
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Exodus Assembly 

 

La Communion À 
La Maison 
MOBILE, ALABAMA 

Lundi le 17 juin, 2019 



 

 

 

 

 
  



 

 

Third Exodus Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNION À LA MAISON  
 

Lundi le 17 juin, 2019 
MOBILE, ALABAMA 

 

 

 

ALABAMA HOUSE FELLOWSHIP 

 

Monday 17th June 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Vin A. Dayal 

  



 

 

  



 

 

 
PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

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

de chacun. 
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LA COMMUNION À LA MAISON 
 

MOBILE, ALABAMA 
LUNDI, LE 17 JUIN 2019 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

[Frère Vin] Il y a des gens, les Eskimos, dans le pôle 

Nord, dans l'Arctique et dans ces endroits où personne 
ne va prêcher l'Évangile aux gens comme ça, ils ont vécu 

dans leur ancienne manière de vivre et ces endroits ne 

se sont jamais civilisés, pour ainsi dire. Alors, certaines 

de ces personnes, lorsque la guerre se déroulera sur la 
Terre afin de purifier la terre – on considère que ce n’est 

pas chaque centimètre de la géographie de la planète.  

Je ne le pense pas.  Parce que quand l’Épouse se réunit 
avec Christ dans le Millénium, c’est à nouveau à l’Est.  

Ce sera à nouveau à l'Est (pas vrai ?) après 

Armageddon, et l'Épouse et Christ sont là et, vous 
savez, la terre est restaurée à cette condition. 

Eh bien, je pense que quand on dit : « La terre est 

brûlée au feu » la déclaration qui y est faite, en réalité, 
ne signifie pas que chaque partie du globe est brûlée au 

feu et que rien d’autre ne vit.  Parce qu’il disait ici, il 

utilisait la pensée, Il doit rester quelqu’un sur qui Il peut 

dominer.  Il dit : « Il les paîtra avec une verge de fer.  
[Apocalypse 2:27 –N.D.É.] 

Car maintenant nous sommes en grâce.  En d’autres 

termes, ce que nous avons, c’est un délai de grâce. Pour 

deux mille ans, nous avons eu la grâce. Vous auriez pu 
accepter Jésus Christ ou Le rejeter pendant deux mille 

ans.  Mais, lorsque nous arriverons dans le Millénium, 

tous seront soumis à Son autorité.  Tous seront soumis 
à Son autorité.  Ce n’est pas une dispensation de grâce 

; mais c’est une dispensation de la justice.  

 
[Frere Matthew Bray] Une dispensation de l'autorite. 



La Communion À La Maison, Alabama                                                                                2019-0617 

2 

[Frere Vin] Oui.  Vous voyez ?  Donc, dans cette 
dispensation, tous sera sous Sa juridiction et Son 

autorité.  Mais la-dedans, il dit maintenant, il y a des 

païens qui n’ont jamais entendus la bonne nouvelle. 
Cette bonne nouvelle ira dans toutes les nations et alors 

viendra la fin.  

Maintenant, c’est l'Écriture qui est en train de 

s’accomplir. Et qu'est-ce que ça fait ?  Cela amène les 
Élus de toutes les nations.  L'Épouse vient de toutes les 

nations, qui sont considérées dans la Rédemption. Ceux 

qui sont considérés comme faisant partie du système de 
la Bête (pas vrai ?) parce qu’il ne dit pas que tout le 

monde sur la planète Terre aura la marque de la Bête.  

En Fait, il y a des gens qui ne sont pas soumis à 
l'autorité de la loi, au sens de, une nation gouvernée et 

ils doivent manger, nous devons donc obtenir de la 

nourriture ; acheter et vendre.  Eh bien, il y a des gens 
qui vivent sur terre qui ne sont pas impliqués dans 

l’achat et la vente.  Ils chassent leur nourriture, ils 

pêchent dans l'eau ; ils le font et ils mangent.  Ils y 

vivent, vous savez.  Alors parfois, il y a des lignes dans 
ces choses. 

Mais alors, il y a des gens si lointains, il n'y a pas de 

missionnaires qui leur portent l'Évangile.  Et ils ne se 
mettent pas, disons, dans la matinée, à l'écoute pour 

entendre ce que dit Fox News ou ce que cette station de 

nouvelles dit.  Pour eux, ce monde n’existe pas car ils 
ne se considèrent pas comme faisant partie d’une 

civilisation moderne, pour ainsi dire. 

[Frère Matthew Bray] Et je pense aussi, Frère Vin, aux 
âges passés qui ont précédé l'avènement du Christ pour 
la première fois, il y a toutes sortes de nations qui, vous 
le savez, n'avaient jamais su de la possibilité du salut. 

[Frère Vin] Il y a des gens, je veux dire, quand vous lisez 
des choses comme quand ils parlent des gens qui vivent 

dans la terre et dans la terre creusée et ces choses…  

Maintenant, je prêchais, comme je le dis : « Les gens 
vivent dans la terre ?  Comment est-ce qu’on peut dire 
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cela ? »  Alors j’ai dit : « Ici, une femme qui a des triplés 
ou des quintuplés dans son corps, c’est la « terre ».  C’est 

aussi « terre ».  Et à l'intérieur d'elle, il y a des gens qui 

vivent dans l'eau ; dans un sac d’eau. » Un bébé est dans 
un sac d’eau, grandissant, s’y nourrissant et y vivant.  

Est-ce vrai ?  Donc, quand vous pensez à la terre – parce 

que la terre est aussi mise géographiquement en tant 

qu’une femme parce qu'elle a des semences, elle produit 
de la nourriture ; elle nourrit ses enfants.  C’est ce qu’on 

appelle « la Terre Mère ».  C’est exact ? 

Alors souvenez-vous, ces corps ont été tirés de la 
terre.  Et ainsi, vous avez des gens, comme ils ont 

découvert au cours de l’histoire, parfois dans National 

Geographic et des choses différentes, et ils trouvent 
certaines personnes, disons dans l’Amazone, qui ne 

connaissent aucune civilisation.  Ils ne portent toujours 

pas des vêtements et ça ne les dérange pas.  Oui ? Ils 

vivent dans cet environnement et cela s’appelle 
‘primitif’. 

Maintenant, ce que nous appelons « primitif » c’est 

parce qu’ils ne conduisent peut-être pas une voiture et 
ne font pas ceci ou l’autre.  Mais pour eux, ils vivent, ils 

ont des valeurs, ils ont des principes et des choses 

différentes.  Comme frère Branham a parlé du peuple 
de Xhosa en Afrique du Sud et de certains d’entre eux, 

il a dit : « Ils continuent de les lapider et de les tuer et 

ils n’ont pas de maladies vénériennes et ces types de 
choses, parce que si quelqu'un part et vit ce mode de 

vie, ils traitent de ces choses. »  Il a dit : « Si nous 

appliquons cette loi en Amérique ou ces civilisations 

modernes (il a dit) savez-vous combien de personnes 
vont mourir au matin ? »  Comprenez-vous ?  

Alors, ce que nous appelons…  Nous sommes faits 

par notre système de communication qui façonne nos 
points de vues, nos pensées, nos choix ; qui influencent 

notre mode de vie.  Mais ensuite, il y a des gens qui sont 

en dehors de cela, mais ils ne sont pas majoritaires.  Ils 
ne sont pas majoritaires.  Parce que la plupart des gens, 



La Communion À La Maison, Alabama                                                                                2019-0617 

4 

dans certains de ces endroits, se sont déplacés vers la 
vie urbaine et la civilisation.  Et puis vous avez ces gens 

qui s'occupent de certaines de ces personnes et qui 

essayent de les habiller et qui essayent de les établir 
dans des écoles – des missionnaires et ces choses-là.  

Mais il y a des gens qui sont si loin, ils restent entre eux 

dans leur société. 

Eh bien, ils vivent sur la terre, ils sont nés sur la 
terre, dans l'espèce humaine.  Jésus-Christ, quand Il 

est venu mourir, c'était pour tous ces gens.  Et frère 

Branham a déclaré : « Nous n'avons jamais porté 
l'Évangile – nous portons l’Évangile aux endroits où 

nous pouvons aller. »  Comprenez-vous ?  Ils doivent 

donc avoir la possibilité d'accepter ou de rejeter Jésus-
Christ parce que Dieu ne peut les amener en jugement 

sans les avertir premièrement, car la Vérité doit être 

présentée.  Ce jugement c’est que, la lumière est venue. 
C’est la raison pour laquelle il a dit maintenant : « 

Pendant ce temps, la population du monde a beaucoup 

diminué. » Parce que lorsque cette civilisation mourra, 

n’oubliez pas que, des milliards mourront.  N’est-ce pas 
?  Parce que la guerre biologique, nous voyons dans le 

Livre, dans Apocalypse 8 ; la guerre chimique – 

Apocalypse 9 ; la guerre nucléaire – Apocalypse 18 ; 
toutes ces choses qui doivent se passer sur la terre, puis 

avec les tremblements de terre, les raz-de-marée et les 

tsunamis et ces choses.  Comme il l'a dit : « C’était une 
portion du terrain de 15 000 kilomètres de long, 3 500 

kilomètres de large et 40 kilomètres de profondeur qui 

va glisser dans l'océan. »  Il a dit : « Des millions vont 
mourir. »  Pas seulement à cause du tremblement de 

terre, mais à cause du raz-de-marée qui va atteindre 

même l'État du Kentucky. 

Nous savons donc que nous avons traversé des 
années au cours desquelles cinq mille personnes sont 

décédées des suites d’un tremblement de terre.  Mais 

quand nous avions deux cent cinquante mille 
personnes en 2004 en Indonésie et quatorze pays ont 
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été touchés par des morts et des événements différents 
du fait du tsunami ; le raz-de-marée et toutes ces 

choses différentes, et nous avons été témoins d'une 

destruction d'une ampleur de près de trois cent mille 
personnes, c'était une chose.  

Mais que va-t-il se passer sous le Sixième Sceau, 

lorsqu'il a déclaré : « Et les îles s'enfuirent ? » 

L'Indonésie, c'est dix-sept mille îles.  Aux Philippines il 
y a sept mille et une îles.  Beaucoup d'entre eux sont 

peuplés de personnes ; Japon.  Lorsque la Californie 

sera engloutie, toutes ces grandes villes vont 
disparaître.  C’est exact ?  Ainsi, le taux de mortalité est 

tellement accéléré qu’à leur arrivée, ce qu’ils 

considéreront comme des survivants, qui changera 
complètement le monde, mais avec le changement de 

climat, le changement de vie sur la terre et tout le reste, 

et pourtant, les gens qui seront là-bas et qui survivront 
à une partie de cela, ce qu'il a dit « Les païens se lèvent 

pour y prêcher » car il n'y a aucune prédication à 

personne pour qu’on soit sauvé après le Millénium.  

Disons qu'il n'y a aucune prédication pour qu’on soit 
sauvé après le Sixième Sceau.  Donc, ces gens ici qui 

n'avaient jamais été… 

Souvenez-vous que, quand on arrivera à trois ans et 
demi après l’engloutissement de la Californie, les jours 

des nations seront terminés et seuls 144 000 Juifs 

seront scellés du Saint-Esprit, qui étaient considérés 
dans la Rédemption.  Mais il y aura plus dans la nation 

juive qui existeront encore ?  Je le crois.  Nous ne 

pouvons pas croire, je le crois, car il y a des Écritures 
lorsque vous commencez à lire le livre d’Ezéchiel et ces 

autres Écritures, elles vous indiquent où Dan est 

revenu, Éphraïm et ces tribus. Mais dans la Rédemption 

ici se rapportant aux 144 000, il est revenu en tant que 
Joseph.  Mais en Joseph, en réalité, il y avait Manassé 

et Éphraïm.  Ils étaient les fils de Joseph.  Est-ce vrai ?  

Alors, quand vous dites « Joseph » il faudra toujours que 
ce soit des enfants de Manassé et d'Ephraïm. 
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[Frère Mihai Borlovan] N'y a-t-il pas une Écriture ? Mais je 
ne sais pas exactement quel Livre de la Bible.  
    [Frère Dorel Borlovan cite Ésaïe 13:12 –N.D.É.] 

12 Je rendrai les hommes plus rares que 
l'or fin, Je les rendrai plus rares que l'or 
d'Ophir. 

Cela continue avec ce qu'il dit, il restera quelques 
personnes en dehors de la vie immortelle qui régneront. 
C’est pourquoi j’ai demandé cela – à cause de cela. 

[Frère Mihai Borlovan] C’est dans les Ecritures.  
[Frère Vin] Oui.  Vous voyez, Dieu a toujours eu un 

reste. 
11 Je punirai le monde pour sa malice, Et 

les méchants pour leurs iniquités; Je ferai 
cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai 
l'arrogance des tyrans. 

12 Je rendrai les hommes plus rares que 
l'or fin, Je les rendrai plus rares que l'or 
d'Ophir. 

13 C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et 
la terre sera secouée sur sa base, Par la 
colère de l'Éternel des armées, Au jour de 
son ardente fureur. 

[Frère Vin] Vous savez, frère Branham prêchait ceci 

jusqu'à… Aussi sur Le Sixième Sceau [1963-0323 –N.D.É.], Il a 
utilisé cette Écriture. 

[Frère Matthew Bray] Au millénium, le frère Vin va venir 

ici et dire : « Tu ne vas pas à l'église, pas de pluie sur tes 
récoltes. » [Le frère fait une déclaration personnelle. –N.D.É.] 

[Frère Dorel Borlovan] Donc, ces personnes ne peuvent 
pas être sauvées si elles n’ont jamais entendu l’Évangile, 
mais il y a une occasion pour elles.  La raison pour 
laquelle elles sont sauvées, c'est que je suppose que la 
mariée règne.  Et Satan va les tromper pour se lever 
contre le camp des saints à la fin.  C’est exact ? 

[Frère Vin] Ouais.  Eh bien, c’est avec la deuxième 

résurrection, n’est-ce pas ?  Parce que regardez !  De ce 

côté-ci, Ezéchiel 38, nous avons Gog et Magog. 
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[Frère Dorel Borlovan] Donc, à la deuxième résurrection, 
ces personnes vont être ressuscitées et Satan va les 
tromper ? 

[Frère Vin] Oui. 
[Frère Dorel Borlovan] Je pensais que la deuxième 

résurrection a lieu pour le seul but du Jugement ? 
[Frère Matthew Bray] Non, il y a un temps, il y a 

certainement un recoupement avec le temps, comme 
chaque âge a un recoupement. 

[Frère Vin] Parce que, quand ils viennent, ils 

ressuscitent vivants, parce que, souvenez-vous que, la 
mort ne change pas la nature d’un homme, elle ne 

change que votre lieu d’habitation.  En d'autres termes, 

Hitler revient.  Mussolini revient. 
[Frère Dorel Borlovan] Ils ressuscitent.  Comme si les 

trônes étaient en place et ils ressuscitent en jugement. Je 
ne savais pas qu’ils allaient suivre Satan pour s’opposer 
à eux-mêmes. 

[Frère Vin] Parce qu’il n’avait personne par qui il peut 

travailler, parce que c’est le Millénium ; il est enchaîné 

par la chaîne des circonstances.  Alors maintenant, il a 
tous les vieux généraux qu'il a utilisés au cours des 

Âges.  Il les a parce qu'ils, quand… 

Maintenant souvenez-vous que, le jugement est un 
procès.  L'exécution, la punition est une peine.  C’est un 

jugement.  En d'autres termes, ce jugement qui doit 

avoir lieu n'est pas…  Encore une fois, le jugement doit 
être conceptualisé avec les saints qui jugent. Disons 

qu’ils les jugent d’âge après âge, (oui ?) maintenant, sur 

la grande toile de Dieu… Parce que, souvenez-vous que, 
tout est enregistré.  C'est ce que frère Branham a 

enseigné – tout est enregistré.  Notre vie entière est 

enregistrée.  C’est exact ?  C’est la raison pour laquelle 

il pouvait voir les visions du passé, il pouvait voir les 
visions du futur, car une fois que vous vivez sur la 

planète Terre, un enregistrement de votre vie est stocké 

quelque part.  Ceci maintenant revient comme preuve 
devant une personne.     
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Alors un homme vient et ils disent : « D'accord ».  Ils 
extraient son dossier ; il est là.  Il a dit : « Vous viviez 

dans tel quartier lorsque vous étiez sur la terre.  Vos 

douze premières années ne sont pas montrées là car 
c’est l'âge de la raison ; rien ne vous a été imputé.  Alors 

vous venez ici et vous voyez votre vie.  Alors vous voyez, 

vous avez été averti ici, vous avez été averti ici ; vous 

avez refusé votre chance ici ; alors vous vous êtes rebellé 
contre la Parole ici. 

Alors ça vient maintenant, puis cet homme, il dit : « 

Eh bien, personne ne m'a jamais parlé. » 
Et puis cet homme arrive : « Connais-tu cet homme ? 

» 

Il a dit : « Oui.  J'ai vécu dans le même quartier que 
lui. » 

Quand il parle et donne son témoignage contre cet 

homme, il est juste là.  Ainsi, l'homme se voit faire ces 
choses. 

En d'autres termes, personne dans un tribunal ne va 

à la peine de mort sans aucune évidence et preuve. Si à 

la cour naturelle c'est comme ça…  C'est pourquoi il a 
dit : « Dieu ne fait pas comparaître un homme en 

jugement sans l'avoir premièrement averti. »  Ensuite, 

si Dieu doit juger l'homme…  Dans l'Ancien Testament, 
il vous dit qu'un homme ne peut pas aller à mort sauf 

s'il y a deux témoins et il faut prouver qu'il n'y a pas de 

conspiration entre eux ; leur témoignage est un 
témoignage vrai.  Et ensuite, les juges siègent sur place, 

délibèrent et déterminent la décision. 

Parce que souvenez-vous, dans ce jugement, il y a 
ceux qui entreront dans la vie éternelle.  N’est-ce pas ? 

Il y a ceux qui vont entrer dans la vie éternelle, et ils 

vont entrer dans la vie éternelle, où il a dit : « Père, 

quand j'étais en prison, vous m’avez visité ; quand j'ai 
eu faim, vous m’avez donné à manger. »  Et voici, ça 

arrive et celui-ci fait ça.  Et la vie qui le fait…  Il a dit, 

comme Nicodème, comme Gamaliel qui les défendait 
aussi, comme Joseph d’Arimathée, ces hommes 
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n’étaient pas des chrétiens avec le Saint-Esprit.  Mais 
Joseph d'Arimathie a demandé le corps.  Pierre et aucun 

d'entre eux ne pourraient aller voir Pilate et obtenir le 

corps.  Mais il était d'un grand statut ; il est allé à Pilate.  
Il avait la faveur devant eux, ils lui ont donné le corps ; 

il a mis le corps de Jésus dans sa tombe qu'il avait 

préparée pour le moment de sa mort. Isaïe a dit : « On a 

mis son sépulcre parmi les riches. »  [Esaïe 53: 9  –N.D.É.] Vous 
voyez ? 

Alors, quand cela arrive maintenant, ici cet homme 

fait une bonne action, fait de bonnes œuvres.  Et alors, 
il va pour ce qu'il a bien fait.  Jésus a dit : « Même une 

tasse d'eau froide (non ?) ne sera sans récompense. 

Tous ceux qui se consacrent à l'Épouse d'une manière 
ou d'une autre – parce que quand tu le fais au plus petit 

de Mes enfants, tu me l'as fait.  Donc, on s’en rende 

compte, alors ils entrent dans une catégorie. 
Vous voyez, le fait est que nous devons voir qu'il 

existe plusieurs catégories d'élections et que tout cela a 

été fixé avant la fondation du monde.  Il y a ceux qui 

sont des attributs éternels, ils sont dans une catégorie. 
Ils sont considérés dans la Rédemption.  Ensuite, vous 

avez les vierges folles.  Elles ne sont jamais devenues la 

Parole et ne deviendront pas la Parole.  Seuls ceux qui 
sont considérés dans la Rédemption ont des 

théophanies.  Seulement ils reviennent à l'image de la 

Parole parce qu'ils sont un attribut éternel de Dieu.  Ils 
ont passé outre à la Parole et ils reviendront dans 

l’image de la Parole.  Ils ont manifesté la Parole de leur 

siècle et sont sortis des vainqueurs.  C’est exact ? Donc, 
ce sont ceux qui ont eu la nouvelle naissance et sont 

entrés en Christ. 

Les autres ici, les vierges folles, à cause de leur vie 

sanctifiée, elles entrent.  Quand elles meurent, elles ne 
vont pas en enfer.  Les vierges folles, elles vont au même 

endroit où les âmes sous l'autel sont allées quand elles 

sont mortes.  Quand les âmes sous l’autel sont mortes, 
elles ne sont pas allées en enfer, même si elles ne 
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connaissaient pas Jésus-Christ.  Est-ce vrai ? Parce 
qu'elles sont sous l'autel et elles crient et il dit : « 

Attendez une minute.  Soyez un peu patient. »  Elles 

n'ont jamais eu le Saint-Esprit, elles n'ont jamais 
confessé Jésus-Christ, elles croyaient au sacrifice 

d'animaux, elles étaient obéissantes à ce qu'elles 

savaient, mais Dieu leur a réservé une place.  Les 

vierges folles aussi, elles ont vécu des vies sanctifiées et 
n'ont jamais eu le Saint-Esprit. 

Parce que remarquez, la grande prostituée – Rome, 

s'appelle la grande prostituée.  Les filles protestantes 
sont appelées les prostituées.  Celles-ci s'appellent des 

vierges.  Vous en avez dix : cinq avec le Saint-Esprit et 

cinq sans le Saint-Esprit.  Ils ne sont pas des 
prostituées et ne font pas partie de la grande prostituée, 

ils sont parmi les Élus.  Quand ils ont entendu le cri de 

minuit, dix sont sortis ; deux groupes sont sortis.  
Voyez-vous ?  Parce que cette voix a annoncé la Venue.    

Et alors, à ce moment-là, elles ont compris qu’elles 

échouent, car bien qu’elles soient associées à ce groupe, 

elles n’ont jamais reçu l’Esprit comme ce groupe.  Alors, 
quand elles sont venues, elles ont dit : « Donnez-nous 

de votre huile. »  C'est comme : « Nous ne pouvons pas 

vous donner de l’huile.  Nous pourrions partager notre 
lumière avec vous, mais nous ne pouvons pas vous 

donner l'Huile, car seul celui qui baptise avec le Saint-

Esprit et le Feu. »  Jean a dit : « Je baptise seulement 
dans l'eau. »  Il a dit : « Mais il y a Un qui vient, qui 

baptisera du Saint-Esprit et du Feu. »  Vous voyez ?  

Ainsi, c'est Christ qui donne à un homme le Saint-
Esprit.  

Alors ils ont dit : « Vous allez voir si vous pouvez 

obtenir pour vous-même.  Achetez.  Payez le prix, peu 

importe ce qu'il faut. »  Mais quand elles sont sorties, 
elles sont revenus et ont trouvé la porte fermée. Et 

quand ils ont commencé à frapper, Il a dit : « Je ne vous 

connais jamais. »  Vous voyez ?  En d’autres termes : « 
Je ne vous connaissais pas d’avance dans cette 
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catégorie. »  Donc, elles se retrouvent dehors dans les 
ténèbres par des grincements de dents.  Mais elles 

doivent donner leur vie pour l’Evangile dans le martyre.  

Alors là-bas, elles vont avoir… 
Il a dit : « Ce Troisième Pull est pour l'Épouse et pour 

l'Église. »  Vous voyez ?  Donc, pour l’Épouse, il va 

commencer la foi pour l'Enlèvement.  À l'Église, ils 

auront l'aide de la foi pour sacrifier leur vie et ils savent 
: « Nous devons mourir pour cela ou nous devrons nier 

Christ et prendre la marque de la Bête et être perdus 

pour toujours. »  Cela leur donne une mesure de foi, une 
aide de foi pour sacrifier leurs vies car ils sont le « reste 

» de la semence de la femme qui doit également être 

traquée.  Voyez-vous ? 
Ainsi, lorsque nous voyons, dans ces trois catégories 

: les vierges folles, les âmes sous l'autel, celles qui font 

de bonnes œuvres pour l’Épouse – ces trois catégories 
de personnes vont recevoir le salut dans ce Jugement.  

Parce que dans ce Jugement du Trône Blanc, ils vont 

entrer dans la Vie Éternelle ; ils ne l'ont jamais eu 

auparavant.  Et ils vont avoir un corps terrestre parfait 
comme Adam.  Parce que d'où vont venir leurs corps ?   

Hors de la poussière. 

[Frère Matthew Bray] Ils maintiennent leur vie et leur 
communion avec la Ville.   

[Frère Vin] Ouais.  Donc, ils sont en dehors de la Ville. 

Vous voyez, la gloire dans la Nouvelle Civilisation ce 
sont les corps.  Ceux qui ont un corps comme Jésus, 

vient dans la Première Résurrection parce qu'ils ont eu 

des théophanies.  Vous ne pouvez pas être dans un état 
glorifié sans une théophanie.  Tant que vous êtes 

considéré dans la Rédemption, cela veut dire que vous 

avez été choisi en Christ avant la fondation du monde.  

Vous faites partie de Christ.  Vous êtes l’Épouse ; vous 
faites partie de l’Épouse.  Vous êtes la vie de Sa vie, 

l'esprit de Son esprit, la parole de Sa parole.  Voir ? 

[Frère Paul Lassiter] Vous étiez toujours ça. 
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[Frère Vin] Vous étiez toujours ça.  Donc, ces 
personnes sont les noms dans la section du livre de 

l’Agneau.  Ils ont eu une première naissance.  Nous 

avons tous eu une première naissance où nous avons 
marché selon le train de ce monde et le prince de la 

puissance de l'air, où nous étions morts par nos péchés 

et nos offenses.  Mais Dieu qui est riche en miséricorde, 

Il nous a rendus à la vie et ressuscité, nous qui étions 
morts par nos péchés et nos offenses aux Lieux Célestes 

et vous êtes passé de la mort.  Celui qui écoute Ma 

Parole et croit à Celui qui M'a envoyé ne vient point en 
jugement mais il est passé de la mort à la vie.  [St. Jean 

5:24 –N.D.É.] Nous recevons ceci au cours de notre voyage 

terrestre. 
Tous ceux qui sont dans l’Épouse sont prédestinés à 

une Nouvelle Naissance au cours de leur voyage 

terrestre.  Parce que si vous mourrez comme pécheur, 
vous allez ressusciter à la deuxième résurrection.  Cela 

veut dire que vous devez recevoir le Saint-Esprit au 

cours de votre voyage terrestre pour entrer en Christ ; 

alors, lorsque vous mourrez, vous mourrez en Christ. 
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement 

parce que vous avez été tous baptisés en Christ par un 

seul Esprit. 
Donc, ce sont les noms dans la section de l’Agneau. 

Ils sont formés dans l'image.  Ils sont les vainqueurs. Ils 

ont des théophanies.  Ils vont prendre part à la Première 
Résurrection.  Ils vont retourner avec un corps glorifié. 

[Frère Matthew Bray] Ils ont tous la Puissance Vivifiante. 
[Frère Vin] C’est vrai.  Les autres maintenant, les 

vierges folles… Les vierges folles ne sont pas seulement 

dans le dernier âge ; il y en avait quelques- uns à travers 

tous les âges.  Il y en avait à travers tous les âges.  Et 

ils meurent et ils vont à cet endroit. C’est un endroit où 
ils ne sont que des âmes.  Frère Branham a dit : « Les 

âmes sous l'autel. »  Il a dit : « Ils ne sont que des âmes. 

Ils sont toujours dans l’ancienne nature parce qu’ils 
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n’avaient qu’une seule nature, c’est pourquoi ils 
réclament leur revanche. » 

Il a dit : « Mais là où j'ai vu mon peuple, l'Épouse, 

l'Épouse des nations, vous ne pouvez pas y entrer sans 
Amour Parfait. » La vengeance ne peut pas y entrer.  Le 

péché ne peut pas y entrer.  Il a dit : « Et ils n'étaient 

pas que des âmes ; ils avaient tous un corps (voyez-vous 

?) et ils avaient tous une robe blanche et ils ont tous été 
restaurés à leur jeunesse. » 

Quand Il parle de la femme qui avait quatre-vingt-dix 

ans, l'Ange a dit : « La connaissez-vous ? » 
Il a dit : « Non. » 

Il a dit : « Elle avait quatre-vingt-dix ans. »  Il a dit : « 

La raison pour laquelle elle dit : ‘Mon précieux frère’ 
c’est parce qu’elle ne sera plus jamais vieille. »  

Voyez-vous ?  C'est donc la catégorie des rachetés, 

ceux qui font partie de l’Épouse.  Donc, ceux-ci… Nous 
avons trois catégories de personnes : les vierges folles, 

les âmes sous l'autel et les personnes qui entrent à 

cause de leurs bonnes œuvres.  C’est pourquoi, dans la 

série sur l’Adoption, quand il est allé au-delà du Rideau 
du Temps, il a dit : « Doc, il y a une place Là-bas pour 

vous. »  Vous voyez ?  « Vous n'êtes peut-être pas 

chrétien et ne recevez pas le Saint-Esprit » mais il a 
ajouté : « Quand vous vous levez la nuit, vous prenez 

votre lampe de poche, vous parcourez partout et vous 

aidez une mère pauvre avec un enfant malade et 
d'autres choses comme ça et si vous étiez fidèle à votre 

appel en tant que médecin, il y a une place pour vous 

tous. »  Tout comme Nicodème, qui a amené les aloès et 
qui s'est tenu aux côtés des apôtres pendant la mort de 

Jésus.  Ils ont aidé les Élus.  Voyez- vous ?   

C’est la raison pour laquelle Abdias dans la Bible, il 

cachait cent prophètes et il les nourrissait de la table de 
Jézabel.  Voici Élie, il était la Parole de l'âge.  Il y avait 

Élisée et Michée et la femme Sunamite et les autres, 

(non ?)  Ils étaient également des élus appelés sortir par 
le message.  N’est-ce pas ?  Et puis il y avait ceux qui 
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font de bonnes œuvres.  Ensuite, Josaphat, un homme 
qui était bon aussi.  Voyez-vous ?  Mais l’essentiel.. 

[Frère Matthew Bray] Il tenait une mauvaise compagnie. 
[Frère Vin] Exactement.  Voici Élisée avec le même 

Esprit qui était sur Élie.  Voici Michée avec cette même 
Parole et la même vision qu'Élie. 

Donc, toutes ces catégories existent dans chaque âge.  

C’est pourquoi frère Branham pourrait dire que celui-ci 
est un type de l’Épouse, cela est un type de vierges 

folles, cela est un type de ceux qui font des bonnes 

œuvres.  Parce qu'il montrait que les catégories se 
trouvent dans tous les âges.   À chaque époque, il y a 

des gens qui feront le bien et aideront l’Épouse ; à tous 

les âges.  Parce qu'il y a différentes catégories d'élection 
et cela a été arrangé…  Elles ne viendront pas par 

hasard, de la même manière que nous ne devenons pas 

l’Épouse par hasard.  Vous avez été choisi là-bas pour 
cette place. 

C’est pourquoi quand la mère de Jacques et Jean est 

venue et dit : « Seigneur, quand Tu viendras dans Ton 

royaume, qu'un de mes fils soit à Ta droite et l’autre à 
gauche »  Il a répondu : « Cela ne sera donné qu'à ceux 

à qui mon Père l'a réservé. » 

Et puis frère Branham a dit : « Ils demandaient à être 
sur le Trône. »  Il a dit : Mais l’Écriture a dit : Celui qui 

vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon Trône. »  Il 

a dit : Cet promesse était pour nous.  Et ce test n'est 
pas venu dans le premier âge ; ce test vient ici, où nous 

devons surmonter ce test ici pour partager cette 

récompense-là. 
Donc, c’est pour ça que c’est un jugement. Rappelez-

vous, les résultats de la deuxième résurrection—la 

raison pour laquelle c’est une résurrection jusqu’au 

jugement, c’est parce que certains vont dans l’étang de 
feu ; certains vont à la vie éternelle.  Voyez-vous ?  Et 

ceux qui vont à la vie éternelle font partie de ces trois 

catégories : ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui 
sont vierges folles et ceux qui sont des âmes sous 
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l'autel.  Il a dit : « Ils recevront leurs robes blanches là-
bas à ce moment-là. » Parce qu'ils vivaient sur la terre 

et n'avaient jamais eu la nouvelle naissance, ils 

n'étaient pas la Parole de l'âge ; mais pour les vies qu'ils 
ont vécues, il y a une récompense pour eux.  

Mais pour nous, nous devons vaincre le monde, 

vaincre l'antéchrist ; surmonter ces choses ici.  Et nous 

pouvons le faire parce que nous recevons le Saint-Esprit 
ici, et quand cela entre, Celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous ?  

Parce que Christ et Son Église est le même.  Elle fait 
partie de Lui. 

Comme les apôtres et les autres – Après la mort de 

Jésus, Il a vaincu, Il est monté au Ciel ; tout pouvoir 
dans le Ciel et la terre Lui est donné.  Ensuite, l'Esprit 

est revenu dans l'Église.  Mais les apôtres et les autres 

sont morts.  Paul est mort, Pierre est mort, ils sont tous 
morts, mais tous sont morts dans la foi. Voyez-vous ?  

Ils n’ont pas vécu jusqu’à la Venue du Seigneur parce 

qu’ils ont vécu leur âge et ils ont vaincu.   Alors, ils se 

sont tous endormis en Christ et voilà pourquoi ils 
reviendront.  Nous les vivants qui seront restés ne 

mourrons pas tous.   Certains d'entre nous vont être ici 

pour venir à la glorification sans entrer dans la tombe.  
C’est la raison pour laquelle c’est le moment le plus 

glorieux pour nous en cet époque. 
[Frère Matthew Bray] Frère Vin, nous avons déjà cinquante-
six ans depuis la Venue du Seigneur.  Et bien, il n’est pas 
difficile de croire qu’il y ait une période de temps, comme 
un tour qui s’étend au-delà des mille ans du jugement du 
trône blanc.  Comme vous l'avez dit, tout doit être 
conceptualisé.  Eh bien, depuis l'ouverture des Sceaux, la 
Perruque Blanche est apparue, le Prophète a mis en 
accusation cette génération, l'enfer est en train de se 
créer sur la terre ; la prison est une réalité.  Donc, c'est ce 
qui s'est déroulait.  Cela n’est pas arrivé en une journée.  
Lorsque vous le lisez dans les Écritures, il semble que ce 
soit ceci, ceci et cela. 
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[Frère Vin] Et la Lumière est venue…  Et c'est un aspect 
important ici.  La Lumière n'est pas venue à la terre 

entière en même temps.  Il a dit : « Quand le soleil se 

lève, il commence à traverser la terre.  Cela vivifie la 
semence sur son chemin. »  Lorsque le Message a 

commencé ici en Amérique, c’est où le Messager a été 

suscité, où il a montré les signes, puis la Voix du signe 

a commencé à sortir ; à partir de là maintenant, avec 
l’invention de la bande magnétique, cela se propage 

dans le monde entier.   Est-ce vrai ?  Ainsi, quand elle 

pénètre dans la terre, la lumière entre dans un pays.  
Alors que la Lumière était dans un pays, de nombreux 

pays n’ont pas encore le Message, ils étaient encore à 

l’époque pentecôtiste.  Parce que jusqu'à ce que la 
lumière du Message entre dans votre âge, vous êtes 

dans un âge pentecôtiste.  C’était la Lumière précédente 

(vous voyez ?) parce que vous ne savez même pas que 
Dieu a envoyé un Prophète ; vous ne connaissez même 

pas la promesse.  N’est-ce pas ?  
[Frère Matthew Bray] Et Dieu, comment va-t-Il les jeter 

dans l'étang de feu sans qu'ils sachent pourquoi ?    
   [Frère Vin] Et regardez certains de ces pays qui sont 

arrivés récemment, tels que la Chine et l'Indonésie et 

certains de ces pays qui reçoivent le Message après, 
alors que de nombreux pays le reçoivent depuis des 

années.  Et pour celles-ci le Message arrive maintenant 

; on a un converti ici, deux convertis ici et une église 
commence à s'élever.  Eh bien, lorsque cette église 

commence à s'élever, ces personnes ont maintenant 

une Lumière plus grande que la lumière pentecôtiste.  
Ces gens sont en train de recevoir la Parole qui leur 

montre qu'un messager a été promis de venir à la fin de 

l'âge pentecôtiste ; il allait ramener le cœur des enfants 

à la foi des pères.  Et ceux qui étaient pentecôtistes, ils 
sont sorti et ils sont entré dans le Message ; même-si 

vous faisiez partie de baptistes, de luthériens, quel que 

soit votre denomination, vous êtes sortis de là. 
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    Parce que pendant la vie entière, quelle que soit la 
partie du porteur dans laquelle vous vous trouvez, est 

réunie dans le Grain, qui est le Message de l'Heure, la 

plénitude de la Parole, parce que c'est ce qui fait mûrir 
la Graine.  Donc, quand toute la vie est dans la graine 

maintenant, la tige, le gland et la balle se dessèchent et 

meurent parce que la vie a été appelée sortir.  Ainsi, ce 

Message doit appeler sortir chaque Élu à entrer dans le 
corps de Christ pour l'Enlèvement.  Et puis il y a 

toujours des chiffres, mais pas l’Épouse ; pas les 

prédestinés.  Voyez-vous ?  
  C’est la raison pour laquelle quand la Lumière arrive…  

Ça c’est la condamnation – quand la Lumière est 

refusée.  Ainsi, chaque pays traversait une période de 
jugement.  Quand la Lumière arrive, si vous rejetez la 

lumière, ça c’est la condamnation.  Si vous recevez la 

Lumière, si vous marchez dans la Lumière comme Il est 
Lui-même dans la Lumière, le Sang de Son Fils vous 

purifie de tout péché. [1 Jean 1 : 7 –N.D.É.] Maintenant, la 

base de la purification est de marcher dans la Lumière. 

   La Bible dit : « Jean était la lampe qui brûle et qui luit 
pendant un temps et le peuple se réjouissait à sa 

Lumière. »  [St. Jean 5:35 –Ed.] Maintenant, le mot « 

réjouissez-vous » signifie des papillons, papillons de 
nuit qui dansent autour de la lumière.  Jésus a dit : « 

Marchez dans la Lumière pendant que vous avez la 

Lumière. »  Ne vous contentez pas de vous réjouir dans 
la Lumière et vous ne marchez pas dans la Lumière. Les 

pentecôtistes disent : « Dieu merci pour le Sang,  Dieu 

merci pour le sang » mais ils ne marchent pas dans la 
Lumière. 

« Si » c’est l’exigence.  « Si » vous marchez dans la 

Lumière comme Il est dans la Lumière, le Sang de 

Jésus-Christ vous purifie de tout péché et vous avez 
communion les uns avec les autres.  Vous entrez en 

communion.  Et la révélation des mystères est liée à la 

communion.  « Cacherai-Je à Abraham ce que Je vais 
faire ? »  Il est venu faire quelque chose.  Abraham ne le 
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savait pas, mais Il a fait confiance en lui et Il a dit : « 
Écoute ce qui se passe.  Le cri contre Sodome s’est accru 

à moi et Je suis descendu dans une enquête et Je te 

montre ce qui se passe. »   
   Ainsi, dans chaque pays, lorsque ce pays reçoit la 

Lumière, tout commence au niveau national.  Alors la 

Lumière est dans le pays.  Alors Dieu obtient un 

individu, un individu ; un individu.  « Les premiers, dit-
il, qui doivent être vivifié sont les prédestinés. » 

Pourquoi ?  Parce que quand il les vivifie, ils deviennent 

la Lumière.  Ils deviennent la Parole manifestée.  Alors 
vous êtes la Lumière dans cette nation ; vous êtes le sel 

de la terre.  Alors, maintenant, quelqu'un peut voir un 

exemple, en voyant un croyant qui est plus avancé 
qu’une pentecôtiste.  Ensuite, cette personne est une 

lettre écrite lu par tous les hommes. Cette personne a 

le témoignage de Jésus parce qu'elle est affermie, pas 
dans la vérité passée mais dans la Vérité Présente.  

Voyez-vous ?  Alors ils deviennent la voix de Dieu.  Ils 

deviennent la lumière de Dieu ; ils deviennent les 

témoins de Dieu.  Ils ont le témoignage de Jésus dans 
cette nation. 

Alors ceci se passe dans tous les pays, mais les pays 

ont leur ordre.  Cela a commencé à Jérusalem; il est allé 
en France.  De France, avec Irénée, il est allé à Martin 

en France également, ainsi qu’en Europe parce que ces 

territoires étaient beaucoup plus vastes à l’époque.  
Ensuite, il est allé à Colombe dans les îles britanniques.  

Il a dit : « Il a traversé la Manche et est allé en Angleterre 

» et vous avez ensuite eu John Wesley, l’ Âge de 
Philadelphie.  Puis il est arrivé aux États-Unis : La rue 

d’Azusa, et vous aviez les pentecôtistes lorsque le Saint-

Esprit est venu parmi eux à la rue d’Azusa en 1906.  Et 

à partir de là, il a commencé à aller dans la terre. 
Et le Prophète est allé là-bas, avec des livres, des 

bandes magnétiques et toutes sortes de choses ; les 

ministres sortent.  Et puis maintenant, nous voyons 
que, après avoir fait le tour du monde, il retourne à l’est.  
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Et nous voyons des pays comme la Chine, tous ces pays 
de l’Est en train de le reprendre avant que cela ne se 

ferme et ne retourne en Israël.  Voyez-vous ? Depuis 

cinquante-quatre ans, cela fait le tour de la terre depuis 
le départ du prophète. 

[Frère Mihai Borlovan] La lumière est révélation.  Si nous 
éteignons ces lumières, nous ne nous verrons pas, pas 
de meubles, rien.  Allumez la lumière, ça révèle tout. 
[Frère Vin] Ouais.  Vous voyez, et c'est comme nous le 

disons…  Parce que vous voyez, les pentecôtistes, avant 

la venue du Message, ils étaient la Lumière.  Et frère 
Branham a déclaré : « Quand Luther est arrivé et qu'il 

est mort, Dieu a élevé les méthodistes. »  Les 

méthodistes, à présent, étaient un progrès comparé aux 
luthériens, de sorte qu'il était capable de montrer que 

les luthériens n'avaient de justification que par la foi.  

Ils n'étaient pas sanctifiés.  N’est-ce pas vrai ?  Ensuite, 
lorsque les pentecôtistes sont venus et qu'ils ont reçu 

l'Esprit et qu'ils ont eu les dons, ils pouvaient alors 

juger les méthodistes parce qu'ils étaient plus avancés 

que les méthodistes. 
   Et puis frère Branham a dit : « Quand je suis venu 

avec cette Parole, vous les pentecôtistes, qui pensaient 

avoir la Lumière et qui étaient le grand réveil »  il a dit « 
votre baptême est faux, votre femme prédicateur est une 

erreur, votre doctrine de la Trinité est fausse ». Mais 

aucun d'entre eux auparavant, n'aurait pu montrer les 
pentecôtistes.  Mais au moment la Lumière a été 

avancée, il est venu et il a commencé à montrer toutes 

les erreurs de l'église pentecôtiste.  Voyez-vous ? 
Et puis maintenant, nous sommes entrée dans 

l’église du Message.  Que pensez-vous qui se passe dans 

le Message ?  Nous voyons les gens qui viennent juste 

de voir le Prophète et qui se sont arrêtés, et cinquante-
quatre ans ont passé et ils ne connaissent pas leur 

position dans la Parole.  Ils vivent donc entre 1946 et 

1965 mais leur corps est en 2019. 
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  On a une église luthérienne… Écoutez ceci : on a 
encore une église luthérienne dans ce pays, n’est-ce pas 

? Vous trouverez de nombreuses églises luthériennes.  

Eh bien, l'âge de l'église luthérienne était de 1520 à 
1750.  C'était l'âge luthérien ; l’Age de Sardes.  Eh bien, 

ces personnes vivent en 2019, mais leur âme est piégée 

là-bas.   « Ils obéissent à une heure passée bien qu'ils 

soient ici » a dit le Prophète.  Les méthodistes—il y a des 
églises méthodistes dans tout le pays.  Leurs corps sont 

ici en 2019, mais leur âme y est piégée de 1750 à 1906. 

Ensuite, les pentecôtistes sont de 1906, disons 
jusqu’en 1946.  Les premiers sont morts et ceux qui 

sont ici aujourd’hui ont rejeté Les Sept Sceaux en 1963.  

Et frère Branham a déclaré : « Les pentecôtistes ont 
rejeté la Bible sous la Sixième Trompette » a-t-il déclaré 

« et ils ont chassé Christ de l'église. »  La balle s'est 

retirée et L'a poussé à l'extérieur.  Et il a été 
excommunié.  Il a dit : « Tout homme m'a abandonné » 

parce que le ministère de Christ était en lui.  Donc, en 

2019, nous avons les pentecôtistes, mais leurs âmes 

sont là-bas. 
Maintenant, nous avons l'Âge du Message.  Frère 

Branham a commencé en 1946 ; il est parti en 1965. 

Nous sommes en 2019 et beaucoup de gens sont piégé 
là-bas et ne peuvent pas vous dire ce que Dieu a fait 

après 1965.  Nous sommes en 2019, cinquante-quatre 

ans plus tard.  Savez-vous ce qu'ils vont dire ?  « Eh 
bien, Dieu est en train de faire quelque chose.  Je sais 

que Dieu fait quelque chose. »  Il n'y a jamais eu d'âge 

où Dieu ne faisait rien.  Dieu fait toujours quelque 
chose.  Donc Dieu fait quelque chose, ce n’est pas une 

révélation.  Nous devons savoir ce qui est promis pour 

ce temps – ce que Dieu est en train de faire.  Et il doit y 

avoir des gens qui ont le témoignage qu'ils ont la 
Puissance Vivifiante.  Le Sonlight [La lumière du Fils] 

qui est venu, les a vivifiés à reconnaître leur position, à 

reconnaître leur nom dans le Livre, à reconnaître leur 
place dans le Corps, et maintenant ils sont établis dans 
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leur position : élus, appelés, oints, placés en position, 
demeurant dans leur vocation où ils ont été appelés, 

produisant le fruit et l'identification que, c'est le Saint-

Esprit en eux en tant que membre du Corps. 
[Frère Matthew Bray] Cinquante-six ans après le début de 
l’Âge de l’Épouse, ils sont toujours bloqués dans le 
Premier Pull ; le Deuxième Pull. 

[[Frère Paul Lassiter] Hénoch avait reçu le témoignage 
qu'il était agréable à Dieu  

[Frère Vin]… avant son enlèvement. 
[Frère Paul Lassiter] Exactement !  Avant.  Un témoignage 
qu'il était agréable à Dieu ; connaissant sa position est 
ce qui l'a amené à être enlevé. 

[Frère Vin] C’est vrai.  Et il a dit : « Sans la foi… » et la foi 
est la révélation de Dieu.  La Foi parfaite signifie que 

vous reconnaissez votre position, ce qu’Il vous a créé en 

Christ.  Il a dit : Ne pas reconnaître la position de 
quelqu'un d'autre mais de reconnaître votre position. 

Rebecca savait qu'elle n'était pas Éliézer.  Éliézer a 

été envoyé pour l'appeler.  Elle savait qu'Éliézer n'était 

pas Isaac ; Isaac était l'époux.  Mais elle savait qu'elle 
était Rebecca.  Éliézer a apporté le vêtement pour elle. 

Il a apporté les bijoux ; les cadeaux.  Il l'a mise sur la 

bête, la puissance.  Et après avoir eu les bijoux, le 
vêtement, la puissance, la bête, elle a reçu Isaac lui 

même, le donateur de tous les cadeaux.  Elle avait tout 

cela et elle avait le donateur lui-même.  Alors, quand 
vous regardez l’épouse, remarquez ce qu’elle est ; 

observez ce qu'elle a. 

Alors, il a dit : « C’est reconnaître votre position, pas 
celle de quelqu'un d’autre. »  C’est reconnaître votre Âge, 

votre promesse, reconnaître quelle partie de la Parole 

vous faites. 

[Frère Matthew Bray] Les pharisiens ont reconnu la 
position de Moïse. 

[Frère Vin] Ouais.  « Ô, Moïse est cela.  Ô, Abraham est 

notre Père. » 
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Ils se tournaient vers une Ère passée et pourtant Il 
était juste là avec eux.  Il a dit : « Si vous l'aviez connu, 

vous Me reconnaîtrez. »  Et c'est là qu'il a exprimé cette 

pensée, il a dit : « Regardez-les ici au présent, mais ils 
obéissent à une Heure passée quand la Parole pour 

cette Heure est en train de s'accomplir et la Présence de 

Dieu n'est pas reconnue ; le vrai Signe est inaperçu. » 

[Frère Mihai Borlovan] Et le Messie était parmi eux, juste 
là. 

[Frère Vin] Ouais.  Dieu mal compris. 

[Frère Dorel Borlovan] Récapitulons rapidement, pour 
revenir à la question du millénium.  Je ne voulais pas 
vous interrompre.  D'accord.  Ainsi, quand la deuxième 

résurrection aura lieu, Hitler et Staline et tous les autres 
ressusciteront, et c’est avec ceux-là que Satan va venir 
contre les saints. 

[Frère Vin] Ouais.  Ouais. 
[Frère Dorel Borlovan] Parce que je pensais que les 

personnes se sont multipliées pendant le millénium alors 
que toutes ces hommes dormaient encore et qu'elles 
allaient venir les tromper. 

[Frère Vin] Non, non, non.  Si vous continuez, je pense 

que Questions Et Réponses 1964, les parties 3 et 4, le 

matin et soir du 23 août—le 30 août. 
 [1964-0830m - Questions et Réponses n ° 3 - Par. 143-144 –N.D.É.] 

Or le Millénium, ce n’est pas les Nouveaux Cieux et la 
Nouvelle Terre. Il y aura encore le péché après le 

Millénium. Le Millénium, c’est un type de Noé qui entre 
dans l’arche, qui est transporté de l’autre côté, et qui a 
amené Cham et les autres de l’autre côté. Et le péché est 
même sorti de l’arche. Voyez-vous ? 

Mais Hénoch, celui qui a été enlevé, c’était un type de 
l’Épouse qui est montée – et non pas celui qui a été 
transporté de l’autre côté. Donc, il y aura encore le péché 
de l’autre côté du Millénium, mais pas pendant le 
Millénium. Voyez ? Pendant le Millénium, c’est la paix. 
Voyez ? Mais la question du péché sera réglée de l’autre 
côté du Millénium, et alors le temps disparaîtra. 
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[1964-0802 - La Demeure Future De L’Époux Céleste Et De L’Épouse 

Terrestre - par. 123-124 –N.D.É.] 
Maintenant, parfaitement, Noé était un type de ceux 

qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est 

sorti, Cham était avec lui. Le péché était toujours là-
dedans. Le péché est passé de l’autre côté, dans l’arche. 
L’incrédulité, le doute ont traversé, dans l’arche, portés 
au-dessus du jugement. Mais Hénoch est allé plus haut 
que l’arche, il est allé jusque dans la Présence de Dieu. 
Mais Noé a traversé, il est ressorti, et le péché était 
toujours là ; un type du Millénium, de l’état du monde. 

Le Millénium, ce n’est pas la fin. Il y aura encore du 
temps après le Millénium. Le Millénium, c’est un espace 
de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. 
Remarquez, là-dedans, on va y arriver dans peu de 
temps. 

[1962-0527 - Questions et Réponses - par. 178 – N.D.É.] 
Et alors, au retour de l’Église et de l’Épouse, l’Épouse 

et Christ marcheront sur les cendres de ces gens, dans 
le Millénium, quand la terre aura été purifiée par le feu. 
Et c’est là qu’ils régneront. Et les païens qui n’ont jamais 
entendu l’Évangile seront ressuscités pendant cette 
période, et les fils de Dieu se manifesteront. S’il doit 
régner, il faut qu’il règne sur quelque chose, il possède 
un royaume. « Et ils gouvernèrent et régnèrent avec Christ 
», et Christ gouverne les nations avec une verge de fer. 
Alors l’Évangile... Alors les fils de Dieu manifestés avec 
le même pouvoir qu’il avait, lorsqu’Il était ici, voyez, c’est 

là qu’il y aura le Millénium, pendant ce Règne-là, voyez, 
sur les cendres. 

[Frère Dorel Borlovan] D'accord, lorsque la résurrection 
arrive, ces personnes sont à nouveau dirigées par Satan 
au cours de la même période.  Ce n’est pas simplement 
qu’ils sont ressuscités pour comparaître devant le Trône 
pour être jugés tout à coup.  Est-ce vrai ?  Donc, ils vont 
vraiment être… 

[Frère Matthew Bray] Ils peuplent la terre.  Satan va dans 
les quatre quartiers.  Ils sont là habitant la terre. 
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[Frère Dorel Borlovan] Je sais.  Eh bien, la terre est déjà 
peuplée de son peuple sur lequel l’Épouse règne. 

[Frère Vin] Parce que vous voyez, c’est encore le concept 

du jugement, comment il se déroule.  Parce que la 
Première Résurrection est une résurrection dont son 

but est la glorification ou la Pleine Rédemption – la 

Première Résurrection.  La deuxième résurrection est 

pour le Jugement.  Parce que dans celle-ci, quand les 
livres sont ouverts (est-ce vrai ?) il a dit : « Maintenant, 

ici… » car ce n’est pas la section de l’Agneau.  La section 

de l’Agneau est pour l’Épouse.  C’est ce que nous 
sommes en train de découvrir, maintenant.  Mais le 

Livre de Vie traite de la première naissance car toutes 

ces personnes n'ont jamais eu de Nouvelle Naissance.  
Tous ceux qui se présentent à la seconde résurrection 

n'ont jamais eu de Nouvelle Naissance.  

[Frère Borel] Eh bien, je comprends cela. 
[Frère Vin] Je veux poursuivre le prochain sujet du 

Jugement, comment le Jugement… Vous voyez, lorsque 

nous disons : « Le Jugement, la seconde résurrection » 

il s’agit de combien de personnes ? Combien de 
personnes ? Ce sont des personnes, depuis le début 

avec Caïn, qui ont commencé avec Caïn, jusqu’à cette 

génération vont être ressuscité. Pensez à combien de 
milliards de personnes il s'agit. C’est vrai ?  Et ils ont 

vécu leurs vies et ils sont morts, mais ils n'ont jamais 

été jugés en ce qui concerne leur destination éternelle. 
Parce que dans tout ce groupe, il y a des personnes 

qui vont aller dans l'étang de feu.  Dans ce groupe, il y 

a des personnes qui vont se qualifier à cause des 
bonnes œuvres à l’Épouse et aux autres, pour avoir bien 

traité les frères ; il y a des personnes qui étaient des 

vierges folles, et il y a des personnes, ces âmes sous 

l'autel, ces personnes qui vont recevoir – entrez dans la 
vie éternelle. 

Alors, ceux qui ne sont pas qualifiés pour ces trois 

catégories, ils iront dans l'étang de feu, une annihilation 
totale.  Donc, ces personnes qui vont là-bas, aucun ne 



La Communion À La Maison, Alabama                                                                                2019-0617 

25 

fera partie de la Ville ; ils vont être à l'extérieur de la 
Ville.  Parce que pour être dans la Ville, il faut la Pleine 

Rédemption.  Si vous avez une théophanie, vous 

hériterez un corps glorifié.  Ces personnes ne reçoivent 
pas un corps glorifié.  Ils vivent dans un corps terrestre 

à l'extérieur. 

 Le corps qu’Adam avait au commencement lorsque 

Dieu l’a appelé de la poussière de la terre, ce corps n’est 
pas venu par sexe.  C'était un corps parfait.  Il pouvait 

se tenir dans la Présence de Dieu et avoir une 

communion avec Dieu, sans sacrifice, avant la Chute. 
Est-ce vrai ?  Donc, c’est ce corps qu'ils auront là-bas. 

Nous n'aurons pas ce corps.  Nous aurons un corps 

semblable à celui de Jésus quand Il á ressuscité.  
Donc, c'est pourquoi il n'y ni jour ni nuit dans la Ville.  

C'est comme une dimension.  C'est le Ciel qui descend 

ici.  L'Agneau est la Lumière de la Ville. Maintenant, 
observez symboliquement la Ville et les murs (parce que 

cela est mis symboliquement ; Apocalypse, Livre des 

symboles), vous avez, dit-il, douze fondements du mur, 

c’est douze apôtres.  Douze portes dans le mur, c'est 
douze patriarches.  Douze patriarches et douze apôtres 

sont vingt-quatre anciens.  Et le mur est cent quarante-

quatre mille coudées, qui est les 144 000 qui vont venir.  
Donc, tout le mur est juif.  C’est vrai ?  Nous parlons du 

côté juif.    

Maintenant, prenons la Ville, la Ville pyramidal, la 
première partie de l'Église était principalement juive 

dans le Premier Âge, à Jérusalem et en Judée.  Ici, il est 

composé de Juifs et de Gentils, le Corps… Ephésiens 2 
nous dit que le Corps est composé de juifs et de gentils.  

C’est correct ?  Les Juifs et les Gentils composent le 

corps.  Maintenant, la première partie était 

principalement juive quand ils ont commencé au jour 
de la Pentecôte ; cent vingt juifs.  Après que vous ayez 

eu trois mille juifs, ensuite cinq mille juifs et ainsi de 

suite, parce que Jésus a dit : « N'allez ni chez les 
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Samaritains ni chez les Gentils ; allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d'Israël. » 

Parce que c'étaient des gens qui n'étaient pas en 

Palestine, mais Jésus n’a prêché qu’en Palestine.  Les 
apôtres et les autres se sont rendus à la diaspora parce 

que beaucoup de Juifs étaient là-bas.  Dans 1er Pierre, 

il écrivait aux douze tribus dispersées.  Jacques écrivait 

aux douze tribus dispersées parce que les Juifs étaient 
nombreux dans ces endroits, qui entraient et recevaient 

le Saint-Esprit au Premier Âge. 

L'âge de l'église a commencé à l'an 53 après Jésus-
Christ, où Paul se rendait maintenant aux païens.  Est-

ce vrai ?  Jésus est mort en l’an 30 après Jésus Christ.  

En quarante jours, Il est monté.  Le cinquantième jour, 
dix jours après, le Saint-Esprit est descendu.  Ainsi, de 

l’an 30 à l’an 53 après Jésus-Christ, Dieu s’occupait 

principalement des Juifs, le reste selon l’élection de la 
grâce.  Est-ce vrai ?  

Donc là maintenant, quand…  Cette Ville pyramidale 

est du premier Âge au dernier Âge, où nous avons la 

promesse.  Disons, il y a sept niveaux de la Ville, notre 
position est à côté du Trône car nous sommes au 

dernier Âge et nous avons la promesse ici où nous 

devons vaincre pour être avec Christ.  Nous sommes 
l’Épouse qui devait devenir l'image.  Nous sommes ceux 

qui n’iront pas dans la tombe (N’est-ce pas ?) pour être 

unis à Lui. 
Donc, maintenant, la Pierre de faîte et la Ville, c'est 

Christ et l'Épouse.  Donc, tout cela ici est glorifié.  Ceci 

est un système ici.  À l'extérieur, ils ont encore le jour 
et la nuit.  Ils ont encore un certain ordre 

d’administration dans lequel vous avez des rois (N’est-

ce pas ?) qui règnent sur les gens. 

[Frère Dorel Borlovan] Et ceci est dans le nouveau Ciel et 
la nouvelle Terre, n’est-ce pas ? 

[Frère Vin] Oui, oui, oui.  Ceci est dans le nouveau Ciel 

et la Nouvelle Terre.  Donc, cette civilisation ici, ils ont 
des moments où ils vont entrer dans la Ville, (c’est vrai) 
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parce qu’ils ne sont pas complètement séparés. Ils 
auront des moments où ils vont entrer dans la Ville. 

[Frère Matthew Bray] Ils maintiendront une communion. 
[Frère Vin] Exactement !  Parce qu'on leur a donné cela 

par rapport à leur place sur la terre, mais ils n'étaient 

pas dans la catégorie d'élection pour faire partie de 

l’Épouse, car ceux-ci sont en réalité semblable à Dieu 

Lui-même ; le Corps, tout.  Tout ce qu'Il est, nous le 
sommes.  Mais ceux-ci, tout ce qu'Il est, ils ne le sont 

pas.  Vous voyez ?  C'est un ordre différent Là-bas.  

Donc, ils suivront encore l’ordre des temps et des 
saisons, ils auront encore le jour et la nuit, ils auront 

encore toutes ces choses.  Parce que, voyez-vous, ils 

viendront à certaines saisons, mais à l’intérieur d’ici, 
c’est un ordre Éternel.  Ils sont selon l'ordre de 

Melchisédek.  Il y a un ordre céleste ici. 
[Frère Dorel Borlovan] Je comprends cela.  En fait, ma 

question était de savoir qui va être séduit par Satan à la 
fin du Millénium.  Qui sont ces gens ?  Est-ce que ce sont 
ceux-là qui sont ressuscités, qui vont vraiment être en 
route vers l’enfer ou est-ce… 

[Frère Vin] Encore une fois, il ne séduit que les 

personnes qui peuvent être séduits. 

[Frère Dorel Borlovan] Bon, c'est vrai.  Les gens sur 
lesquels l’Épouse régnera au cours du Millénium, les 
nations, il en restait très peu… 

[Frère Matthew Bray] C’est à cela que sert le Jugement. 
C’est pour savoir qui va faire quoi, parce qu’ils sont 
séparés. 

[Frère Vin] Rappelez-vous le Jugement, en Daniel 
chapitre 7, c’est Christ et l'Épouse.   Ne savez-vous pas 

que les saints jugeront la terre ?  C’est correct ?  Nous 

sommes donc assis là dans le Jugement et les saints 

des âges différents…  En d’autres termes, je ne pense 
pas que…  C’est mon opinion.  Je ne pense pas que nous 

allons juger les gens du premier Âge.  Je pense que Paul 

et ceux-là jugeront le premier Âge.  Ils ont porté 
l'Évangile.  Ils étaient la Lumière pour l'Âge. Je pense 
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que les gens de l'Âge de Luther, les saints de cet Âge, 
jugeront ceux de cet Âge-ci.  Ceux de notre Âge, nous 

les jugerons. 

En fait, nous vivons tous dans des endroits 
différents…  L’âge est divisé en pays, villes etcetera, oui 

?  Donc, là où Dieu nous a placés sur la terre pour être 

la Lumière dans cette région, quand ils viendront et 

témoigner, ils devront – nous pourrons dire : « Non, non.  
Nous sommes des témoins.  Nous avons témoigné 

devant vous. »  

Parce qu’il y aura des gens là-bas—ça n'aurait pas… 
Personne ne meurt sans témoin.  En d’autres termes, 

on nous a mis là-bas, sur terre, et s’il s’agissait de la 

vieille dame, le vieil homme, qui peut-être, il avait 
l'habitude de venir nettoyer le jardin et elle lui a parlé 

et lui a dit : « Essayez de changer votre vie, mon fils. 

Vous savez, ceci et cela.  Viens à l'église.  Laisse-moi 
t'inviter.  Nous organisons des réunions spéciales » ou 

quelque chose du genre. 

Et il a dit : « Non, je n’ai pas le temps pour ça. » 

Et il refuse l'invitation : « J'ai un bœuf à essayer. J'ai 
une femme à épouser.  J'ai ceci à faire. »  Et ils montrent 

comment ils refusaient une occasion parce qu'ils ne 

reconnaissaient jamais que c'était Dieu, dans Sa grâce 
et Sa miséricorde, en leur présentant quelque chose qui 

leur donnerait le pardon de les libérer.   

[Frère Larry Cottle] Une question.  Je pense que je peux 
m'identifier avec ce que vous dites.  Une question qui me 
vint à l’esprit est la suivante : quand Satan est-il en 
liberté pendant un certain temps, qui va-t-il séduire ? 

[Frère Matthew Bray] Le peuple dans la seconde 
résurrection ? 

[Frère Vin] Ouais.  Ceux qui vont ressusciter ; ceux qui 

vont ressusciter. 
[Frère Matthew Bray] Frère Vin, tu sais que tout est 

préfiguré.  La Sixième Coupe est un pouvoir démoniaque 
libéré pour séduire les dirigeants du monde et les amener 
au combat.  C’est préfiguré avec Achab.  Frère Branham 
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nous enseigne que c'était parce que Achab avait rejeté la 
Parole d'Élie.  Ainsi, chaque fois que cette Sixième Coupe 
se passe maintenant, c’est parce qu’ils rejettent le Fils de 
l’Homme.  C’est vrai ?  C'est donc ce que fait Satan à la 
fin du Millénium – Dieu le laisse séduire ces gens.  C’est 
la Sixième Coupe à cet endroit jusqu’au bout. 

[Frère Vin] Ce qu'il dit là est correct parce que notez 

ceci.  Dieu le permet…  En d'autres termes, ces 
personnes doivent être jugées avec justice.  Il est le Juge 

juste.  Ce sont des personnes qui ont déjà péché jusqu'à 

ce qu’ils aient passé leur jour de grâce dans l'Âge dans 
lequel ils vivaient.  Donc, ce n'est pas un Jugement pour 

le salut, afin de savoir qui va être sauvé.  Ceux qui 

reviendront à cette résurrection, c’est parce qu'ils ne se 
sont pas qualifiés pour la Première Résurrection.  Parce 

que seuls ceux qui sont nés de nouveau et qui ont eu 

une théophanie, apparaissent dans la Première 
Résurrection.  Frère Branham a dit : « Il n'y a que deux 

résurrections. »  Donc si on ne se qualifie pas pour la 

première, on doit revenir dans la seconde car il n’y aura 

pas d’autre résurrection dans laquelle une personne 
peut revenir. 

Donc cela signifie que tous ces gens qui apparaissent 

dans la seconde résurrection, ils ont vécu pendant un 
certain temps sur terre au premier, et après leur mort, 

leur âme ne pouvait pas aller dans le royaume de 

l’Éternité où ils ont—parce qu’ils ne sont pas partis d’ici 
avec la Vie Éternelle.  Parce qu'une fois que vous êtes 

venu sur la terre avec la vie éternelle, vous L’aviez pour 

commencer.  Vous comprenez ?  Vous êtes un attribut 
de Dieu.  Ainsi, quand ils sont entrés dans cette vie par 

une naissance sexuelle, leur vie a été planifiée d’une 

manière qu'ils manifestent ce que Dieu leur a donné.  

Car rappelez-vous, cette catégorie était—les œuvres de 
Dieu ont été accompli avant la fondation du monde.  

Dieu n'a jamais eu une nouvelle pensée à propos de 

rien.  Donc, toutes ces personnes étaient dans les 
catégories. 
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Nous sommes venus sur la terre et nous ne faisons 
que manifester.  C'est pourquoi Jésus leur a dit : « Ce 

n'est pas vous qui m'avez choisi » il a dit : « Mais moi, je 

vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, 
et que vous portiez du fruit. »  Ce n'est donc pas comme 

si vous le faisiez.  Cela ne dépend ni de celui qui veut, 

ni de celui qui court.  Non ?  Ce n'est ni par la puissance 

ni par la force, mais c'est par Son Esprit. Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.  Cela 

signifie donc que ces personnes de toutes les catégories 

sont les mêmes.    
Alors, ils sont venus et ils vivent leur vie sur la terre, 

mais ils ne savent pas où ils se trouvent parce qu'ils 

s’asseyent et entendent la Parole du Saint-Esprit et 
parfois ils pensent qu'ils L’ont reçu, parfois ils ne savent 

pas s'ils L’ont reçu, parfois ils ne savent pas s’ils ont 

l’évidence du Saint-Esprit ; ils appellent parfois une 
bonne vie, le Saint-Esprit.  Et puis, lorsqu'ils réalisent 

que l’Enlèvement s’est passé et qu’ils ne sont pas allés 

dans l’Enlèvement, ils se rendent compte : « Attendez !  

Je n’avais vraiment pas le Saint-Esprit.  Non ?  « Je n’ai 
vraiment pas eu d'une relation intime avec Dieu.  Je n'ai 

assisté qu'à des services religieux, rien de plus.  J'ai 

vécu une vie morale.  À cause de mon ignorance et de 
mon manque de révélation, j'ai pensé que, eh bien, 

j’étais bon comme tout le monde. »  Comprenez-vous ?  

Alors, la personne maintenant – chacun vit sa vie. 
Mais les Élus de Dieu savent qu’ils sont passés de la 

mort à la Vie.  Pourquoi ?  Parce que ce Super-Sens est 

là.  Ils ont cette foi.  Ils avaient cette foi pour vaincre le 
monde et ils ont reçu cette transmission de Dieu. 

Comme il disait—quand il [Frère Vin indique frère Mihai 

Borlovan –– N.D.É.] parlait et avait dit : « J'ai fait un rêve, 

vous savez.  Je ne sais pas si c’est du Seigneur. »  Il a 
dit : « Dieu m’a donné quelques rêves ici et Dieu me fait 

les comprendre. »  Pourquoi parle-t-il comme ça ? Il ne 

se vante pas.  Il parle de cette manière parce qu'il sait.  
Il a dit : « Dieu m'a amené dans le pays. »  Il avait ce 
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rêve.  Ils étaient passés… je suis entré ici.  Jimmy 
Carter, ils avaient cette « concession » faite là.  [Se référant 

à la loi sur les réfugiés de 1980, autorisant des personnes persécutées de 

pays communistes à venir aux États-Unis –– N.D.É.]  Je suis passé 

par là.  Je suis venu à Jeffersonville.  Ils me l'ont dit.  
J'ai dit, non, nous n'allons pas faire cela. Nous allons 

faire ceci. »  Et pour lui, il sait que tout cela est fait 

consciemment avec conviction, avec un but ; avec 

amour pour Christ et ces choses.  
Maintenant, la personne qui vit sa vie de façon 

ordinaire, disons qu’elle n’a pas le Saint-Esprit, 

souvenez-vous que sans le Saint-Esprit, vous utilisez 
votre force mentale et intellectuelle pour essayer de 

découvrir qui vous êtes ; ce que vous êtes.  Ce n'est pas 

une révélation.  C'est ce que l'intellect humain fait. 
N’est-ce pas ? 

C'est pourquoi le jeune homme riche, lorsqu'il est 

venu, a déclaré : « J'ai observé toutes ces choses.  J'ai 
observé tous ces commandements. »  Jésus n'a dit : « 

Non, vous ne l'avez pas fait. »  Paul a dit : « J'étais 

irréprochable à l'égard de la justice de la loi » (C’est vrai 

?) dans Philippiens chapitre 3.  Il a dit : « Mais je les 
regarde comme de la boue. »  Parce qu’il s'est rendu 

compte que : « Même si j'ai tout observé et que 

quelqu'un ne peut pas m’accuser du vol, où j'ai commis 
l'adultère, où j'ai menti ou quoi que ce soit » pourtant il 

savait que non, c’est le salut, le plan de Dieu, que vous 

êtes élus avant la fondation du monde ; que lui-même 
est venu et a enseigné cela et a dit : « Non, c'était achevé. 

»  Les œuvres de Dieu eussent été achevées avant la 

fondation du monde – Hébreux 4 : 3.  
Alors, tous ces autres gens, ils ont vécu et sont morts, 

mais ils ne sont pas morts dans la foi.  Hébreux 11 dit 

: « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. »  Il a dit : « 

afin d'obtenir une meilleure résurrection. » N’est-ce pas 
?  Car ils ressuscitent dans la première résurrection : la 

seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, parce qu’ils 

avaient eu une Nouvelle Naissance.  Mais ils ne vivaient 

https://context.reverso.net/translation/french-english/afin+d%27obtenir
https://context.reverso.net/translation/french-english/afin+d%27obtenir
https://context.reverso.net/translation/french-english/afin+d%27obtenir
https://context.reverso.net/translation/french-english/afin+d%27obtenir
https://context.reverso.net/translation/french-english/afin+d%27obtenir
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pas assez longtemps pour rester en vie quand le 
Seigneur revient. 

Donc tous ces gens-là, disons, par exemple dans cet 

âge-ci, quand ils monteront dans la seconde 
résurrection, ils seront jugés sur la base de leur passé, 

non pas leur présent, parce qu’ils montent pour 

comparaître à la barre du jugement et ils ne peuvent 

pas être jugés sur leur vie future.  Leur vie future sera 
déterminée par ce qu’ils ont vécu ici, dans le passé, 

dans leur voyage terrestre.  Voyez-vous ?  Donc, ça veut 

dire quand ils monteront là, leur joie est, ils ont été 
exonérés. 

Parce que quand ils regardent vers leurs vies passées, 

ils diront : « je ne fais pas ça pour recevoir la vie 
éternelle, vous le savez.  J’ai eu compassion pour cette 

famille, parce que j’ai eu besoin de l’argent au même 

temps pour faire quelque chose, mais quelque chose 
m’a parlé et m’a dit, ‘fais-ça et aide celui-ci’ et j’ai fait ça 

parce que je me suis rappelé, il y a une fois quelqu’un 

m’a aidé dans ma détresse, et maintenant je me vois à 

sa place donc j’ai fait ça. »  Et il a dit : « Cela, ce que tu 
as fait, t’est imputé, et tu vas entrer en vertu de cela.  

Toi, tiens-toi de ce côté. »  Alors, cette personne 

maintenant, entre en vertu du fait que cela a été écrit à 
son sujet. 

Alors, si quelqu’un entre, il doit y avoir quelque chose 

écrite à son sujet.  Ces personnes ont gardé la loi avec 
droiture et le mieux qu’ils pouvaient, sans connaître 

Jésus-Christ, avait sacrifiés des animaux. Mais ils se 

sont accrochés aux commandements qui leur avaient 
été donnés et ils entreront en vertu de cela. 

Ensuite les vierges folles, elles sont sorties du 

système prostitué ; elles sont venues parmi les vrais 

croyants.  Elles ont cru au prophète le mieux qu’elles 
ont compris.  Elles ont connu sa partie de la Parole, 

mais elles ne savaient pas les leurs donc elles n’ont pas 

la foi pour recevoir le Saint Esprit.  Mais elles vivaient 
une bonne vie.  Elles soutenaient tout : le travail 
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missionnaire, ceci, cela.  Elles font des choses. Elles 
mettaient––comme Hattie Wright et les autres comment 

elles avaient le fond pour la construction des bâtiments.  

Elles prennent les enfants non sauvés et elles essaient 
de faire quelque chose pour eux ; les orphelins ou quel 

qu’en soit.  N’est-ce pas ?  Tous ces gens vont avoir une 

récompense, parce que Jésus a dit : « même pour un 

verre d’eau froide. »  Alors, c’est fondé sur la vie qu’elles 
ont vécue. 

Ceux qui ont l’Esprit Saint, ils peuvent dire : « c'était 

la Parole pour l'âge et telles étaient les promesses.  Et 
l’Esprit Saint m’a conduit pour stimuler et me montrer, 

c’est ma promesse. » et l’Esprit de Dieu a travaillé à 

travers ceux car ils étaient des membres du Corps, et 
ils étaient conçus et talentueux.  Ils avaient l’oreille 

pour entendre ce que l’Esprit disaient.  Et Dieu les a 

donné témoin et confirmation qu’Il les avait ordonné 
pour être une partie de ceci. 

Parce que notre force pour vaincre est vraiment de 

notre prédestination, parce que nous savons que c’est 

ceux qu’il a connus d’avance, il les a prédestinés ; ceux 
qu’il a prédestinés, il les a appelés.  Vous êtes appelés 

selon son dessein.  Voyez-vous ?  Et parce que son 

dessein est révélé, vous vivez votre vie conformément à 
ce dessein.  Pourquoi ?  Révélation te fait connaître 

qu’une partie de vous a existé ailleurs avant de venir 

dans ce corps.  
Votre père et mère ont donné naissance à un corps, 

mais ils ne pourraient pas produire une âme.  Vous étiez 

cette âme.  Dieu a choisi la famille où vous alliez naître.  
Dieu vous a conçu pour une certaine partie du Corps.  

L’autre côté, vous [Frère Dorel –N.D.É.] serez son frère.  Ici 

Vous l'appelez ‘père’, dans le sens de « mon papa. »  

Voyez-vous ?  Mais il est vraiment le ‘papa’ du corps.  
Mais un père et une mère ont donné naissance à un 

corps, pas une âme.  Son père n’a jamais produit une 

âme.  Son vrai père est Dieu.  Cette âme est un gène de 
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Dieu des reins de Dieu.  Voyez-vous ?  Donc, 
maintenant... 

Mais Dieu a fait le choix pour tout le monde.  Il ne 

nous a pas laissé le choix.  On n’avait pas le choix d’être 
homme ou femme.  On n’avait pas le choix d’être blancs, 

noirs, bruns ou jaunes.  On n’avait pas le choix si on 

serait grand ou petit.  On n’avait pas le choix quel 

langue on allait parler.  On n'avait pas le choix de son 
pays.  On n’avait pas le choix dans quel âge qu’on 

vivrait.  Dieu a décidé de faire tout cela.  Et Dieu a choisi 

où on naîtrait, où on vivrait, les conditions, la période 
du temps, et dans quel âge.  On aurait pu venir dans 

l'âge de Moïse, on aurait pu venir dans l'âge d'Élie, on 

aurait pu venir dans l'âge de Noé, mais Dieu nous met 
dans cet âge ; tous par la souveraineté de Dieu. 

[Frère Mihai Borlovan] J’ai une question au sujet des gens 
que Dieu ressuscitera dans le millenaire pour que 
l'épouse de Christ aie quelqu’un pour gouverner.  Quelle 
serait la récompense ou le châtiment, car il y aura encore 
du péché sur la terre pour ceux qui vivraient pendant le 
millénium comme les sujets de l'Épouse. Donc, quel sera 
leur destin à la fin ? 

[Frère Vin] Ouais.  Eh bien, regardez ceci.  Eh bien, 

souvenez-vous ce ‘ressusciter’ dont nous sommes en 
train de parler, n’est pas ‘ ressuscitée’, signifiant qu'ils 

n’existaient pas auparavant, car nous allons donc 

rendre trois résurrections.  Donc ce ‘ressusciter’ dont 
nous parlons...   

[Frère Dorel Borlovan] C’est les gens primitifs dont nous 

parlons ? 
[Frère Vin] Ouais. 
[Frère Dorel Borlovan] D’accord.  C'était ma question. 

Vous avez les gens primitives qui se multiplient sur la 

terre au cours des milles ans.  Vous avez Hitler qu'il est 
mort et Michael Jackson.  

[Frère Vin] Disons par exemple, ici, nous qui devons 

vivre cette partie, même notre propre futur là-dedans et 
notre rôle, disons individuel, parce que rappelez-vous 
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que c’est une administration et un ordre.  Exactement 
comme vous avez l’église ici, dans l’église ici, vous avez 

ordre d’église.  Vous avez les des anciens, vous avez des 

diacres ; vous avez d’autres choses dans l’église juste là.  
Il y a les gouvernements dans l’église ; c’est exact ?  Les 

gouvernements et les aides et toutes ces choses.  C’est 

exact ?  Vous avez les dominations et les autorités dans 

l’église.  N’est-ce pas ?  Parce que l’église représente une 
économie de Dieu. N’est-ce pas ? 

Alors quand vous avez ça maintenant, chaque 

personne a plusieurs rôles et fonctions, cependant 
disons, c’est une église d'Épouse.  Mais dans cette 

église, il y a des gens dans les domaines de 

responsabilité qui nécessite des qualifications 
spécifiques pour opérer et fonctionner dans un 

ministère particulier.  Alors quand vous dites : « Christ 

et l'Épouse sont dans le millénium » nous parlons de 
beaucoup des gens. 

Et dans le sens de, disons frère Branham a dit : « Ils 

entendront l’Évangile qu’ils n’ont pas entendu et ces 

choses. »  Eh bien, s’ils vont entendre l’Évangile, puis 
l’Évangile pourrait être adressé de plusieurs façons.  Il 

n’y aura pas une pénurie des pasteurs pendant cette 

période.  Vous aurez tous les cinq ministères, vous 
aurez tous les sept messagers ; vous aurez les gens qui 

avaient rendu témoignages et qui ont témoigné, qui 

avaient l'autorité spéciale et une onction pour être des 
témoins, alors disons, ils prêcheront à ces gens, parce 

que rappelez-vous, le Ciel est encore une 

administration.  Il y a toujours de l’ordre.  Il y a toujours 
des rôles.  Il y a toujours...  

Parce qu’ici, nous sommes les membres d’un Corps. 

Frère Branham a dit : « Dieu a commencé notre 

croissance spirituelle ici. »  Il a dit : « Le Ciel n’est pas le 
lieu dont ma mère me parlait, qu’on ira au Ciel et 

s’assiéra là-haut, sur les nuages, et jouera de la harpe. 

»  Ici, nous découvrons les qualités, les caractéristiques, 
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les dons que nous avons dans nos vies et ce qui est 
notre place dans le Corps de Christ.   

Alors, ceci est un Corps Éternel avec un peuple avec 

la Vie Éternelle.  Alors, ce que vous êtes ici, aujourd'hui, 
cela ne va pas être éliminé et pris de vous.  C'est la Vie 

que vous continuez parce que ce n'est pas la vie qui est 

venue par le sexe ; c'est la Vie dans l'attribut de Dieu.  

Pas vrai ?  
 Donc, ce système qui va fonctionner là-bas, disons, 

la foi de ces gens, ceci est à venir parce qu’ils n’ont pas 

encore entendus l’Évangile ici, alors, c’est pourquoi ils 
ont été ressuscités là-bas.  Est-ce vrai ?  Alors, pendant 

qu’ils sont là sur la terre, ils ont une bonne occasion de 

savoir ce qui va suivre, parce que nous ici, savons déjà 
ce qui va suivre le Millénaire.    

Alors, ceux qui n'ont même jamais entendu 

l'Évangile, en ce qui concerne le salut : recevoir Christ, 
le baptême d'eau, quoi que ce soit, ils sauront aussi 

l'avenir que lorsque ce millénaire sera terminé, tous 

ceux qui étaient morts, tous les morts sont sur le point 

d’être ressuscités et certains vont dans l'étang de feu ; 
certains vont en dehors de la ville.  Ils ne peuvent pas 

entrer dans l’Épouse parce qu’elle est déjà formée.  

Pour dire simplement, il faudra être déterminé quelle 
décision chaque personne prendra parce qu’ils ne 

seront pas jugés en tant que groupe, car chacun est une 

personne.  Dieu a créé chaque personne différente. 
Alors, ils auront l’opportunité de prendre une décision 

concernant… 

[Frère Matthew Bray] C’est juste comme la Sixième Coupe 
se déroule en ce moment, ça va continuer après 
l’expiration du millier d’années. 

[Frère Dorel Borlovan] Alors, je comprends plus ce que 
vous dites.  D'accord, alors quand la deuxième 
résurrection arrive, vous aurez les gens dans les trois 
catégories qui entreraient sur la base de leurs bonnes 
actions, de vierges folles, d'âmes sous l'autel.  Bon, 
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maintenant, ceux-ci écouteront Satan pour combattre le 
camp des saints.  

[Frère Vin] Non, ils ont déjà vécu leur vie. 
 [Frère Dorel Borlovan] Correct.  Ils ont vécu et ils sont 

montés pour la résurrection. 
 [Frère Vin] Non.  Rappelez-vous qu'ils étaient dans 

leur catégorie avant la fondation du monde.  
[Frère Dorel Borlovan] Correct.  Correct.  J'ai pensé, ou 

peut-être que je vous ai mal compris.  Quand vous avez 
dit que quand la résurrection arrivera, et que ce sont des 
gens qui seront sauvé. 

[Frère Vin] C’est pourquoi, quand ils sont morts sur la 

terre, ils ne sont pas entrés dans la cinquième 

dimension.  Les âmes sous l'autel ne sont pas dans la 
cinquième dimension.  La catégorie même dans laquelle 

ils se trouvent…  Ils sont au Ciel, mais pas là, où se 

trouvent les saints, qui sont dans le Corps de Christ.  
[Frère Dorel Borlovan] Je comprends cela.  Qu'en est-il de 

l'endroit…?  D’accord, laissons ça.  Le groupe-Hitler, 
disons, le groupe-Hitler. 

[Frère Vin] Eh bien, quand ils sont morts, ils sont 
entrés dans la cinquième dimension – les âmes en 

prison. 

[Frère Dorel Borlovan] Ils l'ont fait.  C'est vrai.  Est-ce le 
lieu où ils étaient ressuscités la deuxième fois pour le 
Jugement ? 

 [Frère Vin] Ouais.  

[Frère Dorel] Est-ce ceux-là que Satan mène contre les 
saints dans le camp ? 

[Frère Vin] Bien, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire 

ça.  C'est leur nature.  Ce sont les réprouvés. 
[Frère Dorel Borlovan] C'est vrai.  C’est le groupe qui, quand 
ils seront ressuscités, ils auront un laps de temps pour 
s’opposer au camp des saints ? 
 [Frère Vin] En d’autres termes, ils auraient une 

deuxième opportunité gagner le titre.  Ils ont une 

deuxième opportunité pour voir : « D'accord, peut-être 

nous perdions la bataille la première fois.  Peut-être 
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nous pourrions gagner la bataille parce que 
maintenant…  Nous étions petits dans chaque âge. Mais 

maintenant nous avons tous les âges, alors nous avons 

une très grande armée ici et nous avons de bonnes 
chances. »   

[Frère Dorel Borlovan] D'accord, d'accord.  Alors, quand 
ils montent, ils sont tués, détruits, et puis le Jugement 
suit cela. 

[Frère Vin] Non, non, non.  Non.  Vous ne comprenez 

pas le « Jugement ».  Le « jugement » est une fonction 

judiciaire de Dieu.  « Jugement » ne veut dire pas que 
Dieu est en colère et il agit avec colère contre les gens. 

Ecoutez.  Dieu ne fait pas comparaître un homme en 

jugement sans l’avoir premièrement averti.  Un homme 
fait ce qui est mal et Dieu dit : « C'est mal.  Ne faites pas 

cela.  Comme Il l'a dit à Caïn (vous le voyez bien là) Il a 

dit : « Faites comme votre frère et Je l'accepterai. » 
[Frère Dorel Borlovan] Et cela a été fait pendant la 

première vie, n’est-ce pas ?  Ils ont été avertis et ils l'ont 
rejeté ? 

[Frère Vin] Ouais.  C'est pourquoi ils sont allés en enfer.  
Quand ils sont allés en enfer, quand ils étaient « des 

âmes en prison » et qu’ils ne se sont pas qualifiés pour 

les trois catégories, cela montre qu’ils sont des 
réprouvés.  Il n’y a pas… C’est la semence du Serpent. 

Ceci est à la réprobation.  Est-ce vrai ?  Alors, ils ont été 

ressuscités, mais ils doivent comparaître en jugement.  
En d'autres termes, on leur montre leur vie à ce 

moment.  Ils ne peuvent pas nier.  Ils ne peuvent pas 

dire : « Non, le cinéaste ou qui que ce soit a enregistré 

ces événements, je crois que quelqu'un a réédité cela et 
m’a jeté dans une mauvaise lumière.  Je n’ai vraiment 

pas vécu comme ça. »  Non, il y avait des gens autour 

d'eux qui vivaient dans le même âge, qui étaient leurs 
voisins ; et avec qui ils avaient des relations différentes, 

parce que Dieu a arrangé tout cela.  Comprenez-vous ?  

  L’essentiel ici, c’est que, quand ces personnes seront 
ressuscitées (oui ?), ils montent à ce moment et ils 
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doivent rendre compte des actes accomplis dans le 
corps.  Et ce témoignage n'est pas un témoignage 

obscur, parce que leur vie est enregistrée dès leur passé 

jusqu'à leur présent. 

[Frère Dorel Borlovan] Correct. Correct. C’est le Jugement. 
[Frère Vin] Ouais. 
[Frère Dorel Borlovan] D'accord.  Qu'en est-il de Gog et 

Magog qui se sont opposés au camp des saints à la fin 
du Millénaire ?  Qui est ce groupe ? 

 [Frère Vin] Eh bien, Gog et Magog, remarquez 

maintenant comment cela se dit.  De ce côté, Gog et 
Magog sont dans la bataille qui va à Armageddon. 

Ensuite, nous voyons Gog et Magog de l’autre côté, 

correct ?  Il y a un reste ici.  Voyez-vous ?  Ceci c’est 
où…  

[Frère Dorel Borlovan] Les primitifs. 
[Frère Vin] Pas seulement les primitifs.  Pas seulement 

les primitifs.  Dans les Écritures, je pense que quand 
nous entendons dire « le monde entier serait détruit » 

nous pouvons parfois penser à quoi exactement Dieu 

parlait en disant « le monde entier ». Il a parlé de « tout 
le monde ».  Donc, si vous me posez des questions sur « 

tout le monde » à l’époque de Noé ou le monde à l’époque 

de Jésus (oui ?) nous l'appellerons « le monde connu à 
l’époque ». 

En d’autres termes, l’Amérique du Nord et 

l’Amérique du Sud, pour ce qui est de la population du 

monde, on ne savait jamais que ces deux continents 
existaient jusqu’en 1492 (n'est-ce pas ?) au moment où 

ils découvraient cet endroit.  Quand ils découvraient cet 

endroit, ce n’était pas seulement un territoire.  Il y avait 
des gens et des civilisations avec des réalisations bien 

plus grandes et des choses différentes. 

Mais dans le monde quand Daniel écrivait sur les 
premiers quatre royaumes, il n’écrivait jamais sur le 

cinquième.  Est-ce vrai ?  Mais Jean, par une vision, 

voyait le cinquième.  Mais le cinquième n'a pas été 
découvert, historiquement dans le temps, jusqu'à 1492.  
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Et Jean écrivait entre 95 et 97 après Jésus-Christ, alors 
c'est presque mille quatre cent ans (n’est-ce pas ?) après 

ils allaient découvrir ce que Jean voyait dans sa vision.  

Est-ce vrai ?  Alors, cette partie du monde existait mais 
le reste du monde n’en avait aucune connaissance. 

Tout comme nous sommes en train de parler de ces 

personnes, les primitifs et d’autres, la plupart du monde 

n’a aucune connaissance qu’il existe de telles personnes 
quelque part.  Alors, à une époque où quelqu'un parlait, 

on parlait comme si ces gens n'existaient pas. Mais les 

gens existent, mais en ce qui concerne la connaissance 
du monde… Comprenez-vous ? 

[Frère Dorel Borlovan] Tout comme lorsque César Auguste 

imposait le monde entier, il imposait ceux de son propre 
empire et non ceux de la Chine et ainsi de suite.  Je 
comprends cela.  Correct ?  

[Frère Vin] Exactement.  Alors, c’est à cause de cela, 
quand les gens entendent ces choses beaucoup de fois, 

on dit : « Alors, tout va être détruit et personne ne 

pourra vivre dans le Millénaire. »  Parce que le Prophète 

ne parlait pas catégoriquement parfois dans la manière 
dont il parlait en ce sens que tout le monde serait 

détruit.  Il donne une image : « D'accord, le monde sera 

jugé. »  Bien.  Quand il disait : « Le monde sera jugé » 
maintenant, il s’agit de la population parce qu’il ne 

s’agit pas de la planète elle-même ; il s’agit des gens qui 

sont jugés pour le crime ; le péché et des choses 
différentes. 

Ensuite, là-dedans, il y a des personnes qui ne sont 

pas jugées pour la condamnation ou la base de 
certaines choses, comme d'autres, parce que celles-ci 

sont déjà exonérées.  Quand leur voyage terrestre fut 

terminé, le simple fait qu’ils aient été emmenés au Ciel 

dans un autre endroit… Pas où se trouve l’Épouse, 
parce qu’il faut avoir une théophanie pour y aller ; il 

faut avoir l'Amour Parfait pour Y aller.  Ils étaient dans 

un autre endroit. 
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Eh bien, l’essentiel est que, souvenez-vous, toutes ces 
Vérités ont été révélées au cours du dernier âge. Qui 

savait qu'il y avait une autre partie du Ciel où vous 

pouvez aller, sans le Saint-Esprit (comprenez-vous ?) 
sans connaître Jésus-Christ ?  Il y a des gens là-bas.  

Est-ce vrai ?  Et ainsi, nous avons beaucoup de Vérités 

qui nous ont été révélés en ce Jour.  Qui savait ce qui 

existait au-delà du Rideau De Temps et que c’était juste 
à une vingtaine de pieds loin d’ici dans une autre 

dimension, qui est plus vite ?  Qui le savait ?  Et il n'y a 

ni hier ni demain là-bas ? Ce n'était pas avant qu'un 
homme y soit allé en personne.    

Même le Prophète disait : « Quand je mourrai—je ne 

veux pas mourir.  Je veux vivre jusqu’à ce que Jésus 
vienne parce que je ne veux pas être comme un petit 

nuage de fumée qui se déplace partout.  Si je vois frère 

Neville, je ne peux pas lui serrer la main et ces choses-
là. »  C'était le concept qu'il avait.  Pas vrai ?  Il avait ce 

concept.  Et en 1960, il a dit : « Je… » Il a dit : « Laissez-

moi faire une confession ».  Il a dit : « Je me suis trompé 

parce que les Écritures disent : « Si cette tente où nous 
habitons sur la terre est détruite, nous en avons une 

autre. »  Pas vrai ? 

Mais pourtant dans la sagesse, Melchisédek, Il 
appelle maintenant, l'âme en vous, la théophanie. Donc, 

vous avez beaucoup de gens qui disent : « Non, votre 

théophanie est à l'intérieur de vous. »  Donc, quand il y 
allait maintenant, et il y était dans un corps, il regardait 

en arrière à son corps sur le lit à côté de la deuxième 

femme.  Il était dans une théophanie là-bas et la 
première femme était aussi dans une théophanie là-bas 

et il embrassait cette femme et cette femme l'embrassait 

: « Mon précieux frère ».  Et voici deux parties de lui dans 

deux mondes et avec chacune de ces femmes.  
   Maintenant, quand vous voyez cela, cela semble très 

compliqué, mais nous sommes arrivés à…  Et puis 

tandis qu'il était ici, vous ne pouvez pas voir Là-bas ; 
pour la première fois, il avait une vue de Là-bas à ici et 
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il disait : « Eh bien, ce n'est même pas quinze pieds d’ici.  
Voici ma chemise sur le montant du lit.  Et quand il 

quittait le corps, ce n'était pas une mort et quand il 

revenait dans le corps, ce n'était pas une résurrection.  
Comprenez-vous ?  

Alors, quand nous examinons ces choses 

maintenant, vous réalisez que beaucoup de choses ont 

été révélés en ce Jour-ci.  Et parfois, la manière de 
parler, avant que ces Vérités ne soient révélées, nous 

découvrons que nous utilisions la langue Anglaise, qui 

était peut-être la meilleure traduction Anglaise de 
l'époque, car les traducteurs étaient des réformateurs, 

alors ils traduisaient avec la vue et connaissance d’un 

réformateur de la bible.  Comprenez-vous ? 
  Alors, parfois, on parle des choses dans une catégorie 

et c'est pourquoi nous devons l'observer par la 

révélation, en ce qui concerne la Parole, parce que nous 
savons que Hébreux 4: 3 dit : « Ses œuvres étaient 

terminées depuis la fondation du monde. » Dieu n’a 

jamais eu une nouvelle pensée à propos de rien.  En 

tant qu'Élohim, tout a été conçu dans l'Esprit.  Il voyait 
chacun de nous : la couleur de nos yeux, notre coudée, 

notre stature ; combien de coudées est notre taille.  Il 

nous concevait pour la partie du Corps, l’âge nous 
allions entrer ; tout ; le temps et la saison que nous 

serons exprimés en chair. Tout cela était réglé.   

  Alors, tandis qu'Adam fut manifesté, nous étions là 
inexprimés.  Quand six mille ans de gens arrivaient, 

nous attendions toujours être exprimés.  Quand l’Ange 

venait dans la caverne au Prophète, certains d’entre 
nous qui n’étions pas encore nés, une partie de notre 

corps était dans nos futures mères et une partie de 

notre corps, des matériaux, dans nos futurs pères.  Nos 

âmes étaient dans cette Colonne de Feu, encore 
inexprimé.  Et Il parlait à son Prophète là.  Pas vrai ?  Il 

parlait à Son Prophète là et nous n'étions pas encore 

exprimés.  Eh bien, il disait : « J'étais là avec Moïse sur 
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le Mont Sinaï.  J'étais là avec Paul, quand la colonne de 
Feu est apparue sur la route de Damas. »  

Eh bien, j'étais là dans la grotte.  Si cela est vrai, j'étais 

là dans la grotte, être un vrai chrétien parce que j'y étais 
inexprimé.  Et il recevait une commission pour aller 

opérer ce ministère et j'y suis inexprimé, qui allait être 

exprimé.  Alors, j’étais en train de raconter mon histoire 

tout à l’heure, dans cet endroit où je suis né, à Mission 
Road, toutes ces choses (pas vrai ?) et au cours du 

temps, me voici, portant le Message.  Mais j'y étais 

inexprimé.  Quand je suis né, je suis sorti du ventre de 
ma mère : car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 

ses appels, des dons-ministère. 

  Alors, dans ces choses, tout était fini là-bas.  Et je 
pense que c’est la première image que nous devons voir, 

et comprendre que chaque Élu, qui aura son part dans 

la Première Résurrection, ne peut aller – il est 
impossible d’aller dans la cinquième dimension quand 

ils mourront.  Ils doivent monter parce qu'ils partent 

d'ici avec le Saint-Esprit.  

Ensuite, ceux qui font de bonnes œuvres, des vierges 
folles, quoi que ce soit, ils ne peuvent pas y aller car 

quand le Cinquième Sceau s’ouvrit, nous découvrons 

qu’il y avait des personnes sous l’autel qui ne 
connaissaient même pas Jésus.  Voyez-vous ?  Et ces 

trois catégories : les vierges folles, ceux qui font de 

bonnes œuvres et les âmes sous l'autel, elles n'ont 
jamais été considérées dans la Rédemption.  Ils 

obtiendront le salut.  La rédemption, nous retournons 

à ce que nous étions.  Nous avons contourné notre 
théophanie.  Ils n'ont jamais contourné aucune 

théophanie parce qu'ils n'ont jamais été considérés 

comme ayant une théophanie.  Voyez-vous ? 

Alors, ils sont nécessaires au plan de Dieu, dans la 
même manière que la semence du Serpent était 

nécessaire au plan de Dieu.  La chute devait arriver. 

Donc, si Dieu doit avoir le salut et le jugement, Il est un 
Sauveur Divin ; Il est un Juge Divin.  Son jugement est 
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aussi Divin…  Il est le Juge juste, alors Son jugement, 
il doit avoir quelque chose à juger.  Il doit avoir un 

homme malade pour guérir.  Il doit avoir un homme 

affamé pour subvenir à ses besoins.  Il doit avoir 
quelqu'un avec un cœur brisé pour le réconforter et ces 

choses, car tout cela est Ses attributs.  Et Il permettait 

à ces circonstances et conditions de faire ces choses. 

Et il doit avoir un Lucifer, pour ainsi dire.  Pas vrai ? 
Lucifer n'est pas une erreur ou Lucifer faisait sa propre 

chose.  Lucifer faisait partie d’une catégorie d'anges qui 

pensaient qu’ils avaient la Vie Éternelle. Mais quand la 
Chute est arrivée – quand l’orgueil s’est manifesté, et la 

chute et la rébellion au Ciel, ils réalisaient qu’ils 

n’avaient pas la Vie Éternelle. Pourtant, il y avait des 
anges Là-bas qui ne tombaient jamais.  Voyez-vous ? 

Or frère Branham a dit : « Regardez, les anges ne 

reçoivent pas un Nouveau Nom.  Les anges ne sont pas 
promis le Trône.  Les anges ne connaissent pas la 

Rédemption.  Les anges ne connaissent aucune de ces 

choses.  Ils sont dans une catégorie de serviteurs.  Il a 

dit : « Nous avons un Nouveau Nom.  Nous sommes 
considérés dans la Rédemption.  Nous avons un 

Nouveau Corps.  Nous nous unirons avec Christ.  Nous 

serons Là éternellement.  Nous L'adorerons et nous Le 
connaîtrons d'une manière que les autres n'auraient 

pas à cause de la catégorie dans laquelle Il nous a 

choisis. » 
Alors, c’est pourquoi, quand on voit ça là-bas, et puis 

le jugement ici, comme on l’a montré…  Parce que 

souvenez-vous, où la Bible dit-elle que le jugement va 
commencer ?  La maison de Dieu.  Lorsque la Parole est 

prêchée (voyez-vous ?) et qu'un homme rejette la 

Lumière, il pèche est son jour de grâce passe.  Quand il 

violera la ligne de miséricorde, l'âme qui pèche mourra 
certainement.  Il est vivant dans le corps, mais l'âme est 

morte.  Pas vrai ? 

 Comme le jeune homme riche, il continuait vivre, 
construisant de plus grandes granges et il avait plus de 
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prospérité.  Mais quand il est arrivé là-bas, il avait 
péché et son jour de grâce est passé, le jour où il était 

parti triste et il avait refusé de suivre le Leader de la Vie 

Éternelle. 
Alors, un homme est jugé ici même.  C'est la 

condamnation : la lumière est venue.  Parce que Dieu 

ne peut pas vous juger avant qu'Il ne vous donne la 

Lumière premièrement.  Si vous faites quelque chose et 
que vous n'avez jamais su, vous l'avez fait dans 

l'ignorance, vous le savez, la Bible dit : « Dieu sans tenir 

compte des temps d’ignorance ».  Alors, Dieu réalise que 
vous ne connaissez pas ces choses, alors Il vous dit et 

vous montre la Parole. : « Ceci est ceci et ceci et cela. »  

Par exemple Caïn : « Faites comme votre frère et Je 
l'accepterai, sinon le péché se couche à la porte ». Est-

ce vrai ?  Maintenant, quand Caïn allait faire ce que 

Dieu lui avait dit de ne pas faire, en ce moment, ce 
n’était pas dans l’ignorance.  Cette fois, il le faisait 

volontairement.  Il aurait pu plaider l'ignorance la 

première fois et c'est pourquoi Dieu le donnait la 

Lumière et disait : « Tu as tort.  Je ne peux pas 
l’accepter.  Fais comme ton frère. »  Maintenant, la 

prochaine fois qu'il allait faire la même chose, il le faisait 

volontairement.  Il rejetait la Lumière.  Il est un enfant 
de rébellion, de désobéissance et que maintenant, cela 

aggrave la situation.  Ainsi, la première fois que vous 

voyez que Dieu portait la Lumière à un homme, Il l'a 
averti. 

Et puis, quand Il l'a amené à la cour : « Où est ton 

frère ? » 
Il a dit: « Où est mon frère ? Suis-je le gardien de mon 

frère ? » 

Dieu a dit : « La voix du sang de ton frère crie jusqu’à 

Moi.  Qu'as-tu fait ? » 
C'était une enquête.  Dieu descendait pour mener une 

enquête.  D'abord, Il l'avertissait.  Regarde ça. 

L’avertissement, puis Il descendait pour mener une 
enquête : « Où est ton frère ?  Où est Abel ?  Il mentait 
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dans la cour ; c’était du parjure.  Dieu exposait les 
mensonges. Dieu maintenant, rendait la sentence.  La 

terre maintenant était maudite sept fois.  Dieu n'a pas 

dit une vie pour une vie.  Dieu a dit : « Sept fois ».  Il  
s’est fâché dans la cour.  Il a dit : « Mon châtiment est 

trop grand pour être supporter !  Quel genre de Juge es-

Tu ?  Adam a péché et tu as maudit la terre une fois.  

Maintenant, c'est sept fois ? »  
Il était vexé.  Il accusait le Juge d'être injuste en le 

punissant.  Il ne voyait pas à quel point son crime était 

énorme.  Il était le premier homme qui a fait verser du 
sang humain sur la terre.  Il était en train de détruire – 

de prendre une vie, juste par jalousie, quand il était déjà 

averti de cela.  Alors, Dieu le marquait et le séparait.  
Maintenant, c’était la première marque d’un être 

humain pour avoir rejeté la Vérité confirmée. Voyez-

vous ? 
Donc là maintenant, vous voyez l'avertissement, 

l'enquête, il l'a traduit en justice ; le procès devait 

arriver à un verdict, il l'a trouvé coupable et il l'a 

condamné.  Ainsi, dans Genèse, vous voyez tout le 
processus judiciaire. 

Avec Adam, Dieu est descendu : « Adam, où es-tu ?  » 

Une Enquête.  Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je 
t'avais défendu de manger ?  Pourquoi as-tu fait cela ?  

Il a dit : « La femme » Ensuite il a commencé à trouver 

des excuses.  Et puis quand Dieu est venu au serpent, 
Il n’a rien demandé. 

Il a demandé à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? 

» 
Elle a dit : « Eh bien, le serpent m'a donné à manger. 

»   

  Il est venu au serpent et Il a dit : « Puisque tu as fait 

cela, tu marcheras sur ton ventre. » 
Parce que ces deux-là avaient la vie éternelle, Dieu 

n’aurait pas pu les tuer, alors Dieu a rapidement tué un 

agneau et les a recouverts de peau d’agneau et leur a 
donné une promesse – la femme aura une postérité. Il 
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les chassa du jardin.  C’est ce qu’on appelle « jugement 
correctif ».  Le jugement pénal est ce que le serpent a 

reçu.  C’était avec l’idée et l’intention que par le biais de 

châtiments, ils verraient les erreurs qu’ils font, ils se 
repentiraient et ils se réaligneraient.  Donc, c'était la 

voie pour Adam et Eve.  

[Frère Matthew Bray dit : « le châtiment jusqu'à la correction] » .  

[Frère Vin dit : ‘Oui’] Alors maintenant, observez l'ordre de 
Dieu là.  Observez Dieu en tant que juge, observez la 

justice du jugement de Dieu et notez comment cela 

continue dans leurs vies pendant qu’ils sont vivant.  Et 
c’est pourquoi, quand leurs vies se terminent sur la 

terre et lorsqu'ils y vont, ils ont déjà… 

Maintenant, parce qu'ils sont des réprouvés et ils ne 
le savent pas.  Ils sont donc morts pleins de colère et de 

rage, ils veulent se venger et ils veulent riposter parce 

qu'ils ont la nature de Satan.  Alors, quand ils ont la 
chance de retourner maintenant, et ils reviennent dans 

un corps…  Parce que souvenez-vous, vous êtes 

impuissant sans corps sur la terre. 

Alors, quand ils reviendront dans un corps sur la 
terre maintenant pour le procès, ils pourraient dire : « 

Je comprends que la semaine prochaine mon affaire 

commence.  Et ils m'ont servi une assignation ; je dois 
comparaître devant le tribunal la semaine prochaine. »  

Et quelques-uns d'entre eux disent : « Eh bien, ils vont 

juger tout ce groupe ici la semaine prochaine. »  Donc 
ils se disent : « S'ils pensent que ce sera un temps facile 

dans ce tribunal, nous allons agiter ce tribunal, vous 

savez, parce qu’ils vont nous tuer quand même, alors 
au moins, si nous pouvons avoir un coup de chance, 

nous le ferons. » C’est leur nature.  Ils deviennent si 

entêtés.  Ils vivaient avec tant de revanche. 

  Remarquez, comme Absalom quand il a été renvoyé et 
banni.  Il s'avançait.  il racontait une histoire.  Il a 

convaincu Joab et les autres d'aller voir le roi et de lui 

dire : « Je pense que vous êtes très méchant envers le 
garçon, vous savez.  Tu traites le garçon méchant 
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durement.  Donne une chance au garçon, d'accord ? » 
Absalom représente Lucifer.  Il a dit : « Je pense que 

vous êtes trop dur avec le garçon. »  Et David a freiné 

un peu.  Ils ont fait venir une femme pour faire un 
spectacle et pleurer, ensuite David a exposé la chose. 

Finalement, d'accord, David a ramené le garçon.  

Dès que le garçon est revenu, qu'a-t-il commencé à 

faire ?  Il a commencé à être parmi les gens, il disait : « 
Le roi est un peu occupé.  Laissez-moi gérer vos affaires.  

Vous savez que, le roi vieillit et il ne peut pas gérer 

toutes ces affaires et il est épuisé.  Dieu merci pour un 
fils comme moi, qui le roi a, et je peux vous aider en 

quelque sorte.  Laissez-moi vous aider. » Avant de vous 

en rendre compte, il a commencé à voler le cœur de tout 
le monde.  Ensuite, vous voyez la rébellion.  Eh bien, le 

roi était dans un égout, se cachant dans la nuit; dans 

une grotte sans repos, et il [Absalom –N.D.É.] était dans le 
public avec toutes les concubines du roi.  Il était comme 

King Kong [Un géant, un gros ego –N.D.É.] là-haut ; il a renversé 

tout le royaume. 

Nous voyons là un mystère de Lucifer, parce qu'il 
était parfait en beauté ; il était beau et il avait la sagesse, 

et il a brisé l'unité entre David et ses anges, et il a 

usurpé le roi et il est venu après David pour le tuer, 
pour l’assassiner et saisir le royaume pour lui-même.  

Eh bien, c'est ce qui s'est passé au Ciel avec Lucifer 

(vous voyez ?), de la même manière avec Koré. 
[Frère Matthew Bray] Absalom montait à cheval, n'est-ce 

pas, comme Satan qui montait à cheval ? 

[Frère Vin] Oui, Oui.  Alors, toutes ces choses dans les 
Écritures montrent que cette nature est une nature non 

convertie, non régénérée, une nature insoumise. Bien 

qu’ils aient un corps physique, les caractéristiques de 

Caïn dans leur âme, étaient celles de Lucifer, parce que 
Lucifer était voilé dans la Bête.  Il a reçu les 

caractéristiques physiques du serpent, qui est comme 

un homme, grand et fort, mais la nature à l'intérieur est 
venue de Lucifer.  Est-ce-que vous comprenez ?  C'est 
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pourquoi il était enflé d'orgueil, il ne pouvait s'humilier 
; il ne pouvait pas recevoir de correction et ces choses. 

Le mystère est donc l’élection et la réprobation.  Les 

blés et les ivraies.  Alors rappelez-vous, tout ceci est un 
drame et tout se déroule afin que les attributs de Dieu 

en tant que Juge, en tant que Sauveur, en tant que 

Rédempteur et toutes ces choses puissent être 

accomplir.  Mais Dieu, qui est le grand réalisateur de ce 
grand film, Dieu sait : « d’accord, vous êtes tous 

l'Épouse.  Ceux-ci, ils ont un rôle plus petit mais ils vont 

être en dehors de la ville.  Dieu avait le plan entier dans 
Son Esprit avant qu’Il a assigné les rôles à chacun.  Oui, 

Il l’avait tout dans Son Esprit.  Il est en train de 

s’accomplir.  Oui, oui, oui. 
Je crois que c'est bien.  Je crois que l'Esprit est 

descendu sur cela.  [Frère Vin et les frères rient –N.D.É.] Oh, oui. 

C'est l'intelligence du Saint-Esprit. Oh merci Seigneur. 
   Gloire à Dieu.  Merci Jésus. 
    [Frère Matthew Bray prie et faire terminer la réunion –N.D.É.] 
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