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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

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

de chacun. 
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LES RÉALISATIONS D’UN NOUVEL ORDRE 
MONDIAL 

 
TRINIDAD 

MERCREDI, LE 15 NOVEMBRE 2000 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 
 

[#786 - Chants Qui Vivent  –N.D.É.] 
...oh Seigneur, 
Je marcherai dans Ta Vérité 
Dispose mon cœur à la crainte de Ton Nom.  
Enseigne-moi Tes voies, oh Seigneur, 
Je marcherai dans Ta Vérité 
Dispose mon cœur à la crainte de Ton Nom. 

 
Oui, Je Te louerai, oh Seigneur 
Mon Dieu, de tout mon cœur 
Oui, Je glorifierai Ton Nom 
Éternellement, Éternellement. 
Amen.  Inclinons la tête pour la prière, pendant que 

nous regardons vers notre Seigneur Jésus, ce soir.  Je 
prie que dans votre cœur, vous soyez déjà entrés dans 

ce lieu ; le Saint-Esprit vous ait fait entrer, où votre foi 
a saisi Sa Parole et vous vous tenez là sachant que vous 

êtes à votre poste de devoir ce soir ; sachant que vous 
êtes entrés dans la maison de Dieu par le 
commandement qu'Il nous avait donné, de ne pas 

abandonner notre assemblée d'autant plus que vous 
voyez s'approcher le jour, et les expectatives que nous 
pourrions avoir, car Il a dit : « Là où deux ou trois sont 

assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux. » 
D’autant plus que nous voyons s'approcher le jour, et 

ce grand Jour dont l'Écriture a parlé, lorsque le Fils de 
l'homme allait être révélé, et apparaîtra sur une Nuée 
avec Puissance et une grande Gloire ; quand les feuilles 

du figuier poussent, quand nous savons que le 
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Royaume de Dieu est proche ; ce grand Jour que nous 
examinons et étudions, toutes ces choses prophétisées, 
où s’il était possible, même les élus auraient été égarés.  

Mais Il abrégera ces jours, sinon aucune chair n'aurait 
été sauvée.   

Combien nous sommes reconnaissants ce soir d'être 

comptés dans ce grand nombre qui est appelé à sortir 
et rassemblé par ce Message, pour nous préparer pour 

la Venue du Seigneur.  On n’insistera jamais trop sur 
quelle grâce que c'est.  C’est l’Amour électif du Dieu 
Tout-Puissant.  Parce que les seuls qui sont vraiment 

appelés et ravis au Mystère de ce Septième Sceau, 
donnés cette grande révélation de l'Enlèvement, sont 
ces noms qui ont été trouvés écrits dans le Livre.  En ce 

temps-là se lèvera Micaël et ceux de ces noms qui seront 
trouvés inscrits dans le Livre seront sauvés.  

Dieu Tout-Puissant, avec des cœurs sincères, nous 
nous tenons ce soir dans Ta grande et auguste 
Présence, reconnaissants cher Dieu, pour la grâce qui 

nous a été accordée en Jésus-Christ ; le grand appel 
avec lequel Tu nous as appelés, le grand but auquel Tu 

nous as appelés, cher Dieu, la grande réalisation dans 
laquelle Tu as amené nos cœurs, avec l'illumination qui 
est venue à travers la Parole révélée ; la Parole que Tu 

as ouverte dans ces derniers jours selon Ta promesse : 
« Mais qu’aux jours de la voix du Septième Ange, quand 
il sonnerait de la trompette, le Livre qui a été scellé sera 

ouvert ; les Mystères de Dieu s'accompliront. »  Ces 
choses que les Tonnerres oh Dieu, Père, ont 

prononcées, cher Dieu, allaient être révélées à l'Épouse 
des Derniers Jours, pour La rassembler ; pour Lui 
montrer comment se préparer pour la grande foi de 

l’Enlèvement. 
Cher Dieu, pour penser que nous faisons partie de ce 

grand nombre.  Pour penser, cher Dieu, que lorsque 
nous regardons et voyons où Tu as traité avec nous, 
Seigneur, en ce Jour, ce Jour que Tu avais indiqué si 
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clairement, Tu l’avais identifié par des signes et nous a 
fait, cher Dieu, voir les signes du temps, nous 
identifiant que c'est ce Jour-ci. 

Cher Dieu, puis le Message de l'Heure, la Voix qui est 
derrière le signe, Père, oh Dieu, dévoilant Ta grandeur 
et Ta beauté, afin que nous puissions Te voir, Toi qui es 

descendu en ce Jour, afin que nous puissions Te voir, 
cher Dieu, Toi qui as rassemblé Ton Épouse ; afin de Te 

voir et comprendre Ton dessein divin, cher Dieu, afin 
d’être amenés à marcher dans cette grande et 
merveilleuse Lumière, afin que nous puissions entrer 

dans cette grande communion avec Toi, Seigneur, afin 
que nos cœurs palpitent de joie ; oh Dieu, que ce grand 
Message puisse exercer une telle Foi de l'Enlèvement 

vers le perfectionnement de notre foi en cette Heure.  
Nous T’en remercions, Père.   

Nous nous réjouissons ce soir parce que quand nous 
voyons ces choses, nous voyons tant de prophéties 
s’accomplissant dans nos vies mêmes, cher Dieu, 

sachant que nos vies ne sont pas seulement une vie 
ordinaire : manger et boire et travailler et dormir et nous 

habiller, oh Dieu, mais il y a un Mystère qui se déroule, 
Père.  Alléluia !  Il y a une œuvre en cours.  Il y a une 
conduite du Saint-Esprit.  Il y a un canal de 

communication que Tu nous as donné par inspiration 
pour que nous comprenions, pour que nous puissions 
suivre, pour que nous puissions avoir de la communion, 

cher Dieu ; pour que nous puissions marcher avec foi, 
cher Dieu.  Nous  T’en remercions ce soir, Père.  Oh, 

béni soit Ton merveilleux Nom.  Reçois toute la gloire et 
l’honneur.  Alléluia ! 

Nous Te demandons, cher Dieu, ce soir, de continuer 

à nous éclairer, cher Dieu, Seigneur, à fortifier notre foi 
; de continuer à enlever toute amnésie, oh Dieu, afin 

que Seigneur, nous puissions vraiment savoir, Père, 
Seigneur Dieu, comment exécuter Ta Parole.  Seigneur, 
nous ne voulons pas seulement venir à l'église ; nous 
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voulons voir la partie des Écritures que Tu nous as 
laissée accomplir afin de pouvoir être conduits par le 
Saint-Esprit pour vivifier et oindre cette Parole et Lui 

donner vie, pour marcher dans la ligne de cette Parole ; 
d'avoir la Pensée de Christ et de savoir ce que Tu veux 
qu’on fasse avec cette Parole. 

Comme le Père était dans le Fils et a conduit le Fils à 
vivifier la Parole et à lui donner vie, afin que le Fils 

puisse ouvrir le Livre et s'identifier dans les Écritures et 
dire : « Aujourd'hui, cette parole de l’Écriture est 
accomplie. »  Il pourrait dire : « Il faut que je m’occupe 

des affaires de Mon Père.  Il est convenable que 
J’accomplisse tout ce qui est juste.  Je fais toujours ce 
qui est agréable à Mon Père. »  Alors, cher Dieu, nous 

voulons marcher dans cette réalisation parce qu'il est 
écrit que l'Épouse fait partie de l'Époux.  Elle est faite 

avec le même matériau.  Tout ce qu'Il est, Elle l'est. Et 
c'est Toi dans Ta Propre Épouse accomplissant Ta 
Parole que Tu as laissée pour ce temps-ci. 

Père, aide-nous ce soir.  Nous venons avec des cœurs 
affamés.  Nous venons nous céder à Toi, Seigneur.  

Enseigne-moi Tes voies, Éternel ; nous marcherons 
dans Ta Parole.  Unis nos cœurs à la crainte de Ton 
Nom.  Instruis-nous dans la Vérité, Seigneur.  Éclaire-

nous selon Ta promesse.  Alléluia ! 
Cher Dieu, souviens-Toi des malades ; souviens-Toi 

de ceux qui ont des besoins.  Souviens-Toi des faibles, 

oh Dieu. Souviens-Toi de ceux qui tombent.  Souviens-
Toi de ceux qui suivent de loin ce soir.  Souviens-Toi de 

ceux qui n’ont pas la victoire.  Souviens-Toi d'eux, oh 
Dieu, Père, ceux qui ont besoin de la prière. Souviens-
Toi d'eux, Tout-Puissant. 

Dieu Tout-Puissant, nous venons à Toi ; nous 
demandons, cher Dieu, que Tu te souviennes de nos 

frères, de nos sœurs, Père, qui ont besoin de la prière, 
cher Dieu ; tous ceux pour qui la prière a été offerte.  Et 
le Saint-Esprit, cher Dieu, celui dont nous dépendons 
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pour prendre ces prières et les transformer en 
bénédictions, ô Dieu, et administrer leurs besoins, 
(alléluia) et les faire sortir de leurs conditions afin que 

Ton Nom soit glorifié.  Au Nom de Jésus-Christ, 
puisses-Tu l'accorder, Père. 

Tu es un Dieu qui se souvient de Ta promesse.  Tu es 

un Dieu qui a dit : « Il ne se perdra pas un cheveu de 
notre tête. »  Seigneur, nous valons plus que des 

moineaux, et si deux sont vendus pour un vieux sou et 
qu’un ne peut pas tomber au sol sans que Tu le saches, 
alors combien plus nous ?  Nous dépendons des choses 

que Tu as parlées, en nous montrant à quel point Tu es 
fiable, à quel point Tu T'intéresses à nous ; dans quelle 
mesure Tu es capable.  Nous dépendons de ces choses.  

Nous croyons ces choses.  Nous confessons ces choses 
ce soir, (alléluia) parce que, Seigneur, nous savons que 

Tu nous aimes, Père, et nous T'aimons aussi, Jésus !  
Aie le contrôle.  Conduis-nous et dirige-nous dans ce 

service et reçois l'honneur et la gloire à Ton Nom.  Nous 

Te remercions pour toutes choses au Nom de Jésus-
Christ.  Bénis soit Ton merveilleux Nom, amen. 

Amen.  Que Dieu vous bénisse richement.  Nous 
sommes certainement heureux d’être dans Sa grande 
Présence ce soir.  Je ne suis pas venu avec mes lunettes 

ce soir.  Il semble que je me dépêchais tellement. Je 
voudrais ouvrir avec Apocalypse chapitre 6.  Peut-être 
que je peux le réciter par cœur. [Frère Vin glousse –N.D.É.]  

Amen.  [Frère Vin demande à un frère de lire l’Écriture –N.D.É.]  Keith, 
voudrais-tu te lever et lire ceci pour moi, Apocalypse 6:7 

et 8 ?  Lève-toi derrière ce microphone-ci et lis-le pour 
moi.  Amen.  Abraham, s’il te plaît ? Amen, par la grâce 
de Dieu.  Heureux celui qui lit.  Apocalypse 6, versets 7 

et 8.  Amen.  Je peux prêcher parce que je sais ce qui 
est dans mon cœur.  Amen.  

[Frère Abraham Young lit –N.D.É.]  
  7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, 
j'entendis la voix du quatrième être vivant 
qui disait: Viens. 



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

6 

8 Je regardai, et voici, parut un cheval 
d'une couleur pâle. Celui qui le montait se 
nommait la mort, et le séjour des morts 
l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné 
sur le quart de la terre, pour faire périr les 
hommes par l'épée, par la famine, par la 
mortalité, et par les bêtes sauvages de la 
terre. 

Nous continuerons juste à lire dans Apocalypse 13, 
versets 15-17. 

     15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la 
bête, afin que l'image de la bête parlât, et 
qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient 
pas l'image de la bête fussent tués. 
  16 Et elle fit que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite 
ou sur leur front, 
  17 et que personne ne pût acheter ni vendre, 
sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom.  

Amen.  Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa 
Parole !  Vous pouvez vous asseoir. 

Peut-être que j’aurais pu le lire si ma Bible n’était pas 

aussi marquée, surtout quand vous arrivez au Livre de 
l'Apocalypse.  Même avec mes lunettes, je peux à peine 
le lire parfois. 

J'ai une petite pensée dans mon cœur comme mon 
titre pour la bande ce soir : « LES RÉALISATIONS D'UN 

NOUVEL ORDRE MONDIAL ». « LES RÉALISATIONS 
D'UN NOUVEL ORDRE MONDIAL ».  Parce que c'est une 
grande chose, sur laquelle les nations, en particulier les 

grandes nations industrialisées ont focalisées et ils 
regardent un nouveau monde.  Même la science et la 

technologie nous font entrer dans un nouveau type de 
monde.  
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Le monde tel que nous le connaissions et la façon 
dont nous vivions dans ce monde et fonctionnons dans 
ce monde et opérons dans ce monde, il semble que 

progressivement, jour après jour, nous changeons la 
manière de tout faire à cause de là où la technologie, la 
science et la civilisation nous amènent.  Maintenant, 

c'est un nouveau type d'éducation.  Et tout cela c’est 
pour que nous puissions entrer dans ce nouveau 

monde.  C’est ce qu’ils appellent vraiment le « progrès ».  
En un seul mot, ils disent « progrès », mais le progrès 
nous fait faire les choses un peu différemment.  

Donc, vous savez, nous utilisons ces mercredis soir 
pour enseigner un peu.  Et j'ai commencé avec Le 
Pouvoir Donné À La Bête Et À L'Image [2000-1025, Partie 1; 2000-

1101, Partie 2 –N.D.É.] et de là, je suis allé à Le Siège Et La 
Conquête [2000-1029, Partie 1; 2000-1105, Partie 2 –N.D.É.], et après, 

Les Méthodes De Destruction De Babylone [2000-1108 –

N.D.É.], et puis le dimanche j’ai prêché, Et Voici, Il 
Travaillait Sur Un Tour.  [2000-1112 –N.D.É.] Et j'essaie juste 
de trouver les lieux où je crois que je peux prêcher pour 

aider l'Assemblée en ce moment. 
C'est pourquoi, quand on est plus détendu et plus 

frais les mercredis soir et il semble qu'il n'y a pas trop 

de tension dans le bâtiment, pour pouvoir se détendre 
et enseigner un peu certaines de ces choses que nous 

avons étudiées, en comparant le début de la 
dispensation des nations, comment elle s’est initiée, et 
la fin de la dispensation des nations, comment elle se 

termine.  Et je vous ai prouvé ces choses et j'ai essayé 
de prendre les Écritures et les comparer, et je vous ai 
également demandé de lire un peu dans certaines de 

ces Écritures de l'Ancien Testament.  
Parfois, si vous n’êtes pas un lecteur de l'Ancien 

Testament, vous y allez pour lire dans la Bible et, vous 
savez, si vous avez un esprit paresseux et que vous 
commencez à lire toutes sortes de noms étranges, et de 

longs noms et de noms des lieux et des noms rares de 
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personnes que vous ne pouvez même pas prononcer 
parfois, cela vous décourage et votre esprit semble ne 
pas être en mesure d’absorber certaines de ces choses.  

Mais vous voyez, quand vous comprenez que l'Ancien 
Testament préfigure le Nouveau et que le secret des 
choses dans le Livre de l'Apocalypse sont dans l'Ancien 

Testament, alors vous vous efforcez de le lire.  Si vous 
voulez comprendre le Livre de l'Apocalypse, vous devez 

lire l'Ancien Testament, car ces choses sont dans 
l'Ancien Testament.    

Donc, quand vous lisez de Mystère Babylone, la 

grande…  Quand vous lisez sur les Juifs, vous savez, 
comment ils vont revenir dans les derniers jours, ils 
auront deux prophètes qui vont montrer des signes ; ils 

vont les faire sortir de l’emprise des Romains.  Eh bien, 
pour comprendre comment ils les font sortir de 

l’emprise des Romains, vous devez trouver comment 
Dieu les a fait sortir de l’emprise des Égyptiens.  Pour 
comprendre ce que Moïse et Élie vont faire dans les 

derniers jours, vous devez retourner dans l'Ancien 
Testament et voir ce que Moïse fit et ce qu'Élie fit. 

Pour comprendre Jézabel ici, vous devez revenir en 
arrière et comprendre Jézabel là-bas. Pour comprendre 
Babylone ici, vous devez revenir en arrière et 

comprendre Babylone là-bas.  Donc, si vous essayez de 
comprendre l'Apocalypse et que vous ne revenez pas en 
arrière dans Daniel, eh bien, dans l'Apocalypse, les 

mêmes choses que Dieu a montrées à Jean, c'est ce que 
Dieu a montré à Daniel et Ezéchiel, parce que ce sont 

les choses qui sont là-bas. 
C’est pourquoi il est si important que vous 

connaissiez l’Ancien Testament.  Et je devrai prendre 

cela dans l'Ancien Testament, et quand je le prendrai 
dans l'Ancien Testament, alors je pourrai vous 

l’apporter et vous montrer ce qui était scellé dans ces 
Sceaux.  Et c'est pourquoi, quand vous pouvez le voir, 
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alors vous n'aurez pas une idée superficielle des 
Sceaux.  

Vous savez, aujourd'hui, les gens disent : « Oui, je 

crois les Sceaux, » et ils ne savent pas deux choses à 
propos des Sceaux, parce que les Sceaux sont ceux qui 
ont scellé le Livre.  Le Livre avait un Message et les 

Sceaux ont scellé le Message.  À quoi sert un sceau ?  Il 
y a un message en dessous.  Si quelque chose est scellé 

; vous devriez rompre le sceau pour obtenir ce qui a été 
scellé. Et ce qui a été scellé, sont les Mystères.  Et la 
raison pour laquelle il s'agit des Mystères, c'est que 

même s'il parlait de Nebucadnetsar, il ne parle pas 
vraiment de lui parce qu’au moment où le Livre soit 
ouvert, il n'y aura aucun homme sur la terre nommé 

Nebucadnetsar.  Il était roi de Babylone, mais il y aura 
un roi de Babylone ici.  Vous avez compris cela ?  

[L'assemblée dit : « Amen. » –N.D.É.] Et donc, c'est un Mystère.  
Alors, quand les Sceaux sont ouverts et que ça nous 
amène à des lieux comme ça, c'est pour dévoiler ce qui 

est là. 
Vous voyez, « Et le séjour des morts et la mort fut 

donné du pouvoir sur la terre. »  Eh bien, c'est quand ?  
Comment pouvons-nous savoir à quelle heure ils auront 
le pouvoir de tuer le quart de la terre ?  Eh bien, de ces 

êtres vivants, il y en a un qui était semblable à un Lion.  
Ce Lion, vous pouvez retrouver ce Lion dans l'Ancien 
Testament de la tribu de Juda.  Vous pouvez trouver 

Juda campait à l'orient.  Vous pouvez trouver la 
promesse du Messie qui allait être ce Lion de Juda, et 

ainsi de suite.  Vous pouvez trouver Juda lié au 
royaume avec David, qui était l'ombre et le type de ce 
Grand qui allait venir : ce grand Capitaine, ce grand 

Libérateur, ce grand Berger ; ce grand Roi.  David a 
dévoilé tout ce Mystère ; il était de Juda ; il était de 

Bethléem.  Il était un type de Christ.  
Le Lion nous dit aussi quelque chose dans le temps.  

Paul, Irénée et Martin représentaient le Lion.  Le Lion 
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avait couvert une période de temps.  Il y avait un temps 
où il a changé au Bœuf et soixante-huit millions sont 
morts et l'église a subi le martyre.  Donc, si c'est au 

temps de l'Aigle et l'Aigle vient dans les jours qui suivent 
l'Homme, alors l'Homme n'était pas seulement au sujet 
de la sagesse, mais l'Homme avait couvert une période 

de temps de la réformation, lorsque les hommes 
opéraient avec la sagesse de Dieu ; pas encore 

prophétique, mais avec la sagesse.  
C'est pourquoi la sagesse, même si il n’y avait pas 

encore une vision prophétique, et ils opéraient lorsque 

le Livre était encore scellé, c'était le plus grand Âge 
d'enseignement et d'apprentissage, lorsque la plupart 
des grands livres Chrétiens, et des graphiques et des 

enseignements de la Bible sont sortis.  Vous saisissez ? 
[L'assemblée dit : « Amen. » –N.D.É.] Vous aviez donc cet Âge. 

Luther, Wesley et la Pentecôte n'étaient pas le Bœuf, 
n'étaient pas le Lion ; c'était l'Homme. 

Alors, quand l'Aigle est venu maintenant, révélant ce 

Mystère, c'est quand le pouvoir sera donné à ce système 
pour pouvoir tuer.  Et parfois, vous regardez le système 

et vous ne voyez rien de puissant.  Comme l'un des 
frères me le disait dimanche, il parlait à une dame 
pentecôtiste et lui parlait de Rome, comment l'Église 

catholique romaine contrôlerait le monde et ainsi de 
suite.  Elle avait l'air un peu choquée, comme : « Rome 
?  Quel genre d'idée bizarre est-ce ? »  Puis, il a dû dire 

: « Écoutez, Madame, vous ne comprenez pas ce qu'est 
l'Église Catholique Romaine selon la Bible. » 

Eh bien, la pauvre, tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils 
essayent de parler en langues ; ils essayent de 
prophétiser.  S'ils sont sous l'enseignement, elle saura 

dans quel Âge elle habite, elle saura ce qui a été 
prophétisé pour son Âge.  Mais elle est prise dans une 

distorsion du temps donc elle ne sait pas où elle est, et 
avec tous ses petits sauts et ses danses et se roulant 
sur le sol, quoi qu'elle puisse faire, elle est toujours 
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ignorante et aveugle quant au plan de Dieu.  Donc, elle 
ne peut même pas savoir si elle est dirigée par Dieu, car 
elle doit venir à cet Âge pour obtenir du Collyre pour 

oindre les yeux, pour obtenir les Vêtements Blancs ; 
pour obtenir l'or éprouvé par le feu. 

Donc, sous votre Quatrième Sceau, cet Aigle couvre 

une période de temps.  Cela va continuer jusqu'au bout 
du temps, tant pour les Juifs que pour les Gentils.  Du 

côté Juif, il y a encore deux prophètes à venir.  Pas des 
Rabbins qui vont venir là-bas, ni des réformateurs ; des 
prophètes.  Ce n’est ni des historiens juifs, ni le Mossad 

[l'Agence Nationale de Renseignement d'Israël  –N.D.É.], ni Israël politique.  
Non !  Les prophètes viennent pour appeler les Élus ; 
un Ange puissant descendant pour livrer les noms 

trouvés écrits dans le Livre – un appel du judaïsme et 
du système dénominationnel et du romanisme, et un 

sceau sur les fronts avec le baptême du Saint-Esprit.  
Ça va leur arriver. 

Regardez ces gens-là.  Si vous allez en Palestine, 

savez-vous ce que vous allez voir ?  Vous allez voir des 
Juifs là-bas et parmi tous ces Juifs, il y a un groupe de 

144,000.  Et la seule façon de les connaître, c'est 
lorsque Moïse et Élie commencent à parler. Et lorsqu’ils 
viendront, ils vont secouer le système juif.  Car bien que 

vous ayez cette nation là-bas et ces douze tribus soient 
là-bas maintenant, vous avez tant d'interprétations. 

Je me souviens quand j'étais en Israël, il y avait cet 

homme, ce chef, chef religieux de New York.  Il avait une 
secte là-bas et il retourne en Israël à certaines périodes 

de l'année.  Et il a la maison exacte là-bas, construite à 
la taille exacte, avec les meubles exacts, tout 
ressemblant exactement à celle qu’il a à New York.  Et 

j’ai observé cela.  Et pendant que j'étais là-bas, (vous 
savez, je vous en avais parlé quand nous sommes 

rentrés de ce voyage il y a quelques années, comment 
c'était), nous avons parlé à différentes personnes et, 
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vous savez, leurs esprits sont enfermés là-bas sous 
l'Ancien Testament de ce qu'ils faisaient dans l'ombre. 

Même à l'époque de Paul, quand il enseignait le Livre 

des Hébreux, c'était pour les faire voir que les choses de 
l'Ancien Testament et tous les rituels, toutes les 
ordonnances étaient vraiment des ombres parlant de 

Jésus.  C’est pour cela que le livre des Hébreux fut écrit. 
C’est pourquoi il s’appelle « Hébreux » – parce que Paul 

l’a écrit aux Juifs (à son propre peuple) pour essayer de 
les faire voir que ce n’était que des ombres, et sous les 
ombres rien n’a été rendu parfait. 

Un homme devait offrir un sacrifice chaque année 
parce qu'il avait toujours la vieille nature.  Paul essayait 
de montrer que Dieu parlait de celui qui est un Juif 

intérieurement, pas d'un Juif à l’extérieur ; qu'Abraham 
est le père des enfants de la foi, soit qu'ils aient la 

circoncision soit l'incirconcision, parce qu’il est le père 
de toutes les nations, et qu'ils n'avaient aucune 
franchise sur Abraham pour pouvoir exempter les 

Gentils parce que la bénédiction du baptême du Saint-
Esprit est venue sur toutes les nations par Jésus Christ.  

C’est pourquoi le jour de la Pentecôte, toutes les nations 
étaient réunies là-bas et chaque homme les entendait 
parler dans leur propre langue.  Est-ce correct ? 

C'est merveilleux, vous savez, quand vous voyez 
l'exactitude, la perfection avec laquelle la Parole est 
présentée parce qu'Elle vous dit… ce n'est pas comme 

dans le passé lointain où les gens disaient : « Comment 
saurez-vous ou qui peut être sûr ? »  C'était à l'époque 

où le Livre était fermé.  Mais vous voyez, il allait y avoir 
un Âge, le fait même qu'Elle allait être révélée, c'est 
pourquoi un Prophète a été mis dans l'Âge ; c’est 

pourquoi  il était promis que les Sceaux allaient être 
révélés et il y aura un cri, et il y aura un appel aux Élus. 

Ce seront les Élus qu’ils appelleront, les marqueront 
et les scelleront pour qu’ils ne soient pas séduits et afin 
qu’ils connaissent comme ils ont été connus.  Tout cela 
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a été prophétisé.  Cela a été prophétisé que cette race 
élue, ce sacerdoce royal, ce peuple acquis, cette nation 
sainte allait sortir ; le peuple de Dieu dans les derniers 

jours.  Dieu allait les identifier et Se faire connaître à 
eux, jusqu'à ce qu'Il, Lui-même, demeure en eux et 
marche en eux.  

Donc, il y avait un jour où nous allions en être 
certains.  C'est pourquoi Pierre a dit : « Nous tenons 

pour d'autant plus certaine la parole prophétique, » 
parce que Dieu allait descendre à cet Âge pour 
confirmer la Parole.  Et puis Il allait prouver cette Parole 

dans la vie des croyants – c'est ainsi qu'Il prouve Sa 
Parole ; qu'il y aura des gens qui sauront qu'ils ont le 
Saint-Esprit et que le Saint-Esprit en eux leur donne la 

révélation et la fait se manifester dans leur expérience, 
et ils vaincront dans leur Âge parce que le Saint-Esprit 

en eux manifeste cette Parole ; vivifie cette Parole.  
Vous trouverez toujours ces gens qui regardent la 

promesse, vivifient la promesse ; lui donnent vie.  Ils ne 

viendront pas seulement à l'église.  Quand ils parleront, 
ils parleront comme un oracle de Dieu.  Ils connaîtront 

leur saison.  Ils connaîtront leur prophétie.   Ils 
connaîtront la continuation de la Bible !  Ils sauront où 
se situe cette chose-ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ils sauront, c'est d'eux dont elle parle.  Ils sauront, ça 
sert à ça ; ça sert à ça. 

C'est pourquoi c'est si insensé quand les gens voient 

les autres saisissant cela et ensuite ils disent :  « 
Pourquoi feigne-il ? »  C'est le diable qui les aveugle 

parce qu'ils ne savent pas, c'est pour ça que le Saint-
Esprit a été donné.  C'est pour ça qu'Il a été donné. 

C'est pourquoi quand les personnes ont le Saint-

Esprit, ils ne peuvent pas juste venir à l'église et ne rien 
faire.  Ils ne peuvent pas continuer pendant qu’ils voient 

s’effondrer les autres, pendant qu’ils voient que les 
autres ont besoin de salut, pendant qu’ils voient que les 
autres ont besoin de guérison, pendant qu’ils voient que 
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les autres sont dans l'ignorance et doivent connaître la 
Vérité et être éclairés, et ils ne sont pas concernés.  Non, 
non !  L’Épouse sait qu’Elle est appelée à accomplir cette 

Parole.   L’Épouse sait qu’Il est le Cep et Elle est les 
sarments. L’Épouse sait que c’est par les membres de 
l’Épouse et à travers Elle qu’Il accomplit tout.  Le Saint-

Esprit en eux les presse et les remue vers ces choses.  
Le Saint-Esprit les vivifie et dit : « Donnez la vertu de 

votre foi.  C'est pourquoi Je vous ai donné la foi – pour 
donner à cet homme de la vertu, pour donner à celui-ci 
de la connaissance, pour aider celui-là à recevoir Sa 

promesse.  C’est pourquoi Je vous L’ai donné, pour qu'Il 
puisse être en vous et vous rendre sensible. » 

 

C’est pourquoi vous trouvez les personnes qui ont le 
Saint-Esprit, ils cherchent toujours à faire quelque 

chose hors de leurs murs.  Ils ne vont pas s'asseoir dans 
l'Évangile et manger et s’engraisser et dire : « Eh bien, 
nous avons la Vérité et personne d'autre » et se laisser 

prendre dans leurs cultes de la personnalité et leurs 
cliques et ainsi de suite.  Non.  Ils vont chercher des 

choses à faire.  Le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu veille 
sur Sa Parole et Dieu doit L'accomplir dans un certain 
temps ! 

Il y eut une heure où Jésus dut dire : « J'ai soif. » 
D'abord, ils essayèrent de Lui donner du vinaigre à 
boire, non ?  Est-ce correct ?  Mais le moment vint où 

l'Esprit dit : « J'ai soif. »  C’est jusque dans les moindres 
détails.  Quand cette année-là vint pour la Pâque, la 

Bible dit : « Il a résolument tourné Sa face vers 
Jérusalem. »  Pourquoi ?  Le Saint-Esprit en Lui le 
faisait savoir : « Maintenant, cette année-ci, toutes ces 

Écritures seront accomplies en quelques jours. »  Il y eut 
plus de visions dans Son ministère au cours de cette 

dernière année que les années précédentes.  
Lorsque vous lisez les messages, vous entendez Frère 

Branham en 1962, disant : « Cette année, j'ai eu plus de 



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

15 

visions. »  Il a dit : « Il semble que le Saint-Esprit… »  Dès 
le début de cette année, 1962. Pourquoi ?  C’était la 
grande année.  Cette année allait débuter avec une 

explosion pour révéler la vision afin de le préparer pour 
la commission : ce que l'Ange avait dit à la rivière il y a 
trente ans ; ce que l'Ange avait dit, frère, il y a presque 

cinquante-quatre ans depuis sa naissance quand la 
Lumière est venue ; lorsqu'il avait sept ans et l'Ange a 

dit : « Tu auras un travail à faire quand tu seras grand. 
»  Maintenant, cette année allait être la grande année 
culminante.  Et Il a dit : « Quand tu vois qu'ils ont brisé 

ce mur, monte dans ta voiture et va vers l'ouest. » 
Voici un homme qui n'allait pas rencontrer les 

ministres maintenant, qui n'allait pas avoir de réunions 

maintenant ; cette rencontre allait être avec des Anges.  
Cette réunion n'était pas pour rencontrer des hommes 

et des églises pour prêcher et démontrer le don, 
maintenant ; c'était pour rencontrer des Anges.  Ainsi, 
l'acte le plus sublime écrit dans toute la Bible dont 

dépendait toute la création pendant six mille ans, où un 
homme prendra le Livre, l'Agneau s'avancera pour 

prendre le Livre.  Alléluia ! 
Ces choses sont passées comme quoi ?  Des 

expériences quotidiennes.  Aucune annonce n'a été faite 

à la Maison Blanche.  Les pentecôtistes n'ont pas fermé 
leurs églises pour venir voir ce qui se passait. Cela s'est 
déroulé en silence, que maintenant quand vous 

regardez en arrière, sachant ce qui s'est passé là-bas, 
vous vous rendez compte, quand cet homme disait cela, 

à quel point il devait avoir l'air stupide pour les gens 
instruits.  Et dans quel lieu il devait se lever pour dire 
ces choses parce que personne n'interprétait ces 

Écritures de cette façon.  Personne n'interprétait ces 
Écritures de cette façon.  

Cet homme disait : « Non, non.  J'avais une vision. 
Quand ils briseront ce mur ici, je dois quitter ici dans 
ma voiture et aller vers l'ouest. »  L'ouest pourrait être 
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n'importe où. L'ouest. Jusqu'à quelle distance 
appellerez-vous l'ouest ?  Jusqu'à la Californie ?  
Jusqu'en Arizona ?  Jusqu'à quelle distance appellerez-

vous l'ouest ?   
Frère, il savait exactement où aller dans l'ouest.  

Parce que dans cette vision, frère, sous cette 

inspiration, dans ce rêve où il allait vers le coucher du 
soleil… Et il a dit : « L'autre jour, je regardais la carte ; 

j'étais sur Sunset Peak ; je me dirigeais vers le coucher 
du soleil dans le rêve.  C'était dans la forêt « Coronado 
», ce qui signifie « couronné ».  Parce qu'il a dit : « 

Seigneur, couronne mon ministère ; je prendrai les 
Vêtements de la Parole et revêtirai cette Épouse. » Parce 

qu'après son rejet, il avait prêché que le Couronnement 
allait arriver.  

Pouvez-vous l’imaginer, mes amis ?  Et aujourd'hui, 

nous avons ce Livre ici et nous regardons en arrière et 
comprenons, il y a des choses qui ont commencé là-bas 

qui ont commencé à changer la façon dont Dieu traitera 
avec les êtres humains sur la terre.  Je ne sais pas si 
votre esprit peut monter à cet endroit ou combien 

profond va votre religion, mais écoutez-moi. 
Sous ce Troisième Sceau, Dieu avait une œuvre à 

accomplir dans l'Église.  Il a dû le faire passer par ces 

trois étapes : la justification, la sanctification et la 
restauration – l'eau, le Sang et l'Esprit pour faire naître 

une Église. Sous ce Message, Dieu allait former une 
Église et l'amener à la maturité pour que nous puissions 
être un avec Lui, pour retourner en Éden, sous ce 

Message, pour l'amener à l'adoption.  Ce sera un type 
différent de message pour un type différent de peuple. 

À chaque Âge, il y a un certain nombre d’Élus.  Et 

lorsque les Élus sont rassemblés à cet Âge, le reste est 
du fourrage.  Vous saisissez cela ?  Un Sceau est ouvert, 

un Mystère se dévoile ; un homme sur terre reçoit une 
révélation que les autres n'obtiennent pas.  Vous me 
comprenez ? Il allait faire croire aux professeurs qui 
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l’ont précédé qu'il essayait de les contredire et de leur 
dire qu'ils avaient tort.  Mais il arrivait avec une plus 
grande Lumière parce que c'était le plan de Dieu !  

Même lorsque le Prophète l'a trouvé, il a dit : « 
Observez la plante de blé, elle apparaît d'abord comme 
une tige.  Jésus l'avait enseigné dans Marc 4 et 

Matthieu 13.  Ensuite, il atteint une étape plus mûre – 
en aigrette.  Ensuite, elle atteint une étape plus mature 

– une balle.  Ensuite, il revient à l'état d'origine du grain. 
»  Il l'a trouvé dans la science.  Il a dit : « Regardez ici, 
c'était l’époque des voitures à cheval.  Ensuite, ç’est 

devenu plus puissant ; et on est arrivé à l’époque de 
l’automobile. Ç’est devenu plus puissant ; et on est 
arrivé à l’avion et on a décollé de la terre.  Il est allé au-

delà de cela et est entré dans l'âge de l’astronaute et a 
quitté la planète et est allé dans l'espace. » 

L'homme allait arriver à l'Âge et comme l'Esprit 
apportait de la Lumière du Trône, l'homme allait 
pénétrer dans les choses et trouver des choses dans la 

Bible, parce que toutes ces choses étaient dans la Bible.  
L'homme qui a inventé la charrette à cheval, il a trouvé 

les matériaux dans la terre.  L'homme qui a fait 
l'automobile, il a trouvé les matériaux dans la même 
terre dans laquelle l'homme qui a inventé la charrette à 

cheval mais il ne pouvait pas voir les matériaux pour 
faire l'automobile.  L'homme qui a fabriqué l'avion a 
trouvé le même matériau dans la terre même 

cependant, ils ne pouvaient pas le concevoir pour 
pouvoir construire un avion à cette époque-là !  Amen !  

Vous ne vous contrariez pas lorsque le Saint-Esprit 
commence à vous donner de la révélation.  Vous vous 
réjouissez.  Vous reconnaissez Dieu.  Vous agissez avec 

l'Esprit.  Vous volez avec Dieu ! Amen. [L'assemblée se réjouit –

N.D.É.] Parce que si vous connaissez Dieu, comment Il a 

été révélé par le Message de l'heure, dans le dévoilement 
de Son dessein, comment Il travaille… C'est pourquoi le 
Prophète l'a montré par la nature, l'a montré par la 
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science, l'a montré par l'église, l'a montré partout, pour 
prouver ces choses ! Ce n'était pas une chose inventée ! 

Quand il a prêché des messages comme Le Chef-
d’œuvre [1964-0705 –N.D.É.]  Et a dit : « Regardez ces quatre 
fondations : Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. »  Puis la 

Loi et les prophètes ; (amen) de Moïse à Jean et ensuite 
la Parole même, le Second Adam Lui-même, se tenant 
là : « Voici, je viens dans le rouleau du Livre » la totalité 

de la Parole.  Il a dit : « Tous ces prophètes faisaient 
partie de la Parole, mais ensuite la Parole Elle-même, Il 

a tout rassemblé en Lui-même. Il était la Plénitude, pour 
nous montrer que nous pouvons nous attendre à ce 
qu'il y ait des églises, des églises, des épouses, des 

épouses, mais il va y avoir une vraie Épouse qui fera 
partie du même Époux.  Elle aura les caractéristiques 
mêmes (amen ! ) afin qu'elle devienne un avec Lui pour 

le mariage. » 
Quand votre petit cœur commence à s'agiter et que la 

Semence que Dieu a mis à l'intérieur de vous et vos yeux 
commencent à s'ouvrir et vous dites : « Mon Dieu, j'ai 
été invité par un ami.  Oui.  Certainement.  Mais quand 

je suis venu, Dieu m'a parlé.  Dieu m'a révélé ces 
choses.  Dieu m'a prouvé ces choses.  Même quand je 

suis rentré chez moi, ça ne s'est jamais arrêté.  Ça ne 
s'est pas arrêté cette semaine-là.  Et maintenant ça fait 
environ vingt ans et plus et ça ne s'arrête pas du tout !  

Ça devient plus fort chaque jour ! » 
Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte 

que non, ces choses ne sont pas ordinaires.  Ces choses 

ne sont pas ordinaires.  Je suis en quelque sorte—Dieu 
a un dessein pour ma vie.  D'une certaine manière, Dieu 

a pensé à moi d'une certaine manière.  Au début, mon 
esprit ne pouvait pas saisir ce genre de concept parce 
qu’en vivant dans la condamnation, je voyais tant de 

gens mieux que moi.  Je croyais que tant de gens 
méritent la bénédiction et il semble que cela m’est juste 
arrivé par hasard.  Amen !  
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Moi, avec ma faible estime de soi, et ne comprenant 
pas la souveraineté du Potier de faire un vase pour 
honorer et un autre pour déshonorer et personne ne 

pouvait Lui dire quoi faire, j'avais l'habitude de me 
battre dans mon esprit.  Je disais : « Non, non, non. »  
Et puis, ce vieux diable, avant même que je comprenne 

ses moyens de tromperie, eh bien, tout ce que Dieu m'a 
donné, il avait aussi envie d'enlever.  Il a dit : « Ah, tu 

es trompé et gonflé d’orgueil.  Tu essaies de te faire 
l’Épouse.  Tu ne peux pas te faire l’Épouse.  Tu es un 
perdant-né et tu vas mourir un perdant.  Tu fais de ton 

mieux ; tu vas sûrement rétrograder un jour. »  Amen. 
Mais il semble alors que mon Père ne laisserait pas 

du tout cela se passer.  Il m'a donné un répulsif !  Il m'a 

donné une inoculation !  Il m'a donné l'immunité et j'ai 
atteint une telle maturité que lorsque je regarde le 

même diable, je vois : « Ah oui !  Il est en train de devenir 
frustré, » et je me mets à me pousser encore plus fort.  
Je dis : « Mange cela ! »  Amen. « Mange ça. »  Alléluia ! 

Et je me suis rendu compte que je ne dois pas courir 
partout en disant : « Le diable, le diable, le diable. »  Au 

lieu de cela, le diable va courir en disant : « Éloigne Vin 
de moi.  Éloigne Vin de moi !  Vous ne me soutenez pas 
tous comme vous êtes tous censés faire.  Vous ne me 

mettez pas tous en garnison » pendant qu’il se dispute 
avec ses démons. 

Il a dit : « Je vous dis tous de harceler cet homme.  

Qu’est-ce que ne va pas avec vous tous ? » 
Ils disent : « Il est un  Aigle. Nous sommes des buses.  

Si nous essayons de voler là où il vole, nous nous 
désintégrerons. »  Oh mon Dieu !  Et ils continuent : « 
Quand il prend son envol dans la Parole comme ça, 

nous nous perdons.  Tout ce que nous savons, c'est le 
catholicisme, l'hindouisme et le bouddhisme, mais cet 

homme parle une langue inconnue.  Cet homme parle 
des choses que toi Lucifer ne comprends même pas. » 
[La congrégation applaudit et se réjouit –N.D.É.] 
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Ah oui frère, c’est vrai ! (Amen !) Vous êtes un aigle ! 
Amen !  Vous n’êtes pas un faucon.  Vous n’êtes pas 
une buse !  Je suis né pour voler !  Amen !  Gloire à Dieu 

dans les lieux très hauts !  Amen !  Oui !  Je peux 
entendre ces diables dire : « Vous avez convaincu 
l’homme d’aller au Tibet. Vous faites semblant tous 

d’être si forts et que vous avez le contrôle.  Vous auriez 
dû convaincre l’homme d’aller au Tibet.  L'homme 

aurait été réincarnationniste aujourd'hui.  Vous avez 
tous laissé l'homme aller à Santa Cruz.  Vous ne savez 
pas ce que signifie Santa Cruz ?  C’est la Croix, la Sainte 

Croix ! »  Mon Dieu ! 
C’est leur querelle.  Laissez-les se disputer sur cela. 

Amen.  Je suis en route pour le Pays de Gloire.  Amen. 

Je suis en route vers la Gloire !  Laissez le diable mettre 
sa maison en ordre.  Amen.  Dieu n'a-t-Il pas dit qu'Il 

allait être blessé ?  Vous êtes battu avant d’être blessé.  
Vous le savez ?  C’est vrai.  Il faut d'abord être battu.  
Amen.  

Frère, attendez !  Pensez-vous que cela est dans le 
Millénaire ?  Pensez-vous que Jésus a vaincu le diable 

dans le Millénium ? Oh, mon frère ! Quand pensez-vous 
que le Prophète a lié le mamba en nœud ?  Est-ce dans 
la sixième dimension ?  [La congrégation dit : « Non. » –N.D.É.] 

Non, monsieur.  Quand Dieu l'a élevé pour voir sa place, 
pour mettre en lui l'Esprit et l'Intelligence, où il était uni 
à Dieu dans une Union, alors il nous a prêché dans Le 
Temps De L’Union Et Son Signe [1963-0818 –N.D.É.], dans 
l'Unité [1962-0211 –N.D.É.], dans L’Union Invisible De 
L’Épouse De Christ [1965-1125 –N.D.É.], du message Un 
Super Signe.  Il nous a prêché le mystère de cette Union, 

comment vous y entrez parce que vous avez une 
représentation qui puisse être vivifiée, (amen ! ) et vous 

vous unissez avec le nouvel Époux lorsque l’ancien 
époux est mort ! 

C'était le vrai vous, que vous étiez censé être, s'il n'y 

avait pas eu de Chute, vous seriez venu de la pensée à 
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cette Parole même !  Parce que cette Parole était en vous, 
c'est pourquoi la Mère Aigle est venue vers vous en 
disant : « Tu es un aigle depuis l'œuf, Junior.  Je suis 

venu te prendre. »  Amen.  « Tu M’appartiens.  Je ne suis 
pas venu pour ta chair ; je suis venu pour cette âme.  
Je suis venu pour cette âme à l'intérieur de toi. » 

Alors vous savez que vous étiez magnétisé parce 
qu'après cela : il y a quelque chose de spécial à propos 

de Jésus.  Amen.  Il y a juste quelque chose de spécial 
à propos de Jésus.  Il semble juste devenir plus doux 
chaque nouveau jour.  Mon Jésus, doux Jésus, quelle 
merveille Tu es. [# 330 - Chants Qui Vivent –N.D.É.]  Il semble 
juste devenir tellement plus glorieux.  Amen.  Vous 

voulez juste Lui plaire de toutes les manières.  Vous 
voulez juste tout faire pour Lui.  Il sait vraiment 
comment vous bénir.  Amen.  Oui monsieur !  Il vous 

rendra heureux de telle manière que seul Jésus peut le 
faire comme ça.  Amen.   Oh là là !  Gloire !  

Vous ne voulez pas de drogue.  Vous ne voulez pas 
des choses du monde que le diable peut offrir.  Vous ne 
voulez pas toutes ses choses avec lesquelles il vient afin 

de vous embrouiller parce que vous avez quelque chose 
(amen) de Jésus.  Dites-lui : « Satan, vas-t’en avec tes 

imitations. » Amen. « Vas t’en avec toutes ces choses 
temporelles. »  Amen.  « J'ai quelque chose d'Éternel.  
J'ai quelque chose (amen) qui est si glorieux. »  Pourquoi 

?  Vous avez trouvé les vrais Trésors.  Vous avez trouvé 
les vrais Trésors.  Vous avez trouvé les richesses 
insondables.  

Quand Il a ouvert ces Sceaux, à chaque Âge, Il disait 
: « Et A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'Arbre 

de Vie. »  Vous savez ce qu'est « manger de l'Arbre de 
Vie. »  Vous connaissez ce fruit !  Amen ! Chaque fois 
que vous mordez et mangez, il y a beaucoup de jus, 

beaucoup de stimulation, beaucoup de joie ; il y a tant 
d’éléments nutritifs et de force !  Il n'y a rien à jeter.  
Vous ne perdez rien de cela, vous savez.  Tout cela sert 



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

22 

à vous élever plus haut ; vous élever à un niveau 
supérieur de foi. 
  Il a dit : « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la 

seconde mort. »  Oh là là !  Frère, le Saint-Esprit vient 
et vous vivifie et vous passez de la mort à la vie.  Et 
quand Satan vient et vous fait peur et vous montre 

l'étang de feu, dites-lui : « Je survivrai à l'enfer ; vas t’en.  
Amen, j’existerai même après que tu n’existeras plus car 

j'étais avant toi et je serai là après toi. »  Amen !  Alléluia 
!  Parce que vous savez ce que vous n’allez pas à souffrir 
par la seconde mort. 

  Il a dit : « Je vous donnerai un caillou blanc avec un 
nouveau nom » Amen.  Nous avions toutes sortes de 
parrains et marraines et toutes sortes de personnes 

différentes qui voulaient nous donner des noms et des 
faux noms, et toutes sortes de choses différentes avec 

lesquelles nous marchons partout.  Amen.  Mais un 
jour, quand Il a ouvert le Mystère de quelle partie de la 
Parole vous êtes, (alléluia) quelque chose que personne 

ne peut voir pour vous dire, c'est votre nom. Cela vous 
doit être révélé premièrement. 

 Lorsque c’est déclaré et lorsque c’est dévoilé, quelqu'un 
peut être convaincu, (amen) mais cela vous vient en 
premier.  Cela ne peut pas leur arriver parce que vous 

devez l’accomplir, le voir dans votre vie et savoir que 
c'est vous, amen, et il faut que votre Père vous donne 
un nom que personne d'autre ne connaît ; c'est à vous.  

Vous l'avez déjà.  Vous n'allez pas l'obtenir ; vous l'avez 
déjà.  Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez une 

nouvelle naissance, vous êtes dans la famille de Dieu, 
vous avez cela.  Gloire ! Oh là là ! 
  Dans ce monde obscur où le paganisme, frère, les 

ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde sur 
les peuples, Il dit : « Je vous donnerai l'étoile du matin. 

»  Alléluia ! Et, frère, nous avons eu un Prophète qui a 
dit : « Le voici. »  Il a promis de se donner à vous.  Le 
voici dans la brèche.  L'Étoile Brillante du Matin. Il est 
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descendu dans la conjonction.  Il est venu pour vous 
chercher !  Amen !  C’est votre promesse.  Il vous 
éclairera tout le sentier. Le sentier des justes resplendit 

vers un jour parfait, alors que le jour se lève et que 
l'Étoile du Matin se lève dans votre cœur, et vous 
marchez en sachant : « C'est l'Étoile du Matin qui me 

tient, c'est l'Étoile du Matin qui m'éclaire, c'est l'Étoile 
du Matin qui me guide ; c'est le ministère de l'Étoile du 

Matin. »  Gloire ! 
  « Je vous donnerai des vêtements blancs. »  Amen.  Il 
a dit : « Je n'effacerai pas votre nom du Livre de vie. »  

Frère, nous ne pouvions pas comprendre cela jusqu'à 
ce jour.  C'est en ce jour qu'il vous a dit : « En aucun 
cas… il y a un Livre là-bas, et une section ou le nom ne 

peut jamais être effacé.  Si cela est effacé, Dieu devient 
incomplet.  Cela ne peut pas arriver. Vous êtes éternel 

comme Dieu est éternel ; les pensées éternelles de Dieu. 
»  Oh, alléluia !  
  Puis Il a dit : « Ils sont de la synagogue de Satan, ils 

essaieront de vous combattre. »  Ils essaieront de 
revendiquer l'originalité. »  Il a dit : « Je les ferai venir et 

incliner devant vos pieds. »  Amen !  « Parce qu'ils 
viennent contre vous, ils viennent contre Moi. »  Amen.  
« J’écrirai sur vous le Nom de Mon Dieu, le Nom de la 

Ville de Mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, l’Épouse de 
l'Agneau qui est descendue du Ciel et Mon Nouveau 
Nom.  Je l'écrirai en vous. »  Vous saurez ce que c'est 

d'être sur la montagne de Sion où les esprits des justes 
parviennent à la perfection ; d’être une partie de la Cité 

du Dieu vivant.  Vous saurez. Vous serez assis avec Lui 
sur Son trône.  Amen.  Celui qui a la clé de David, vous 
enlèverez votre voile et la poserez sur Son épaule.  Gloire 

! 
  Voulez-vous dire que vous mangez ce Fruit de l'Arbre 

de la Vie et vous dites que vous êtes pauvre ?  Voulez-
vous dire que vous avez découvert ces richesses ?  Ne 
savez-vous pas depuis deux mille ans qu’ils voulaient 
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comprendre ces choses ? Ne savez-vous pas que cela ne 
pourrait pas leur être dévoilé ?  Ne connaissez-vous pas 
le Messager de la fin des temps, Le Signe De La Semence 
Du Temps De La Fin, lorsque le Fils de l'homme Lui-
même revient et prend le Livre et commence à vous Le 

dévoiler et à dire : « Mes enfants, Je vous dirai ce que Je 
vais faire pour vous en cette Heure. »  
  Quand un Prophète pouvait se tenir là et dire : « Ces 

chérubins vous ramènent vite à l'Arbre de la Vie en ce 
moment, » Ils ne veulent pas que vous mangiez d’aucun 

arbre dénominationnel. Ils veulent seulement que vous 
mangiez de cet arbre qui porte son Fruit en sa saison, 
dont le feuillage ne se flétrit point (amen) parce qu'il est 

planté près des « courants » au pluriel « d’eau » au 
singulier. [Dans la Bible anglaise, c’est au pluriel –N.D.É.]  Amen !  Pas 
mis tout simplement mais planté !  

  Si vous vous éloignez de cette image et dites : « Ouf, je 
dois aller à l'église ce soir ; parcourir une grande 

distance à Longdenville.  Quel homme bien misérable !  
Amen.  Oh là là.  Non.  Vous faites partie d'une 
économie, d'une économie de la foi.  Vous êtes réunis 

dans vos vêtements blancs.  Vous aurez part à la 
première Résurrection. Je vous verrai dans 

l'Enlèvement en ce moment.  « Salut frère, tu as vaincu.  
Ma sœur, tu as vaincu. »  Pourquoi ?  Il y a une 
atmosphère d'amour et de puissance.  Il y a une foi 

quand on connaît sa position.  Il y a un témoignage, une 
confession solide que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas.  Ils sont cimentés.  Ce sont des pierres 

vivantes qui forment la maison spirituelle. 
  Je devrais laisser mes lunettes à la maison plus 

souvent.  Alléluia !  Je ne vois rien ici.  Mais Dieu me dit 
que tu as quelque chose de spécial ici, mon fils.  Je l'ai 
écrit ici.  Vous pouvez le lire ici. Vous pouvez lire de là.  

Amen.  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts.  Oh oui 
!  Je le crois.  Amen.  Oh là là ! 
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  Ils parlent d'un Nouvel Ordre Mondial et de toutes ces 
grandes choses qui se produisent dans le monde : tous 
les grands changements cataclysmiques, des 

bouleversements dans les domaines politiques, dans les 
domaines religieux, dans les domaines financiers, dans 
la nature, ébranlant, refaçonnant ; les systèmes 

continuent de faire faillite.  Frère, la religion des gens et 
leurs traditions sont en train de s'effondrer. 

  Si vous allez à Malaisie, ils portent des baskets Nike et 
des jeans Levi et tout ça.  Frère, si vous allez jusqu’en 
Russie, ils enlevaient ces grandes choses sibériennes et 

ils portaient la même chose.  Si vous allez en Inde, ils 
enlevaient toutes ces choses.  Si vous allez en Chine, ils 
enlevaient toutes ces choses traditionnelles.  Pourquoi 

?  C'est un âge où le monde connaîtra de telles 
secousses, mes amis.  Chaque royaume sera si ébranlé 

; chaque homme, femme, chaque système ; chaque 
institution. 
  Frère Branham a dit : « La science a eu leurs 

bouleversements. »  Frère quand ils élevaient la théorie 
d’évolution et toutes ces choses, Dieu est venu et a dit : 

« Qu’un écureuil soit.  Remarquez cela, vous les 
scientifiques ; retournez à vos laboratoires.  Je les ai 
cuisinés et je les ai mangés. »  Amen.  Alléluia !  Les 

hommes parlent de leur ... Science médicale, ils ont 
tous dit : « Cet homme est mort, cliniquement mort » et 
il a dit : « Amenez-le-moi. »  Notez !  Dieu a ressuscité 

l'homme.  Amen.  Un cancer de cinquante livres.  Ils ont 
dit : « Aucune chance de vivre.  Il vous reste environ 

deux jours ; préparez votre testament. » Le cancer de 
cinquante livres a disparu.  Amen.  Dieu a dit : « La 
science a eu son bouleversement. »  

  Un homme parlait des Anges à une époque où les gens 
se demandent et ils imaginent des anges comme des 

femmes, des anges comme des hommes, des anges 
comme des garçons, des anges comme des filles ; des 
petits Cupids avec leurs arcs et tout ça ; toutes sortes 
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d'anges.  Et un homme disait : « L'Ange de l’Éternel est 
ici ce soir. »  Il a dit : « Quoi que vous ressentez là, ma 
sœur…  Il a dit : « Avez-vous ressenti quelque chose 

d'étrange là tout à l'heure ?  Ça a passé à travers vous. 
»  Il a dit : « Levez la main si c'est la vérité.  Cela ne vous 
fera pas de mal.  C’est juste Sa présence.  Il est ici. »  

Amen.  Il a dit : « Vous êtes aussi proche de Dieu comme 
vous le serez jamais, madame. »  Amen.  « Et pour vous 

montrer que c'est Lui, Il me permettra dire quelque 
chose que vous savez que je ne sais pas de vous. »  
  Oh mon frère !  Vous avez vu Dieu faire des choses 

comme ça dans cette génération.  Il a commencé à dire 
: « Je vous vois venir.  Je vois que vous n'êtes pas de ce 
pays.  Vous venez d'un endroit où il y a des montagnes 

et des lacs. »  Amen.  Il dit : « Je vois aussi des mines ; 
beaucoup de mines de charbon.  Il a dit : « C’est vrai.  

Vous venez de Pennsylvanie.  Est-ce la vérité ?» 
 « Oui. » 
  Il a dit : « Et vous êtes venu ici pour une bonne cause.  

Il a dit : « Ce mouchoir que vous tenez là, vous êtes venu 
avec ça.  C'est un mouchoir d'homme. »  C'est quelque 

chose que j'ai lu.  Je pourrais le lire pour vous mais je 
n'ai tout simplement pas mes lunettes, mais je pourrais 
vous le dire.  Il a dit : « C'est un mouchoir d’un homme 

que vous avez là.  Et vous l'avez apporté parce que c'est 
votre mari qui est malade et vous voulez que je prie pour 
lui.  Vous voulez le mettre sous son oreiller pour qu'il 

soit guéri.  Est-ce correct ? »  Il a dit : « Vous voulez le 
mettre sous son oreiller. » 

  Pourriez-vous imaginer que Dieu connaît même ce 
genre de pensées ?  Il a vu d'où venait la femme, a vu le 
pays d'où elle venait, a décrit la terre d'où elle venait ; 

lui a dit ce que c'était ; lui a dit que c'était son mari, lui 
avait dit que c'était un mouchoir d'homme qu'elle avait 

plié dans sa main, lui avait dit pourquoi elle était venue 
en croyant ; ce qui était son besoin et ce qu'elle allait 
demander.  Il a dit : « Avancez et faites-le ; il ira bien.  
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Lorsque vous rentrez chez vous, prenez-le et mettez-le 
sous son oreiller comme vous souhaitez. »  Oh, alléluia 
!  

  Puis ce même Dieu s’est déplacé là-bas, Il a dit : « 
Maintenant, je vais faire quelque chose de plus puissant 
que cela. »  Amen.  Il a dit : « Je veux aller… c'est au-

delà des miracles maintenant.  Il a dit : « Le même Esprit 
qui accomplit des miracles va maintenant révéler la 

Vérité. »  Il a dit : « Cela ne vous sauve pas ; cela vous 
montre seulement qu'Il est présent.  Cela ne vous guérit 
pas.  Cela vous permet seulement de savoir que c'est 

Dieu parce qu’il dit quelque chose que vous savez que 
je ne peux pas savoir. Mais cette Parole, s’il y a un 
terrain d’ensemencement dans votre cœur quand je 

révèle votre place ici, et cela entre en vous, alors vous 
l'avez pour le reste de votre vie.  Et une fois que vous 

l'avez, vous pouvez ensuite le partager aux autres aussi.  
La même foi qui vous a sauvé sauvera aussi les autres.  
Cela vous mettra dans ce domaine. » 

  Les gens essaient de sous-estimer la révélation de la 
Vérité, particulièrement quand il s'agit de choses qui 

ont été scellées dans le Livre et qui devaient être 
révélées.  C’était scellé par l'Esprit.  Parce qu'aucun 
homme pendant des milliers d'années n'aurait pu le 

comprendre, même s'ils l’examinaient, prouvant que la 
révélation est souveraine.  Elle doit être donnée par 
Dieu.  

  C’est pourquoi Dieu pouvait bien dire : « Personne ne 
comprendra ‘La semence du Serpent’ jusqu'aux 

derniers jours.  Ils peuvent tous parler de ‘la pomme’ 
autant qu’ils veulent.  Ils peuvent construire le plus 
grand séminaire, avoir les meilleures théories, écrire le 

plus de livres ; mais laissez venir un homme et le 
prouver par la Bible. »   

  Ils ne pouvaient pas le faire.  Est-ce que vous savez 
pourquoi ? Elle devait être donnée par Dieu.  Pourtant, 
c’est écrit dans la Bible.  Mais Dieu l'avait tellement 
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caché au théologien le plus sage.  Amen !  Il l'a dispersé 
dans des paraboles et des ombres et des types et des 
symboles.  Quel esprit humain pourrait y pénétrer ? 

Parce que le sens naturel de l'apprentissage qui est 
venu de Satan ne peut pas le comprendre.  Cela requiert 
la vie éternelle.  Il requiert la vie éternelle, une vie que 

Satan n'a pas.  Cela requiert la vie même de Dieu. 
  C'est pourquoi pour une personne qui peut jouer de la 

guitare, il peut dire : « Apportez cette chose ici » et il 
commence à jouer et vous entendez ces mélodies les 
plus douces.  Et vous dites : « Mon Dieu, je me suis assis 

ici triste tant de nuits.  J'ai essayé de jouer de ce vieux 
Steelpan. [L'instrument national de Trinité-et-Tobago –N.D.É.]  J'ai 
essayé de battre ce tambour.  J'ai essayé de me faire 

une mélodie, et cela était devant moi pendant tout ce 
temps.  Tu veux dire que cet homme a pris cela sachant 

que toutes ces choses étaient scellées là-dedans ? »  
Comprenez-vous ? 

C'est ce qui s'est produit en ce Jour quand un homme 

est venu et a pris cette Bible.  Quand ils utilisaient les 
livres de prières, quand ils se demandaient si c'était 

inspiré, il a dit : « Eh bien, si la partie non inspirée peut 
guérir, combien plus la partie inspirée peut guérir. »  
Amen !  

  N'est-il pas bon de vous asseoir parfois et de 
simplement réfléchir ?  Voyez-vous pourquoi vous ne 
pouvez pas avoir un esprit paresseux ?  Asseyez-vous 

parfois en la Présence de Dieu et juste parler et réfléchir 
et vous réaliserez que Dieu est extraordinaire, vous 

réaliserez que Dieu est vraiment puissant ; vous vous 
rendrez compte de comment Sa lumière est vive.  
Quelles sont donc les circonstances ?  La frustration ne 

vient dans la vie des gens, frère, que lorsqu'ils ont une 
pensée différente de celle de Dieu à propos de quelque 

chose.  Savez-vous cela ?  Ils vont à l'encontre de l'Esprit 
; contre l'Esprit.  Lorsque vous entrez dans le courant 
de l’Esprit, frère, quelle que soit la volonté de Dieu pour 
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vous, vous en êtes heureux par la grâce de Dieu.  C’est 
pourquoi la foi est une révélation de la volonté de Dieu. 
  Voyez, c'est pourquoi le dimanche matin, c'était un 

message si puissant que Dieu nous a donné là [2000-1112 

– Voici, Il travaillait Sur Un Tour –N.D.É.] tirez des sorts dans des 
endroits, pour voir les choses que Dieu pourrait 

enseigner à un homme.  Voulez-vous dire que Dieu a 
amené un homme, pas dans un séminaire, mais à la 

maison du potier, pour lui enseigner la souveraineté, 
pour lui enseigner l'élection, pour lui enseigner la 
restauration, pour lui enseigner, frère, toutes ces 

grandes Vérités en regardant simplement un potier sur 
un tour ?  
  L'homme les envoie à un séminaire.  Dieu a dit : « Toi, 

va observer cet homme faire cette chose avec de la boue.  
C'est Moi dans le jardin d'Eden, quand J'ai fait le 

premier homme.  J'ai pris de l'argile. »  Amen.  Il a dit : 
« Cette argile dans ma main là-bas, c'est un vase que je 
fais parce que dans mon esprit, je sais exactement à 

quoi ça va servir.  Je connais la durée de vie de cette 
chose.  Je connais le service que ça va rendre.  Je 

connais la pression qu’il doit supporter pour rendre ce 
type de service. »  Pouvez-vous imaginer cela ?  Ne 
pensez-vous pas que le même Dieu vous enseigne de la 

même manière aujourd'hui ?  Il dit : « Ramasse cet 
emballage de cigarettes.  Regardez cette photo sur le 
mur. »  Le voilà, mes amis. 

  Vous étiez dessiné spécialement pour voir Dieu 
partout.  C'est l'homme religieux qui a des problèmes 

parce qu'il ne connaît pas Dieu de cette manière, Dieu 
doit d'abord être à l'intérieur pour Le voir à l'extérieur.  
Comprenez-vous ?  Il vous élève pour Le voir, et quand 

vous Le voyez, vous devenez si heureux.  Vous voyez 
Dieu tous les jours.  Un homme peut dire : « Je ne vois 

pas Dieu.  Je ne suis pas sûr que… »  Vous Le voyez 
tous les jours.  Il est là tout le temps ; tout le temps.  
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  D'accord, permettez-moi d'essayer de vous parler un 
peu. Je vous ai suffisamment remonté le moral.  Amen.  
Ces choses que nous étudions…  J'espère que vous 

voyez l'image.  Parce que quant à moi, des choses que 
je connais et prêche et que j'avais vues au fil des ans… 
parfois je suis au pupitre ici et je m'entends dire des 

choses, et je le dis d'une certaine manière.  Et quand je 
le dis comme ça, je dis : « Mon Dieu. »  Et il me faut les 

quatre, cinq prochains mois en parcourant certains 
sentiers.  Et ça ne cesse de m'étonner.  
  Je n'explique pas les choses tout le temps, mais quand 

vous m'écoutez prêcher, je parle venant d’un certain 
lieu.  Je parle d'un certain angle.  Je cherche dans un 
certain champ et quand je trouve quelque chose, il me 

faut un peu de temps pour le couper et le polir, pour 
retourner avec cela et vous le montrer.  Je passerai des 

mois avec ces choses. 
  Vous savez, c'est incroyable de penser que quand je 
suis arrivé au premier service à prêcher, je pensais que 

j'allais prêcher tout cela en un seul service. Pouvez-vous 
imaginer cela ?  Mais c'est comme si Dieu me 

transportait à une partie de la Parole pour passer du 
temps.  Il a dit : « Restez ici. »  Et j'ai commencé à trouver 
des choses le vendredi soir pour les gens qui 

s’asseyaient dans l'église, puis le dimanche matin pour 
les étrangers et les jeunes, puis le mercredi soir, en 
essayant de parler aux personnes un peu plus établies 

; pour entrer dans la profondeur de la Parole.  Et comme 
nous avions commencé à étudier certaines de ces 

choses, le sujet sur lequel j'essaie de retenir votre 
attention est « le pouvoir donné » que beaucoup de gens 
ne peuvent pas voir et conceptualiser un système si 

puissant. 
  Beaucoup de gens ne pouvaient pas voir Hitler [Adolf Hitler 

– ancien chancelier d'Allemagne –N.D.É.] en tant qu’un seul homme 
s’élevant, essayant, vous savez, de faire avancer ses 
affaires.  Il avait abandonné l'école et tout ça ; il est allé 
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dans l'armée et est sorti presque comme un échec.  
L'homme était né pour un but ; pour saisir quelque 
chose.  Et l'homme a reçu l'esprit qu'il était destiné à 

recevoir.  Et il allait être le concepteur qui allait tuer six 
millions de personnes ; le cerveau d'un système, le 
Troisième Reich qui a trouvé la solution finale à la 

question juive.  Il essayait de développer une super race 
de personnes et tout ce qu'il recevait était dans le 

domaine perverti, parce que Dieu développait une Super 
Race des personnes. 

Alors qu'en 1933 Hitler recevait l’inspiration du 

nazisme, il y avait un Prophète debout sur la rivière 
Ohio et une voix disait : « Comme Jean a été envoyé 
comme précurseur de la première venue, ton message 

sera précurseur de la seconde Venue. Ces Tonnerres 
allaient venir à toi un jour.  

  Pensez-y.  Hitler proposait cette doctrine du Nazisme. 
Mussolini, de l'autre côté, était fortement influencé par 
la doctrine du fascisme. Staline, de l'autre côté du 

monde, était fortement influencé par la doctrine du 
communisme de Lénine.  Pensez-y !  Voici un Prophète 

qui venait... un homme qui venait avec des semences 
pour planter pendant cette époque, pour engendrer une 
Super Race de gens, une Super Église qui gouvernera la 

terre.  Frère, pas un Troisième Reich mais il est venu 
avec le Troisième Pull.  Il est venu pour établir une 
Super Église. 

  Penser comment ces choses ont commencé à 
disparaître de la terre, et cet homme a continué à 

accomplir ses prophéties et à identifier ces choses que 
lorsque le moment venu, et il a ouvert ce Sceau, ce 
Quatrième Sceau… et ce Quatrième Sceau, regardez-le 

– juste deux versets.  Un verset dit : « Voici… »  Il a dit : 
« Viens » le 8ème verset ; un verset dit : « Je regardai, et 

voici, parut un cheval d'une couleur pâle.  Celui qui le 
montait se nommait la mort, et le séjour des morts 
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l'accompagnait.  Le pouvoir leur fut donné sur le quart 
de la terre. » 
  Comme je vous l'ai montré au début lorsque nous 

avons commencé, j'ai dit que vous pouvez retrouver cela 
dans le temps.  Cela arrive à la fin de l'Âge Pentecôtiste.  
L'Âge Pentecôtiste : 1906 à 1946.  Puis ils sont devenus 

les Laodicéens parce qu'ils sont devenus riches et se 
sont enrichi pendant le réveil de guérison.  Puis le 

Messager est venu à la fin de l'Âge quand ils étaient 
riches et se sont enrichis et il leur a reproché.   
  De 1906 à 1946, il parlait du moment où les femmes 

n'avaient pas de collants, quand ils jouaient de la 
guitare au coin de la route ; quand ils mettaient du maïs 
sur la ligne de train.  Si vous remontez dans l’histoire et 

lisez, c’était pendant les jours de la dépression.  Mais le 
réveil de guérison est ce qui a amené des millions de 

personnes dans le groupe pentecôtiste.  Et pendant un 
seul an, les pentecôtistes ont eu plus de convertis que 
tous les autres protestants et catholiques ensemble, 

dans une seule année.  C'était l'église qui grandissait la 
plus rapide. Pourquoi ? À cause du réveil de guérison 

qui se passait dans le domaine pentecôtiste.  Et 
pourtant les pentecôtistes, quand ils sont devenus 
riches et quand le Prophète a commencé à venir avec la 

Parole, la Voix du signe, ils l'ont rejeté et l'ont méprisé.  
Ça devait être la dernière génération parce qu'Israël 
était retourné dans sa patrie.   

  Je vous décris juste le temps pour vous montrer qu’un 
pouvoir était censé venir.  Il ne pouvait pas unir trois 

puissances au premier âge sous le cheval blanc au 
temps de… Combien savent que les Sept Âges de l'Église 
raccordent aux Sceaux ?  Ephèse, Smyrne et Pergame 

représentent le Lion. Thyatire représente le Veau.  
Sardes, Philadelphie et Laodicée – Luther, Wesley et 

Pentecôte représentent l'homme.  Puis l'Aigle est arrivé 
à la fin de l’âge.  Quand l'Aigle est sorti, ce cavalier avait 
trois pouvoirs.  Il n'avait pas (saisissez-le maintenant) 



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

33 

le contrôle de ces trois puissances pour les unir 
pendant le premier mouvement. Non. Comment 
pouvait-il même avoir contrôle de l'économie alors qu'il 

n'avait pas encore capturé la richesse du monde ?  Est-
ce que vous me comprenez ?  Quand a-t-il commencé à 
saisir le contrôle de la richesse du monde ?      

Vous savez, j'étudiais quelque chose.  Et parfois je 
voyage et j’achète des livres.  Parfois, je vais dans ces 

librairies d'occasion ; les gens se modernisent et veulent 
de nouvelles choses et mettent de côté toutes leurs 
vieilles choses.  Et au fil des années, Dieu m'a aidé et 

parfois je rencontre des choses par hasard.  Je dis 
toujours quand ils ont ouvert la bibliothèque du 
Prophète, j'avais quatre-vingt-dix-neuf pour cent des 

livres qu'il avait sur son étagère.  Je ne sais même pas 
comment je les ai obtenus.  Quand il a commencé à 

enseigner, je savais exactement d'où il tirait ça, la ligne 
il suivait ; ce qu'il essayait de démontrer.  Je sais. 

J'ai acheté ce livre ici… Et je n'achète pas des livres 

écrits après 1946, j'achète des livres avant 1946, car en 
1946, la voix de Dieu dans les derniers jours est venue.  

L'Aigle est sorti.  Je ne veux plus rien après ça.  Après 
cela, nous avons le Message.  Voyez-vous ?  Mais en 
remontant dans l'histoire… 

Voyez, comme l'un des frères de la Grenade, frère 
Andy, ils l'ont mis…  Le travail a commencé à exiger 
qu'il retourne à l'école pour apprendre l'histoire.  Et 

vous savez, il aide au travail là-bas, donc il était 
vraiment sous pression parce qu'il sentait : « Non, non.  

Cela va m'éloigner de l'église maintenant » et ainsi de 
suite.  Alors, il m'a appelé.  J'ai dit : « Quoi ! »  J'ai dit : 
« Qu'est-ce que tu vas apprendre, l'Histoire ? »  J'ai dit : 

« Va apprendre l'histoire. »  J'ai dit : « L'histoire se répète. 
»  J'ai dit : « C'est la prophétie qui devient l’historique et 

vous n'avez pas d'identité sans histoire. »  Voyez-vous ?  
Un autre religieux lui aurait dit : « Frère, l'heure est 

tard et… »  Ils auraient eu une autre pensée.  J'ai dit : « 
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Non, non.  Dans cet Âge ici, il y a plusieurs façons 
d'apprendre. »  J'ai dit : « Vous n'avez pas seulement à 
aller vous asseoir dans une salle de classe pour 

apprendre l'histoire ; une chose comme l'histoire.  
L'histoire va toujours vous aider parce que tout ce qui 
s'est passé et a été documenté, cela s'est produit à une 

certaine époque, et vous le saurez parce que vous avez 
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de sorte 

que cela se trouvera dans un certain Âge, et cela vous 
révélera cet Âge. »   

Pensez-vous que si vous voulez comprendre les 

choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, vous 
pouvez le comprendre juste…  La Bible met tout là mais 
la Bible condense Ses Vérités.  Et parfois, regardez ce 

que Dieu fait.  Et Dieu a dit : « Et Jojakim alla en Égypte 
et y mourut » ; vous ne trouverez rien d'autre histoire 

au sujet de Jojakim que cela.  [2 Rois 23 –N.D.É.] Vous ne 
trouverez rien d'autre dans la Bible.  Elle dit qu'il fut roi 
pendant huit mois ou combien d'années... trois mois, 

puis il fut pris par le roi de Babylone.  Les archéologues 
avec leurs pelles, ont déterré des tablettes des écrits 

historiques en Babylone et elles avaient le nom de 
Jehoiakim là, et elles avaient des choses que Jehoiakim 
avait faites lorsque Nebucadnetsar avait envahi 

Jérusalem et l'avait emmené là-bas.  Et c'est enregistré. 
Tout comme les nations du monde… Nous lisons 

aujourd'hui sur les Juifs.  Savez-vous que c’est un livre 

d’histoire qui vous dit que Jésus a dit : « Le figuier 
bourgeonne. » ?  Ensuite, la prochaine chose que 

l'Écriture vous dit : « Deux prophètes vont venir. »  La 
Bible ne vous dit pas ce qui allait se passer là-bas avec 
Israël à partir du moment de ‘bourgeonner’, dispersé 

dans toutes les nations, de revenir dans leur patrie 
jusqu'à ce que Moïse et Élie viennent.  Mais chaque 

jour, nous entendons parler d'Israël.  Chaque jour, nous 
voyons toutes sortes de choses se produire en Israël.  Et 
quand vous commencez à voir ces choses, cela 
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commence à nous éclairer, comment les choses qui sont 
écrites dans la Parole s’accomplissent. 

Je dis donc cela pour vous montrer, Dieu a Ses 

moyens.  Lorsque vous étudiez la Parole, si vous êtes un 
étudiant de la Parole et vous aimez les Écritures, 
souvenez-vous que la plus grande source de 

connaissances que vous puissiez trouver est la Bible.   Il 
n'y a pas de livre que vous pouvez lire en comparaison 

avec ceci [Frère Vin indique sa Bible –N.D.É.]  Parce que ce sont les 
pensées de Dieu.  Et la Bible n'est pas seulement un 
livre religieux ; la Bible est un livre d'histoire, la Bible 

est un livre de science, la Bible est un livre 
d'astronomie.  Voyez-vous ?  La Bible est un livre de 
guerre.  La Bible est un livre religieux.  Tout ce dont 

vous pouvez imaginer se trouve dans la Bible.  Il n'y a 
rien qui se passe dans le monde qui n’est pas dans la 

Bible. 
C'est pourquoi après l'ouverture des Sept Sceaux, 

nous sommes entrés dans le Livre pour regarder là-

dedans et voir ce qu'est le Livre.  Et c'est pourquoi 
quand j'enseigne certaines de ces choses, c'est pour 

vous faire voir que je ne prêche pas seulement un 
message, vous savez, j'ouvre quelque chose ; j'ouvre 
quelque chose.  Mon objectif est—j’essaie de vous 

montrer, je crois que je trouve dans les Écritures, les 
événements qui se produisent aujourd’hui qui changent 
le monde pour introduire un Nouvel Ordre Mondial.  Je 

trouve cela dans la Bible. 
Lorsque Nebucadnetsar devint la tête d'or, ce fut un 

nouveau gouvernement mondial, un nouveau système 
mondial où une seule puissance contrôla toutes les 
politiques, toutes les économies et toutes les religions. 

Ce fut un nouvel ordre mondial.  Il est même marqué 
historiquement et il est même marqué bibliquement 

parce qu'il est appelé dans la Bible—il y a une ligne 
définie qui vient par une dispensation que Jésus appelle 
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‘le temps des nations’ ; le début de la dispensation des 
nations.   

Si vous voulez savoir quand Dieu va établir Son 

royaume sur la terre, vous devez suivre la dispensation 
des nations, quatre royaumes et ensuite les jours des 
dix orteils, le royaume de Dieu, lorsque Christ va régner 

; comment le Trône de David va revenir.  Quand l'Ange 
vint vers Marie et lui dit : « Et Il aura le trône de Son 

père David, et de Son royaume il n'y aura pas de fin » et 
quand les disciples demandèrent à Jésus : « quand 
rétabliras-Tu le royaume d’Israël » et Jésus, le Lion de 

Juda a vaincu pour prendre le Livre et rassembler Ses 
sujets et « Je vous ferai asseoir avec Moi sur Mon Trône 
» pour comprendre ces prophéties, vous devez voir, cela 

arrive à un moment particulier à la fin de la 
dispensation des nations. 

 Si nous avons ce livre du Septième Sceau [Frère Vin lève 

la Bible –N.D.É.], Il a quitté le Trône du Père pour prendre 
Son Trône.  Il a ouvert les Sceaux ; Il rassemble Ses 

sujets.  Le Fils de l'Homme Se révèle entre Fils de Dieu 
et Fils de David.  Lorsque vous voyez le Fils de l'Homme 

dans une nuée, le Royaume de Dieu est proche.  Cet 
Ange s’est levé la main et a dit : « Il n’y aurait plus de 
temps »  Voyez-vous où nous en sommes ?  Le Prophète 

a dit : « Messieurs, est-ce le signe de la fin ? »  Il a jeté 
le rocher – le Juge commencé sur la terre.  Il a tourné 
la Nuée – le Juge Suprême avec une perruque blanche, 

l'Ancien des jours. Voyez-vous ?  La dispensation des 
nations touche à sa fin. 

S'il en était ainsi, s'il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil, je crois que je trouve cela dans la Parole.  J'ai lu 
ceci ici où Il dit : « Le pouvoir lui a été donné de tuer un 

quart de la terre avec l'épée parce que ce n'est pas…  
Pour qu'il tue avec l'épée, il doit avoir le contrôle de la 

puissance militaire ; il doit avoir une influence sur les 
armées du monde.  La Bible, n’a-t-elle pas dit que les 
rois ont donné leur force et leur pouvoir à la Bête ? 
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Vous voyez quand vous lisez une Écriture, qui est le 
Sceau… Si je vous demandais ce qu'est le Quatrième 
Sceau, savez-vous ce que beaucoup de gens vont me 

dire ?  C’est le Prophète de cet Âge.  C’est ça !  Point final 
!  Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça.  
Mais pour entrer dans la Parole là : « Tuer par la peste 

? »  Voulez-vous dire qu'il peut tuer par la peste ?  Et je 
vous ai montré la peste, une grande partie de la peste 

dans le monde aujourd'hui provient des laboratoires, 
vous savez.  Quand l'homme est entré dans l'Âge 
chimique… 

Savez-vous avec quoi la Première Guerre Mondiale a 
été menée ?  Du gaz toxique.  C'était la grande arme – 
le gaz toxique. Auparavant, l'homme avait des 

baïonnettes et des fusils à mousquet, mais quand ils 
ont reçu du gaz toxique, quelque chose...  Savez-vous 

avec quoi Hitler a tué des Juifs ?  Du Gaz ! Savez-vous 
ce que c'était ? Des inventions scientifiques !  Savez-
vous ce qui a détruit la couche d'ozone ?  Du Gaz !  

Savez-vous quelles sont les principales causes de 
maladies respiratoires aujourd'hui ?  Le monoxyde de 

carbone et tous les déchets industriels de ces différentes 
choses.  Savez-vous que l'eau et toutes ces choses 
redeviennent du gaz ?  Savez-vous que vous revenez 

aussi aux gaz ?  Savez-vous qu'une partie de vous est 
chimique ?  Certainement.  Certainement. 

Vous voyez, c'est pourquoi je dis, avec la Parole, vous 

ne pouvez pas avoir un esprit superficiel avec la Parole. 
Voilà pourquoi on l'appelle le Livre de l'Apocalypse.  

C’est pourquoi la chose est en symboles ; Dieu l'avait 
caché.  Mais quand il s'est ouvert, il s'est ouvert devant 
vos yeux émerveillés, dans l’Âge où vous pensez que 

toutes ces choses dont vous entendez parler ne sont pas 
dans la Bible.  C'est dans la Bible, mais comment on 

l’appelle aussi, vous avez besoin de la révélation pour le 
trouver. 
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Je me souviens de ces Sept Trompettes.  Pendant des 
années et des années et des années, je ne pouvais pas 
le saisir, je ne pouvais pas conceptualiser, vous savez, 

quand le Prophète a dit : « Il y a eu un chambardement 
de la nature.  Il y a eu un chambardement de la nature. 
»  Un jour, l'Esprit m'a révélé : « Il dit que la nature, c’est 

ce qu'ils appellent aujourd'hui : l'écologie. »  Il n'était 
pas écolier, alors quand ils utilisent « l'écologie » et « la 

conservation » c'est ce dont il parlait.  Et quand j'ai 
commencé à réviser la même chose où il le disait, puis 
tout a pris vie. 

Puis il a dit : « Satan a construit son Eden. »  Il a dit : 
« La civilisation ».  Un mot : « la civilisation ».  Mais c'était 
un Prophète qui parlait, pas un théologien ; pas un élève 

de l'école biblique.  Il a mis six mille ans en un seul mot 
– civilisation.  La capacité de l'homme, le génie de 

l'homme, la science de l'homme – la civilisation.  Puis 
tout a commencé à s'ouvrir.  

C’est ainsi que vous reconnaissez que vous vous 

asseyez là-bas… Et ce que j’essaie de montrer dans ces 
messages c’est que les choses que nous sommes en 

train de regarder, elles ouvrent quelque chose.  Il ne 
s’agit que de prêcher un message, vous savez.  Je le fais 
de façon juvénile parce que je vous avais dit au début, 

ce genre de chose aurait nécessité des jours consécutifs, 
donc quand je viens, je saisis des choses, et j'essaie de 
faire des références et de vous faire focaliser et d’attirer 

votre esprit, puis dire des choses et raffiner des choses 
pour vous afin que vous puissiez voir de quoi je parle.  

Le mystère de cet homme de péché qui vient pour 
s’emparer de l'économie mondiale, n’arrivera pas 
prochainement, vous savez ; ça se passe ici tout le 

temps.  Sous le Quatrième Sceau, il rassemble ses 
pouvoirs.  En d'autres termes, sous le Quatrième Sceau, 

l'homme a un cheval blanc, rouge et noir qu'il pourrait 
unir pour contrôler le monde.  
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Le monde a changé, vous le savez.  Il y avait un 
temps, ce qui était considéré comme le monde, c'était le 
Commonwealth.  Les Britanniques ont dit : « Le soleil ne 

se couche jamais. »  Leur influence était partout.  Vous 
les enfants, qui faites des études sociales et ces choses, 
vous lisez à propos de ces choses à l'école, ce qu'était le 

Commonwealth. Ensuite, vous lisez de l'ancien monde, 
avant qu'il y avait le nouveau monde.  Avant que 

l'Amérique ne soit peuplée, l'Europe était le monde.   
C'est pourquoi la Bible parle de la Bête qui se trouve 

sur les eaux – les mers, et appelle l'Amérique la terre 

parce qu'il n'y avait pas de peuples.  Il y avait quelques 
tribus indiennes d'Amérique du Nord, mais ce n'était 
pas un peuple ayant un impact mondial. 

Eh bien, pensez-y.  Je pensais à cela récemment, 
alors que je termine ici.  Je lisais quelque chose sur 

l'imprimerie.  La Réforme s'est répandue à cause de la 
presse à imprimer.  Luther aurait pu imprimer les 
Bibles.  Les catholiques avaient brûlé les Bibles, asservi 

les gens avec leurs livres de prières, et Luther, à cause 
de l'invention de l'imprimerie à cette époque… Dieu l'a 

bien calculé Son coup !  Il a obtenu ces savants parce 
que politiquement, les Turcs avaient capturé 
Constantinople.  Tout comme la façon dont ils avaient 

le mur de Berlin.  Auparavant, tout comme ils avaient 
le mur de Berlin, personne dans le monde occidental ne 
pouvait voyager en Europe de l'Est ; ils ne permettaient 

à personne du monde oriental de venir là-bas.  Le 
monde était en conflit.  Le mur a divisé le monde en 

deux. 
Puis, lorsque les Turcs ont capturé Constantinople, 

les Juifs ont pu se rendre en Occident pour l'aider à 

traduire les Écritures.  Cela vient du livre, Les Âges de 
l’Église.  Je le prends de ça, vous savez.  Je cite ce que 

je dis du livre, Les Âges de l’Église.  Ils ont inventé la 
presse à imprimer en même temps.  L'un est la politique 

; l'un est la science en même temps.  Et Luther était 
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dans le domaine spirituel, un homme né comme un 
messager sur la terre, prédestiné à saisir le Mystère.  

L'âge qui allait le suivre serait l'âge missionnaire.  Et 

s'ils voulaient répandre l'Évangile, ils devaient avoir une 
forme sous laquelle ils pouvaient le répandre.  Donc le 
papier a été inventé, l'imprimerie a été inventée, ils 

avaient de l'encre, et maintenant ils pouvaient imprimer 
les Bibles et diffuser la Semence ; la disperser à travers 

le monde.  Et le christianisme qui à failli disparu au 
Moyen-Âge, un brin d’herbe montait et a commencé à 
se reproduire.  

Vous allez remonter et vous trouverez alors, un Âge 
de la Renaissance et toutes ces différentes choses 
venant d'un côté. Puis juste avant cela, Colomb [Christophe 

Colomb - un explorateur espagnol d'origine italienne –N.D.É.] et les autres 
cherchaient de commerce et d'une nouvelle façon, ils 

ont commencé à voyager.  Voilà pourquoi j’ai dit que si 
vous prenez l’histoire et les âges de l’Église et que vous 
les assemblez, vous apprendrez beaucoup de choses.  

Ils avaient un système monétaire en pièces de monnaie, 
en or et en argent.  Ils s'étaient arrêtés d’utiliser des 

obus et ces objets depuis longtemps. 
Luther et les autres étaient dans une ère industrielle, 

parce que l'ère industrielle était de 1675.  L'âge de 

Luther était de 1520 à 1750.  Lorsque Colomb et ses 
marins sont venus ici, ils ont rencontré dans cette 
partie du monde, surtout en Amérique du Sud, ces gens 

qui avaient plaques d'or, coupes d'or, or autour du cou, 
bracelets d'or ; objets en or.  Pour eux, ce n'était pas un 

système monétaire, vous savez.  Ils étaient dans un 
monde agricole.  Ils ne savaient même pas que l'Europe 
existait.  Ils avaient leur propre civilisation là-bas. 

Ces gens sont venus et ont vu de l'or partout, ce que 
les hommes cachaient dans de grandes boîtes solides 

avec des gardes qui se tenaient autour. Comprenez-
vous ce que je dis ?  Et ils savaient : « C'est la base du 
système monétaire que nous avons là chez nous. »  Et 
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donc, ils sont venus et ont anéanti toute cette 
civilisation.  Premièrement, ils sont venus des maladies 
; des pestilences ; puis ils avaient l'épée, puis ils les ont 

tués par la famine, puis ils leur ont fait la guerre, 
jusqu’à ce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans un 
musée, nous voyons de vieilles choses qui subsistent.  

Ils ont tout emporté.  On voit un vieil hameçon ou un 
vieux tomahawk de cette civilisation ; rien de valeur 

réelle car ils ont tout pris.  Ils ont chargé leurs navires. 
Savez-vous pourquoi ?  Parce qu'ayant les pouvoirs 

de navigation et la connaissance de la mer, cela leur a 

fait agrandir les frontières de leur pays et trouver de 
nouveaux mondes.  Et quand ils ont trouvé un monde 
qui avait des choses qui pouvaient développer leur 

monde et l'avancer, ils ont détruit ces mondes là-bas.  
Ils ont asservi ces gens car quand ils les regardaient, ils 

ont interprété ces choses comme de la richesse.  Et ils 
ont tout rapporté au roi d'Espagne, qui était catholique 
à l'époque.  

Sammy [Frère Samuel Johnson –N.D.É.] est plus versé que moi 
dans ces choses.  Il était l'historien depuis longtemps 

quand nous étions au coin de la rue.  Et quand vous 
aviez Bartolomé de las Casas [ancien colonisateur et historien 

espagnol –N.D.É.] et toutes ces différentes personnes qui 

venaient, tout était pour asservir ; ce n'était pas 
vraiment pour introduire le christianisme.  Ils 
utilisaient cela pour pacifier le peuple afin de les 

contrôler, mais leur véritable intérêt était de prendre ces 
petits États et de les transformer sous la puissance de 

l'autorité romaine qui les avait habilités et envoyés.  Et 
donc, ils ramenaient le butin. 

 Ces régions où nous sommes, les îles, elles sont 

sorties de ce type de monde.  Donc aujourd’hui, quand 
vous vous promenez dans Port-of-Spain et voyez toutes 

ces grandes cathédrales de la Trinité, les grandes églises 
catholiques, le Saint Rosaire et toutes ces différentes 
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choses, c'est la fondation de l'origine de ces choses, 
vous savez. 

Mes amis, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il est 

devenu plus sophistiqué. Parce que rappelez-vous, à 
cette époque-là, ils fonctionnaient de manière barbare 
dans le monde, mais avec la technologie et la science, 

la culture et la civilisation, c’est devenu plus raffiné.  
Voilà pourquoi les gens regardent ces choses comme de 

l'esclavage, et cela existe partout parce que maintenant 
ils ont la chose qui peut tromper en masse, mais « c'est 
la même puissance romaine » a-t-il dit « qui a changé sa 

texture extérieure, mais la nature était toujours le 
même diable barbare.  C'était un monstre qui mangeait 
la terre entière et la brisait. » 

Puis quand 1963 est venu… Saisissez-le maintenant, 
comme je termine avec ceci.  Quand 1963 est arrivé et 

que Dieu allait retirer le Sceau, savez-vous quel est ce 
pouvoir qui fait tout le mal de la terre ?  La grande 
prostituée.  Maintenant, nous devons interpréter de 

nouveau nos livres de lecture, nos livres d'histoire, 
parce que maintenant nous réalisons que toutes ces 

choses ont été soigneusement écrites pour nous 
asservir et pour nous garder avec une mentalité 
inférieure que nous sommes un peuple inférieur.  Et en 

dehors de la Nouvelle Naissance et du véritable Saint-
Esprit, cela ne sort pas parce qu'il faut que Dieu en vous 
donne la conviction.  Il faut de la révélation pour vous 

donner le pouvoir de défendre quelque chose. 
Mes amis, laissez-moi vous dire, ces choses que je 

dis…  Quand cet Aigle est venu, il révélait quelque chose 
que l'homme qui a même combattu ce dragon, ne savait 
de ce dragon.  Luther, Wesley et les Pentecôtistes ne 

connaissaient pas ce dragon comme nous le 
connaissons, vous savez, parce que tous n'avaient 

qu’une partie de la Parole.  Mais sous ce Message, son 
plan est découvert.   Il est nommé.  Il est identifié.  Il est 
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tracé dans l’histoire.  De la Genèse à l'Apocalypse, il est 
découvert.  

C'est pourquoi il y a une Épouse qui va échapper ces 

choses et ne sera pas trompée parce que vous apprenez 
comment reconnaître ces pouvoirs et ces esprits et les 
méthodes et les manières de cette femme Jézabel.  Tout 

ce que Dieu vous fera savoir sur cette Bête et ce 
système, Il nous a donné dans l'Ancien Testament à 

travers des images, à travers des scènes qui découvrent 
son maquillage.   

Vous, l’Épouse, vous êtes aussi une autre Femme. 

C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a que 
deux femmes : Babylone et Jérusalem.  Deux femmes : 
l'une est une prostituée ; l'une est une Épouse vierge.  

Il y aura un peuple hors de ce monde, lavé de la 
souillure de Babylone, frère, ressuscité pour entrer en 

union avec Christ pour devenir l'Épouse de l'Agneau.  
La façon dont un homme pense à sa femme, qui fait une 
partie de lui-même, un homme qui a le mystère, je parle 

de celui qui sait que sa femme est sa propre chair, et 
jamais personne n'a haï sa propre chair ; mais il la 

nourrit et en prend soin, un homme qui donnera sa vie 
pour sa femme, ce peuple deviendra comme cela pour 
Christ – comme une femme.   

Il est l'Homme qui a la connaissance parfaite du 
Mystère du Mariage.  Il est l’Époux parfait.  Il a un 
peuple qu'Il aime profondément, qu'Il sait, comme 

Adam a dit à Eve : « Tu viens de moi, fille.  Tu étais en 
moi. »  Lorsque Jésus nous regarde, Il sait : « Vous êtes 

tous Mes attributs qui sont sortis de Moi.  Vous êtes 
tous l’Épouse. »  Voyez-vous ?  Chacun de nous porte 
une partie de cela en nous.  Et c'est pourquoi pour 

rapporter avec nous, Il rapporte à nous avec un tel… 
Vous voyez un homme, disons, il ne sait pas comment 

traiter sa femme : la braille, il la frappe ; il la menace.  
Il rend les choses tendues pour elle.  Elle est 
malheureuse.  Tout ce qu'il a, il dit : « C'est à moi » ; il 
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dit à peine : « C'est la nôtre » vous savez.  Vous voyez, 
c'est comme si elle reste avec lui parce qu'elle ne veut 
pas le divorce.  Elle essaie de le supporter en espérant 

qu'il changera.  Et elle subit des pressions parce que, 
vous savez, elle désire de l'amour et elle est abattue en 
tout point. 

Ensuite, vous observez un autre homme, il 
commence à recevoir une révélation : « Elle est une fille 

de Dieu.  Dieu m'a donné une princesse.  Elle est une 
femme vertueuse.  Regardez les pensées que Dieu 
pensait envers moi pour me rendre heureux.  Regardez 

le Mystère qui est dans la Bible.  Remarquez comment 
Dieu m'a donné l'occasion de laisser sortir en moi des 
choses qui ne s'expriment pas sans une vraie femme 

pour que je puisse Le refléter.  Et puis, grâce à cela, je 
peux comprendre ce que je suis pour Lui et comment Il 

me voit, et lorsque la Parole parle du « mariage de 
l'Agneau » et de « l’Épouse de l'Agneau » et ces choses, 
je peux avoir des pensées au-delà de la religion ; je peux 

y penser comme étant dans une relation.  Je peux y 
penser en association avec l'unité, avec le sentiment, 

avec soin ; en considération.  Je peux y penser de la 
manière, ce que j'attendrais de Lui et ce qu'Il attendrait 
de moi, et les joies et la façon dont Il porte les 

responsabilités. » 
Ensuite, vous voyez un autre homme qui, comme on 

dit, il est peut-être devenu cela et quand il voit sa 

femme, il se voit.  Il voit qu'ils sont un, et il ne pourrait 
jamais penser à sa vie sans sa femme.  Il ne pourrait 

jamais penser « Si ma femme meurt, et je dois avoir une 
autre femme » et quand quelque chose se passe nous 
subirons des pressions.  Parce qu'il est arrivé à un lieu 

de réalisation.  Il est venu dans une compréhension.  Il 
est devenu mûr de sorte qu’il ne voit pas seulement ce 

monde ; il voit le Mystère de Dieu dans sa vie, le Mystère 
prédestiné ; le Dieu qui savait, qui vit dans l'Éternité, il 
n'y a ni passé, ni présent, ni futur ; tout est présent avec 
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Lui.  Il est lavé dans le Sang.  Toutes ces choses ont 
disparu de lui.  Il se tient là. 

Voici un peuple qui sort dans les derniers jours.   La 

révélation filtre notre pensée ainsi en Sa présence nous 
n'avons pas peur.  Nous avons confiance.  Nous savons 
les pensées qu'Il pense envers nous.  Nous savons les 

désirs dans nos cœurs de vouloir Lui plaire.  Nous 
savons la relation que nous apprécions.  Nous savons 

ce qu'Il nous dira et nous savons ce que nous Lui 
dirons.  Nous savons comment Il va réagir à certaines 
choses, tout comme la façon dont un mari et une femme 

ont un lien et ils pensent les pensées parfois les pensées 
de l’autre. 

Il dit : « Chérie, je t'ai apporté ceci. » 

Elle dit : « Oh mon Dieu, j'ai essayé de t'appeler 
aujourd'hui et te dire d’apporter ceci et regardez 

comment tu l’as apporté. » 
Il dit : « Chérie, je rentrais à la maison et quelque 

chose me disait que tu avais ça pour moi. » 

Quand Dieu nous laisse entrer dans notre vie 
naturelle, avoir de petits aperçus et de petites ombres 

de ces expériences, c'est seulement pour nous montrer 
cette réalité avec Jésus-Christ, mes amis.  Parce qu'à la 
fin de cette Bible, Il est un Homme marié avec une 

Épouse avec qui Il va passer l'Éternité ; pour laquelle Il 
a construit une maison.  Parce que quand cela a 
commencé, c'était un homme à qui Dieu avait donné 

une femme.  Pensez-y ! 
Ce système du monde qui a essayé de nous prendre 

et a essayé de nous asservir, Dieu nous en a empêchés.  
Vous ne pouvez jamais être assez reconnaissant quand 
vous voyez, mon frère, la perversion et comment elle 

pervertit ; comment elle détruit.  Mon Dieu, c'est une 
telle chose. 

Levons-nous. 
Vous savez, hier soir…  Nous avons eu une sœur qui 

a récemment commencé à venir à l'Assemblée.  Et au 
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début, sa fille est venue et elle s’est fait baptiser.  Frère 
Atri [Rampersad –N.D.É.] avait l'habitude de lui donner des 
cours privés, et en y allant et en lui donnant des cours 

quand elle allait à l'école, elle est sortie.  Elle s’appelle 
Liane French.  Puis sa sœur est venue et la maman est 
venue et elles se sont aussi faites baptiser.  Leur père 

est séparé d'elles, je suppose depuis quelque temps.  Je 
viens de l'apprendre aussi, aujourd'hui. 

La mère, elle est juste tombée dans un coma hier soir 
et elle est morte.  Et c'était si soudain.  Je veux dire, elle 
souffrait d'hypertension, et elle est juste tombée dans le 

coma et elle est morte subitement comme ça.  Je pense 
que la jeune fille a donc dix-huit ans.  Et elle a une 
petite sœur, une sœur cadette et son frère qui vivent 

avec elles.  Ils ont une sœur aînée qui est mariée et est 
partie.   

Donc, vous savez, c'est très soudain mais en lui 
parlant aujourd'hui, il semble que le Seigneur lui donne 
juste la grâce et la force parce qu'elle essaie de se 

déplacer.  Et puis, il y a quelques saints qui sont là avec 
eux essayant de les aider à réussir avec leurs 

arrangements et ainsi de suite.  Je n'en sais pas 
beaucoup plus après cela, mais je suppose que d'ici 
vendredi, vous devriez savoir. 

Ces gens sont de Marabella, donc je suppose que 
certains d'entre vous les connaissent ; certains d'entre 
vous ne les connaissent peut-être pas parce qu'elles 

sont des nouvelles à l'Assemblée ; pas trop longtemps, 
mais elles sont de bonnes personnes.  Quelque chose 

comme ça était très soudain parce qu'elle n'était pas 
malade, dans un lit, ou quelque chose comme ça. C'était 
comme si Dieu l'avait prise si soudainement que cela 

avait laissé un vide dans la maison.  Mais vous savez 
comment sont ces choses lorsque vous avez de jeunes 

enfants.  Et vous avez une jeune de dix-huit ans qui 
essaie de prendre soin des deux autres, alors nous 
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voulons certainement la grâce et la faveur de Dieu pour 
eux.  

Inclinons la tête et parlons un peu à notre Père. 

Pensez maintenant dans votre cœur de la grâce de Dieu, 
en tant que croyant, pensez en tant que croyant, 
combien c'est grand quand des temps comme ceux-ci 

arrivent et que vous êtes un croyant, vous pouvez faire 
une différence.  Vous pouvez donner quelque chose 

pour apporter du réconfort, de l’assurance, de la paix et 
de l’espoir ; donner de la force.  En tant que croyant, 
vous pouvez vous tenir à la place de Dieu là-bas, et Dieu 

peut travailler en vous et à travers vous. 
Dieu Tout-Puissant, au cours de ces dernières heures 

de fermeture, lorsque ce monde entier se meurt, Père, 

Ton Prophète a dit qu'il pouvait se lever et prêcher le 
service funèbre du monde, un monde qui a déjà franchi 

la ligne de miséricorde et est entré en jugement, un 
monde voué à la destruction, à incinérer ; des âmes qui 
sont en prison maintenant, impossible d'être sauvées.   

Cher Dieu, sachant qu’un jeune frère cherchant de 
trouver un moyen de gagner un peu d’argent, Tu l'as 

envoyé un jour en cette direction, où il est entré dans 
cette maison pour donner des cours privés.  La mère 
essayait d'aider son enfant à se préparer aux examens, 

mais cher Dieu, Tu avais un but plus grand.  Tu avais 
trois âmes dans cette maison.  Tu les avais à l'esprit et 
Tu avais une voie désignée, que Tu devais passer par 

cette voie pour laisser la Lumière briller sur leur 
chemin, Seigneur, parce que Tu savais que le temps 

s'épuisait même pour la mère.  Elle allait arriver à la fin 
de son voyage terrestre, Seigneur, et Tu voulais 
l'intercepter, pour que Ta Lumière puisse briller dans 

son cœur pour lui donner la lumière de la connaissance 
de la gloire de Dieu, par Jésus-Christ. 

Nous Te remercions, cher Dieu, que notre frère ne soit 
pas resté pour essayer d'enseigner des cours 
académiques, mais qu'il a profité de l'occasion pour 



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

48 

témoigner et témoigner du grand Dieu du Ciel.  Lui 
aussi, cher Dieu, avait été appelé d'une université, 
Seigneur, où il étudiait, Seigneur, pour son diplôme 

universitaire et sa famille avait de grands projets pour 
lui.  Cher Dieu, pour voir comment Tu travailles dans 
des voies mystérieuses, Tes merveilles pour accomplir.  

Tu l'as emmené du Canada, cher Dieu, et Tu l'as 
ramené.  Ensuite, Tu l'as envoyé à cette direction, en 

essayant d'utiliser les connaissances qu'il avait 
apprises et acquises d'une manière, cher Dieu, que cela 
pourrait l'aider à ne pas dépendre de ses parents et qu'il 

pourrait être indépendant, sachant en particulier, oh 
Dieu, qu’ils ne sont pas chrétiens, et il a pris position 
pour Toi, Père, une position qui lui a valu des reproches, 

et même être rejeté et persécuté. 
Seigneur Dieu, notre sœur devait être appelée à la 

Maison et appelée à la Maison si soudainement, pour la 
famille, il semble qu'elle soit partie sans prévenir.  
Parfois, il paraît comme ça, mais Ton Prophète nous a 

dit que Tu ne portes jamais un homme ou une femme 
au jugement sans les avertir.  Il y a toujours des signes, 

parfois si simples qu'on trébuche sur sa simplicité.  Et, 
cher Dieu, de savoir que cette chère dame avait reconnu 
quelque chose, Père, dans ce jeune homme, a reconnu 

quelque chose chez ses enfants qui se sont trouvées 
sous l'influence, cher Dieu, qu'elle-même y a marché ; 
a été baptisée et a fait remettre ses péchés.  Vraiment 

oh Dieu, Tu as dit : « Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé. »   

Nous voulons Te remercier, Père, sachant, cher Dieu, 
que si Toi dans Ta grande pensée, Ta grande Intelligence 
pouvait opérer de cette façon avec Ta prescience, alors 

combien Tu as déjà fait des provisions même pour ceux 
qui restent, Père.  Dans le domaine naturel, ceci est 

triste, car une mère est l'épine dorsale d'un foyer.  
Comment elle a dû se sacrifier pour essayer de donner 
à ses enfants une bonne éducation, mon cher Dieu, 
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après avoir un mari qui l'a abandonnée et qui s’en est 
allée et elle a continué à élever ces enfants, Père. 

Seigneur, nous prions pour ces enfants.  Nous prions, 

cher Dieu, que Tu les aides, Père.  Puisses-Tu les étayer.  
Puisses-Tu les entourer de Ta grand Présence 
puissante.  Puisses-Tu les renforcer. Puisses-Tu leur 

donner de l'assurance et du confort que Toi seul peux 
donner.  Nous savons que Tu peux certainement le faire, 

Père.  Toi, le Grand Berger des brebis, prends ces petits 
agneaux, oh Dieu. Réconfortez-les. Tenez-les prés de 
Ton sein.  Mettez-les sur Ton épaule, cher Dieu.  Viens 

à leurs secours à travers ces temps, Père.  Qu’ils 
grandissent en force.  Puisses-Tu Te révéler et les 
rapprocher de Toi et répandre Ton amour dans leurs 

cœurs, Seigneur.  Donne-leur de l'espoir ferme et sûr, 
une forte consolation ; une ancre à leur âme, cher Dieu.  

Qu'ils trouvent ce refuge, Père, un endroit où ils peuvent 
avoir la paix et la sécurité. 

Dieu Tout-Puissant, nous Te rendons grâce pour leur 

chère mère, Seigneur Dieu, que Tu as vue avait fait sa 
part, Père, et Tu l'as appelée à la Maison pour sa 

récompense.  Nous n'avons pas eu l'occasion de bien la 
connaître mais, cher Dieu, nous sommes 
reconnaissants qu'elle ait pu venir à cet endroit et 

entendre la Vérité et croire en la Vérité, et y marcher, 
Seigneur, et faire ici son église et devenir une partie de 
la famille des saints locaux ici qui se réunissent pour la 

communion.  Ce que nous savons d'elle, Père, a été 
honorable, et nous prions donc, cher Dieu, que ses 

œuvres la suivront et que Tu fasses prospérer ses 
enfants, Seigneur, alors qu'ils continuent à marcher 
dans Ta Vérité. 

Nous Te remercions pour Ta Parole ce soir, Père, cette 
grande Lumière du Soir qui est venue à nous en cette 

Heure ténébreuse dans laquelle nous vivons, éclairant 
notre chemin et faisant cette Espérance une telle réalité, 
celle que Tu nous as donnée pour regarder vers l'avenir. 
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Ce soir, cher Dieu, nous prenons cela en considération.  
Ce soir, cher Dieu, cela signifie plus pour nous, Père, 
surtout en cette Heure tardive où nous voyons qu’il ne 

reste pas beaucoup plus de jours, Père.  Nous voyons 
s'accomplir la Parole avec une telle rapidité.  

 Nous Te remercions pour Ta Présence qui nous fait 

nous sentir d'une manière étrange et nous Te voyons 
travailler d’une manière si inspirante dans ces derniers 

services.  Juste pour ouvrir les Écritures et commencer 
à parler de Ta Parole, il semble que cela ait simplement 
libéré le Saint-Esprit parmi nous, apportant une telle 

fraîcheur.  Je prie que beaucoup en bénéficie, Seigneur.  
Je prie, cher Dieu, que Tu conduises les hommes à une 
compréhension plus profonde de la Vérité à étudier et à 

saisir avec plus de clarté ; pour trouver un endroit, oh 
Dieu, où ils puissent être convaincus, cher Dieu. 

Père, dans notre temps de préparation pour les 
réunions à venir, cher Dieu, voyant que nous sommes 
sur le point de vivre encore quelques jours avant de 

nous embarquer.  Hier, après avoir reçu cet appel du 
cher ami que Tu nous as donné pour nous aider dans 

nos préparations, cher Dieu, pour voir, cher Dieu, tout 
se mettre en place, Père.  Les choses que Tu nous 
montres, les discussions que nous avons eues, que 

nous pouvons aller de l'avant, Seigneur, pour mener 
une campagne vraiment efficace. 

Nous prions, cher Dieu, que Tu t’occuperas de 

chacun individuellement dans l'Assemblée : ceux qui 
resteront et ceux qui iront, mais ensemble en équipe, 

Père, que Tu nous amènes à nous concentrer sur 
l'objectif.  Seigneur Dieu, alors que nous nous tenons 
côte à côte, sachant que cette responsabilité fait partie 

de ce que Tu as confiée à l'Épouse, une responsabilité 
sacrée, Seigneur, un engagement pour réaliser la 

Parole, Père, parce que cet Évangile doit être prêché 
dans toutes les nations et après la fin viendra.  



Les Réalisations D’un Nouvel Ordre Mondial                                                     2020-1115 

51 

Oh mon Dieu, continue de traiter avec nous. 
Continue, cher Dieu, à faire briller la lumière dans les 
endroits où nous devons être éclairés.  Nous pensons à 

Israël, Tu es allé à Jéricho et Tu leur as montré 
comment s’emparer de cette place ; est allé à Ai et Tu 
leur as montré ce qu'ils devaient faire pour capturer cet 

endroit.  À chaque endroit où ils sont allés, le Chef de 
l'armée de l'Éternel, l’Intelligence, a donné les 

instructions, a donné les instructions ; a dévoilé 
l'approche. 

Nous croyons donc tout comme, Seigneur, nous 

sommes allés à Tobago, et sommes allés à la Grenade et 
maintenant à Saint-Vincent, ce qui est nécessaire pour 
mener une campagne efficace, Seigneur, pour faire 

sortir les Élus, les affermir dans la Vérité présente, 
Seigneur, Tu nous donneras la direction, Tu nous 

donneras la perspicacité ; Tu nous serviras les choses 
pour lesquelles nous comptons sur Toi, Seigneur.  Tu 
nous as fait des co-ouvriers pour aller chercher nos 

frères et sœurs perdus et déchu en ce temps du soir : « 
Adam, Adam, où es-tu, où es-tu ? » pour terminer ce 

grand plan de rédemption.  Nous ne voulons pas 
travailler pour Toi, nous voulons travailler avec Toi et 
Te voir travailler en nous et à travers nous. 

Que Ton Saint-Esprit, Seigneur, serve à chacun en sa 
capacité, dans la mesure où un témoignage tellement 
efficace peut être affiché, Père, que Tu traites avec eux 

et même les attires.  Crée la faim et la soif en eux.  Mets-
les sous les anticipations et les attentes de ce qui va se 

passer, Seigneur, et déplace-les pour que nos chemins 
se croisent dans les réunions, pendant le temps que 
nous passerons dans le pays, que les Semences de la 

promesse puissent trouver ce terrain d’ensemencement 
de foi et amener une naissance, cher Dieu ; produire un 

réveil et une réalisation.   
Nous voyons ces choses dans la Bible, Père, alors 

nous prions selon Ta vérité révélée et par la foi, 
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reconnaissant qu'en cette Heure, à cette jonction du 
temps, nous avons eu le privilège d'être appelés par Toi, 
d'être enrôlés dans la grande armée de Dieu.  Et donc, 

nous répondons à l'appel du devoir, Père, nous nous 
présentons au rapport et service.  Aie Ta propre volonté. 

Béni tous ceux qui sont réunis ici ce soir.  Béni 

chaque famille représentée.  Continue à les conduire et 
à les guider, cher Dieu.  Continue à répondre à tous 

leurs besoins.  Oh mon Dieu, couve Ton Eglise en cette 
Heure.  Perfectionne Ton Eglise, Seigneur. Amène-nous 
à un tel état de maturité pour être prêts à quitter ce 

monde.  Puisses-Tu l'accorder, Seigneur. 
Alors que nous nous apprêtons à quitter ce bâtiment 

ce soir, nous remettons chacun entre Tes mains 

puissantes.  Nous Te prions, cher Dieu, que Tu nous 
emmènes en paix et en sécurité pendant que nous 

voyageons sur la route.  Veille sur nous et protège-nous. 
Garde-nous en Ta présence. Garde-nous en 
communion avec Ton Saint-Esprit. Garde-nous sous Ta 

Divine et Sainte Influence, Père. Qu’un tel amour, Père, 
rayonne dans nos cœurs l'un pour l'autre.  Que cet 

amour soit expressif l'un envers l'autre. 
Nous voyons comment une personne peut être appelé 

soudainement.  Combien, cher Dieu, nous voulons 

apprécier les uns les autres et ne pas penser que nous 
sommes trop occupés, oh mon Dieu, pour nous tendre 
la main, Père, et nous rendre disponible et considérer 

aussi les choses d’autres et porter les fardeaux les uns 
des autres, et les forts portant les infirmités des faibles, 

et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ.  « A ceci 
» Tu as dit : « tous connaîtront que vous êtes Mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 

autres. » que Tu regardes  et voies parmi nous ce même 
amour qui était là au-delà du Rideau du Temps, comme 

c'était dans l'Alpha, quand ils avaient tout en commun, 
Seigneur, que cela continue à s’accroître et s’accroître 
jusqu'à ce que nous soyons si remplis et débordant de 
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cet Amour Divin.  C’est ce que Tu désires voir plus que 
tout autre don, Père.  Oh mon Dieu, que Tu l'accordes 
ce soir. 

Nous T'aimons, Jésus.  Nous remettons tout le monde 
entre Tes mains.  Nous Te remercions d’être ici.  
Remplis Tes enfants de Ton Saint-Esprit, Père, c'est ce 

que nous demandons ce soir.  Verse de plus en plus de 
Ton Esprit.  Que cela nous amène d’avoir faim et soif, 

cher Dieu.  Jésus, puissions-nous Te trouver proche en 
cette Heure.  Puisses-Tu trouver nos cœurs cédés et 
abandonnés.  Oh mon Dieu, puisses-Tu l'accorder, 

Père.  Au Nom de Jésus-Christ, nous prions, amen. 
Dieu vous bénisse.  Vous pouvez vous asseoir. 
[#625 - Chants Qui Vivent -N.D.É.] 

En luttant chaque jour de voir       
Ta Parole perfectionné en moi,  
Aide-moi à être très sincère de l'intérieur ;  
… moi que je sois très sincère de l'intérieur ;  
… mon temps de consécration, 
Et je dois mettre de côté...  
Alors je peux m'élever sur les ailes de la foi 
Et m’envole les cieux au loin. 
Pour que je puisse vivre… 
Pour que je puisse voir comme les aigles,  
Les choses que Dieu voit d'en Haut, 
  
Seigneur, Tu m’as donné un sentier à suivre 
Quel chemin droit et étroit tracé par ses empreintes 

sanglantes. 

Et Tu m’as montré ... 
Tu nous as ouvert la Parole et Tu l’as rendue claire, 

Père.  Oh, maintenant mon seul désir est : 
Seigneur, prépare-moi à être toujours à Ton service, 
Un vrai service... 
Pour faire le service selon Ta volonté.  Pour être un 

serviteur préparé en cette Heure. 
Oh, Alors je peux m'élever... 
Et m’envole les cieux au loin.   
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… dans les lieux célestes 
Bien au-delà...  
Pour que je puisse voir comme les aigles, 

C’est ainsi que nous voulons voir – avec la vision 
d’Aigle en cette Heure.  

Juste suivre...  
Alors qu'ils continuent à jouer doucement, il y a eu 

des avis au tableau concernant le voyage à Saint-

Vincent.  Veuillez lire ces avis ce soir car nous avons 
demandé au bureau d'appeler certains d'entre vous qui 
seront au voyage, car cet acompte doit être viré demain 

pour l'hébergement à Saint-Vincent.  Alors ne manquez 
pas ça ce soir. C’est très important, allez-vous au 

bureau ce soir.  Montez là-haut et vous triez tout, par 
la grâce de Dieu.  

Alors que je lutte journellement ... 
… journellement, Seigneur ... 
Dieu vous bénisse abondamment.  Venons pour une 

vraie réunion de prière à l'ancienne.  Nous avons tant 
de raisons de prier, tant de choses que nous devons voir 
cultivées et s'élever.  Que Dieu vous aide ; vous garde 

en Sa présence.  Puissiez-vous mélanger la Parole avec 
la foi, lui obéir, agir selon Sa Parole afin qu'elle puisse 
vous être très utile en cette Heure. Essayez d'être 

obéissant.  Vous voyez ce qui se passe. Le Saint-Esprit 
cherche simplement des cœurs obéissants qui peuvent 

Le prendre au mot.  Dieu vous bénisse. 
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