné, Seigneur, 

que je puisse honorer mon père et ma mère.  Je ne les 

provoquerai pas.  Je me conduirai avec dignité. » 
Vous les parents, demandez à Dieu : « Seigneur, ne 

me laisse pas provoquer mes enfants. »  Amen.  Soyons 

de vrais chrétiens ici ce soir. 
Vous les ministres, demandez à Dieu : « Fais de moi 

un serviteur préparé.  Seigneur, attache-moi dans les 

chaînes de la Parole.  Fais de moi un prisonnier pour 
porter cette Parole en cette Heure. »  Amen. 

Vous les diacres, « Seigneur, aide-moi à porter la 

Parole de cette manière, conservant le Mystère de la foi 

dans une conscience si pure pour être un gardien dans 
la Maison de Dieu, pour être alerte, pour être vigilant, 

pour être vigilant, sachant que le diable rôde comme un 

lion rugissant. »  Amen. 
Soyons de vrais hommes et femmes ici dans cette 

Assemblée du troisième Exode, ce soir.  Amen.  Nous 

tous qui sommes réunis ici, qui croyons et restons unis 
et restons unifiés sous un seul chef et par une seule 

langue à cette heure (amen), prenons position en cette 

heure que nous serons l'Église que Dieu veut que nous 
soyons dans cette Heure.  Nous serons fidèles ce soir à 

ce Message. 
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Et vous, les petits qui êtes là, vous n'êtes pas trop 

petits pour obtenir le Saint-Esprit.  Regardez ce jeune 
homme, ce petit garçon qui a levé la main.  Que Dieu le 

bénisse pour cela, amen.  Où que vous soyez ce soir, je 

veux que vous par la grâce de Dieu Tout-Puissant— et 
beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore été 

baptisés, vous n'êtes pas un chrétien, qui n'avez pas 

pris cette décision, faites cette identification ; beaucoup 
d'entre vous qui vous s'arrêtez entre deux opinions, 

vous, dites : « Oh mon Dieu, changes ma vie. Seigneur, 

rends ces choses réelles pour moi ce soir.  Tu es mort 

pour cela, Père, et nous sommes ici aujourd'hui pour 
commémorer. » 

Vous les musiciens, vous les chanteurs, vous les 

enseignants de l'école du dimanche et les 
bibliothécaires, vous les huissiers, vous les gens qui 

faites l’entretien , chacun d’entre vous tous ce soir, que 

Dieu nous accorde une grâce nouvelle, une foi fraîche, 
une onction fraîche pour que nous nous levions en cette 

Heure parce que nous pouvons voir à quel point il est 

tard ; nous pouvons voir combien proche c’est ce soir. 
Que Dieu soit miséricordieux envers nous.  Que Dieu 

entende notre prière ce soir.  Puisse l'Esprit du Dieu 

vivant agir et souffler sur nous ; nous doter de cette foi 

ce soir. 
Et les malades, que Dieu vous guérisse ce soir.  Vous 

restez là, croyant.  J'ai ici des sœurs qui portent de 

l'opprobre, qui marchent avec la maladie, qui croient 
toujours parce que Dieu leur a dit qu'il les délivrerait.  

Elles tiennent bon.  Elles croient avec tout ce qu'elles 

ont.  Les gens se moquent d'elles et les méprisent.  Et 
j'ai demandé à Dieu plusieurs fois chez moi dans mon 

bureau, quand je pense à elles, je dis : « Oh mon Dieu, 

souviens-toi d'elles, Père. Seigneur, aide-les ! »  Oh mon 
Dieu !  Je sais qu'Il est fidèle.  Je sais que nous servons 

un grand Dieu ce soir. 
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Qu'il voie la sincérité dans nos cœurs. Beaucoup 

d'entre nous ont échoué, beaucoup d'entre nous ont fait 
des erreurs, mais le Sang coule ce soir. Cela pourrait 

effacer nos péchés.  N'essayons pas de couvrir nos 

péchés, mais même dans votre faiblesse ce soir, même 
avec grâce et foi, disons : « Seigneur, pardonne-moi pour 

mes péchés. »  Que Son Sang vous purifie ce soir.  Que 

ce Sang coule à travers cette église, de l'arrière jusqu’à 
l’avant et même vers le côté, même dans les salles de 

derrière.  Brise chaque molécule de péché, Seigneur. 

Oh Jésus, que tu fasses cela pour nous ce soir.  Toi 

seul peux le faire, Seigneur. Oh mon Dieu, nous voulons 
nous approcher ce soir. C’est ce que nous savons. Nous 

ne savons rien d'autre. Nous voulons simplement nous 

rapprocher, plus près, Seigneur béni de Ton précieux 
côté saignant ce soir. Je suis Tien, oh Seigneur : 

chantons simplement cette chanson. 

Je suis Tien, Seigneur, 
J’ai entendu Ta Voix, 

Me parlant de Ton amour 

Mais j'ai soif ce soir.  J'ai faim entre ces deux voix et 

j'ai hâte de me lever.  C’est un désir pénible dans mon 
âme. 

Mais je soupire de m'élever dans les bras de foi, 

 
REFRAIN 

Avec toute la sincérité, chantez-le ce soir ; en rejetant 

tout fardeau et tout péché, en le plongeant dans le Sang, 
vous débarrassant de cette incrédulité ce soir. Lui 

demandant de vous rendre plus sincère que vous l'avez 

jamais été. Soyez une église plus sincère. Je le dis aussi 
pour moi. 

Attire-moi, Seigneur béni 
De Ton précieux côté saignant 

Où le Sang coule de ce Propitiatoire, où le voile du 
temple était déchiré en deux. 
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Consacre-moi maintenant... 

Levez vos mains vers Lui. Le Temps de consécration 
pour ce troisième pull, ce pull final. Fais de moi un vase 

préparé à toute bonne œuvre, propre à l'usage du 

Maître. Oh, grand Potier, façonne-nous ce soir, purifie-
nous ce soir. 

Que mon âme lève les yeux... 
avec une ferme espérance, 
Et ma volonté [Oh Dieu] se perde dans la Tienne 

 

Oh, tout le monde autour du bâtiment en 

consécration. 
Attire-moi… Vous les pères, vous les mères, vous les 

jeunes hommes, les jeunes femmes, vous les parents, 

vous les jeunes, vous les couples. 
À la croix où Tu mourus ; 
Oh mon Dieu ! Attire-moi, [Oui, Seigneur] 

… plus près Seigneur béni 
De ton précieux côté saignant. 
 
Oh, que mes sœurs chantent : 
Oh, le pur plaisir d'une seule heure. 

[Il a dit : « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec 

moi ? »] 

Que je me tienne devant Ton trône, 
[Oh, Dieu ramène un esprit de prière dans cette église 

?] 

...dans la prière, et avec Toi, mon Dieu, 
 Qu'il y ait à nouveau un tel amour pour cette douce 

communion dans chaque cœur. 

...comme ami avec ami. 
Douce communion bénie. 

 

Et tout le monde, chante maintenant. 

Attire-moi… 
Approchons-nous avec un cœur sincère dans la 

plénitude de la foi. Retenons fermement la profession de 
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notre espérance. N'abandonnons pas notre assemblé, 

d'autant plus que nous voyons s’approcher le jour. 
Attire-moi, [oh] plus près, Seigneur béni, 

De ton précieux côté saignant. 
 

Il y a des profondeurs d'amour 
Nous devons avoir l'Amour Parfait avant d'y aller, 

église. Il veut répandre cela dans votre cœur, en cette 
heure. Regardez l'amour qu'il a manifesté sur cette 

croix. Il n’y a pas de plus grand amour. Comme je vous 

ai aimé, vous devez donc vous aimer les uns les autres. 

Qu'il y ait ce genre d'amour dans nos cœurs les uns 
pour les autres, même pour ceux qui nous haïssent, qui 

nous maltraitent et qui nous persécutent. Qu'il y ait une 

intercession ce soir. 
… En paix avec Toi. 
 
REFRAIN 
Oh, Attire-moi, 

Attire-moi, [oh Dieu] plus près, 
Et vous qui avez de mauvaises habitudes, le diable 

vous a enchaîné, demandez à Dieu ce soir pendant que 
vous chantez là : « Attire-moi si proche, Seigneur, de 

Ton côté saignant. Tu brises chaque chaîne, Père. Je 

rentrerai chez moi librement ce soir. Ton sang brise 
chaque molécule de péché, le diable n'aura pas 

d’emprise sur moi et Puisses-tu laisser venir Ton esprit. 

»  Demandez-lui ce soir. Il vous le donnera. N'en doutez 
pas ; Il vous donnera. 

De ton précieux côté qui saigne 
 
Encore une fois : Consacre-moi maintenant [alléluia] 

à ton service Seigneur 

Je voudrais appeler Frère Ian Campbell. Venez prier, 

Ian. 
Laisse mon âme lever les yeux avec une ferme 

espérance.  
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Voilà ce que nous voulons être, des prisonniers, et 

notre volonté se perde dans la Sienne. 
… se perdre dans la tienne 

Alors que nous inclinons la tête et fermons les yeux. 

Il est mort pour que nous vivions et il a exprimé son 
amour pour que nous nous aimions. Tenons la main de 

la personne à côté de nous ?  Et dans la tranquillité de 

votre cœur, priez pour cette personne par rapport à ce 
que vous voudriez que cette personne prie pour vous, 

pourquoi ne priez-vous pas pour cela dans votre cœur ; 

et eux dans leur cœur pour vous devant Dieu, Qui a dit 

: « Par cela, tous les hommes sauront que vous êtes Mes 
disciples quand vous vous aimez les uns les autres » ? 
[St. Jean 12 –N.D.É.] 

Tandis que notre frère prierait, alors nous sommes 

tous unis avec lui devant notre charmant Seigneur 
Jésus ce soir, en la présence duquel nous sommes 

rassemblés, et avec ce désir dans notre cœur d'être plus 

proche de lui, notre volonté sera perdue en lui et 
consacrée pour son service (ce grand et dernier pull), 

qu'il entende et qu'il réponde à chacun ce soir. 
[Frère Ian Campbell prie. –N.D.É.] 

Amen. Pourquoi ne serrez-vous pas la main de votre 
frère et dites : « Frère, je t'aime. Ma sœur, j'adore. Dans 

l'amour de Jésus-Christ, je prierai pour vous » ? Amen. 

Quelle merveille, comme c’est précieux ce soir ! Béni soit 
son merveilleux nom, ce soir. Louez son merveilleux 

nom. Alléluia ! Merci Seigneur. 

Vous pouvez vous asseoir alors que nous nous 
préparons à partir. Je veux vivre comme Il veut que je 

vive. 

Nous avons ici quelques notes de remerciements. 

Frère Sankar et sa femme (c'est-à-dire le Frère Baldath 
Sankar ici) aimeraient remercier le Seigneur alors qu'ils 

célèbrent leur 21e anniversaire de mariage aujourd'hui. 

Amen. C'est ce jour-là que l'Épouse a été retirée de 
l'Époux. Amen. Alléluia ! Que Dieu vous bénisse, mon 

frère et ma sœur. Amen. Amen. 
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Et nous avons aussi Sœur Seija Jones qui veut 

remercier Dieu d'avoir répondu aux prières pour sa 
belle-mère dont la vue s'améliore. Sa belle-mère a 

également envoyé ses remerciements aux saints de 

s'être souvenue d'elle dans la prière. 
Pourrions-nous lever la main et dire : loué soit le 

Seigneur, amen. N'est-ce pas merveilleux ? Loin de 

l’autre côté de la mer !  Dieu est un bon Dieu.  Je l'aime.  
N'est-ce pas ? 

Notre frère veut une petite prière, lui et sa chère 

épouse.  Mettez simplement votre main autour de votre 

femme là-bas, permettez-moi de prier ici de la chaire. 
Père bienveillant, nous te remercions pour Frère et 

Sœur Sankar.  Tu les as amenés parmi nous, cher Dieu, 

la belle famille qu'ils ont. L'amour qu'ils ont pour le 
ministère et le travail et le désir dans lequel ils le 

soutiennent et le soutiennent, Père ; nous voyons leur 

implication et nous voyons l'intégrité de leur cœur. 
Quelle grande chose, Seigneur, c'est leur 21e, trois sept. 

Et en ce jour notable pour célébrer un anniversaire de 

mariage, Seigneur, lorsque l'Épouse a été enlevée de 
l'Époux, lorsque cette Eau et ce Sang ont coulé de Ton 

côté, (Seigneur, combien nous Te remercions, Père. 

C'est pourquoi nous l’appelons, Seigneur) oh, quand le 

soleil s'est couché ce jour-là, Père, il s'est caché et s'est 
enfui !  Nous te remercions, Jésus.  Oh mon Dieu, voici 

une Épouse qui s'est formée à travers les Sept Âges de 

l'Église. 
Bénis-les. Que leurs cœurs soient si remplis de ton 

amour et les conduise, Seigneur, à un niveau plus haut 

pour vivre et te servir au lieu d’être là où ils ont marché 
auparavant.  Puissent-ils découvrir, Seigneur, en cette 

nouvelle année qu'ils entrent dans un état du mariage, 

Seigneur, ils voient de plus grandes bénédictions, la 
puissance de Dieu agit puissamment dans leurs vies et 

dans leurs maisons. Et le désir qu'ils ont pour leur 
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famille, pour leur maison, que Tu le fasses arriver pour 

eux au Nom de Jésus-Christ. 
Et ces autres demandes, ici, Seigneur, Dieu ; étant 

représenté par ces notes sur la chaire et ceux qui les 

ont envoyés, ayant foi dans leur cœur croyant, sachant 
que c'est plus que le morceau de papier ici, mais c'est 

la foi dans leur cœur, Père, pour ceux qu'ils 

représentent, nous prions et nous nous tenons 
ensemble avec eux. Que le Saint-Esprit envoie la 

bénédiction et que la demande soit satisfaite et que le 

besoin soit satisfait, pour la gloire de Dieu au Nom de 

Jésus-Christ, Amen. 
... la façon dont il veut que je vive 
Demain est une journée spéciale pour nous, pour le 

travail et le travail et le travail missionnaire que nous 
faisons dans les Caraïbes ici ; et ces frères et sœurs qui 

sont venus comme le fruit de ce travail ; et le bâtiment 

que nous allons consacrer à l'administration des 
travaux, localement et régionalement. Et que Dieu 

reçoive ce que nous lui rendons en dédicace que l'œuvre 

sera accomplie à sa satisfaction et accomplira toute sa 
volonté. 

Et comme nous sommes arrivés à cette jonction, et 

nous allons nous rassembler demain et incliner nos 

cœurs devant lui dans la solennité et prier, que Dieu 
balaye ce Message à la Venue du Seigneur, et ramasse 

toutes les gerbes dans le champ qui feront partie de 

cette grande Épouse dans cette région où Il nous avait 
placés. Amen. 

Dieu vous bénisse. Et dimanche matin, assurez-vous 

d'être ici au moins à 5 h 30 pour la dernière heure. Que 
Dieu nous donne une Pâques inoubliable. Nous allons 

prendre le petit déjeuner ici. Nous allons avoir le service 

du matin et nous allons le diviser en trois, donc nous 
n'avons pas de long service. Et nous prendrons ensuite 

notre déjeuner ici, puis nous aurons un moment de 

fraternité pour vous rafraîchir. De 16 h 30 à 17 heures, 
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le plus tôt sera le mieux, nous pourrons revenir puis 

venir à la table du Seigneur, la communion et le lavage 
des pieds, et qui sait quoi va arriver après. Tout cela est 

entre Ses mains, entre Ses mains puissantes. 

L'aimez-vous ce soir ?  Appréciez-vous être dans la 
réunion ?  Combien apprécient la Parole ce soir ?  

N'était-ce pas une merveilleuse Parole, une merveilleuse 

Parole ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-Il La 
rendre réelle dans votre cœur ce soir par la grâce de 

Dieu Tout-Puissant. 

Chantons cela en partant. Ayez le désir dans votre 

cœur : je veux vivre comme il veut que je vive. 
...veux vivre... 
Que Dieu soit avec vous, sa paix et ses bénédictions 

soient sur vous. À demain—à dimanche, si le Seigneur 
le veut.  
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