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L’Eden de Satan no 61 
Q & R, Réunion des ministres de l’Amérique de Latine, août 2022 

6 août 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Question n° 1. Question du frère Boris Agüero (Chili) La citation suivante est-elle liée à la variole du 
singe?  

La tempête qui approche 29.09.60 P:46 « On me dit dans la Bible qu’il y aura un temps pour ceux qui ne 
sont pas dans cette merveilleuse Lumière du Fils, que les oiseaux du ciel mangeront leurs chairs, que les maladies sont en 
route, que les médecins ne pourront jamais s’arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens, qui étaient 
beaucoup plus intelligents que les nôtres aujourd’hui, ne pouvaient pas arrêter les fléaux de Dieu, pas plus que leurs 
devins ou leurs imitateurs. Il a fallu Goshen, et la puissance de Dieu pour garder Son peuple, sous le sang d’un agneau. 
Le Saint-Esprit est cette Porte aujourd’hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd’hui. »  

Réponse n° 1. J’avertis les gens de ma chaire et dans mes sermons sur mon site Web depuis 1997 des 
fléaux prédits au temps de la fin par la Bible ainsi que le prophète confirmée de Dieu William Branham. 
J’ai déclaré à maintes reprises que je crois qu’il y aura une guerre bactériologique sur l’humanité qui tuera 
beaucoup de gens, comme nous en voyons l’exemple dans les âges de l’église où les fléaux ont anéanti des 
pans entiers de la population après que chaque âge de l’église se soit terminé par un grand fléau. 
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En outre, nous voyons qu’il y avait 10 fléaux lors du premier Exode sous la conduite de la Colonne de 
Feu. Dieu a envoyé dix fléaux qui ont détruit la nation la plus puissante sur terre à l’époque. Nous savons 
aussi par la Bible que le septième Ange-Messager possédait les sept dernières coupes qui étaient remplies 
des sept derniers fléaux.  

Dans le livre d’Apocalypse aux chapitres 15 et 16, nous voyons que chacun des sept anges, qui sont les 
messagers des sept âges de l’Église, reçoit sept coupes qui sont les sept fléaux.  

Apocalypse 15.7 Et l’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la colère du 
Dieu qui vit aux siècles des siècles.  

Apocalypse 16.1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur 
la terre les sept coupes de la colère de Dieu.  

William Branham nous a enseigné que chacun des sept Anges-Messagers recevait à la fois une trompette 
et une coupe. La trompette est la trompette de l’Évangile afin de proclamer un message. Chaque 
fois qu’un messager entrait en scène, il soufflait sa trompette de l’Évangile et cela déclarait la guerre à 
l’ordre ecclésiastique établi. Alors les gens de ce jour-là rejetaient le Message que Dieu a envoyé, alors 
Dieu retirait son messager de la scène et son peuple, puis Dieu apporterait une plaie comme un jugement 
temporaire sur le peuple pour qu’il ait refusé la Parole pour cet âge. 
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Le premier sceau 18.03.63 P:33 Il est venu dans le premier âge, l’âge d’Éphèse, révélé, a envoyé le messager. 
Remarquez ce qui s’est passé au fur et à mesure que nous progressons. En voici le plan: La première chose qui arrive, 
il y a d’abord une annonce dans les cieux. Que s’est-il passé?? Un sceau est ouvert. Qu’est-ce que c est? Un mystère 
est dévoile. Vous voyez ? Et quand un mystère est dévoilé, alors une trompette retentit. Elle déclare la 
guerre. Ou une plaie tombe, et une église s’ouvre. Vous voyez? Qu’est-ce que la partie guerre ? L’ange 
de l’Église saisit le mystère de Dieu, pas encore complètement révélé, mais quand il le fait, il 
attrape ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple (après que le mystère lui a été donné), va vers 
le peuple. Que fait-il là-bas? Il commence à proclamer ce message, et qu’est-ce que cela commence ? 
Une guerre, une guerre spirituelle. 34 Et alors Dieu prend Son messager avec les élus de cet âge, et 
les fait dormir, puis Il laisse tomber un fléau sur ceux qui l’ont rejeté : un jugement temporaire. Et 
puis, une fois que c’est fini, puis il continue, et ils se donnent des noms, et font des dénominations, et commencent par le 
travail de cet homme comme Wesley et tous les autres, et puis tout est à nouveau bon pour la ferraille; et puis un autre 
mystère surgit. Que se passe-t-il alors ? Un autre messager arrive sur terre pour un âge de l’église. Vous 
voyez? Puis quand cela se produit, la trompette retentit. Il déclare la guerre. Vous voyez? Et puis que se passe-
t-il ? Finalement, il est retiré. Et puis quand il est retiré, un fléau tombe et les détruit. La mort 
spirituelle frappe l’église et elle n’est plus, ce groupe. Puis Il passe à un autre. Oh, c’est un excellent 
plan jusqu’à ce qu’il arrive à ce dernier ange. Maintenant, il n’a pas un mystère particulier, mais 
il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n’ont pas encore été 
vraiment révélées (Vous voyez?), au fur et à mesure que la révélation se manifeste. Puis il révèle 
ces choses en son jour. Si vous voulez le lire, le voici: Apocalypse 10.1 à environ 4. Vous allez le comprendre. 
D’accord. Vous voyez ?  

Maintenant, le même modèle se répète dans les 6 premiers âges, mais lorsque le dernier Messager arrive, 
sa Trompette de l’Évangile révèle tous les mystères qui ont été révélés au cours des six derniers âges, et 
tous seront rejetés, puis au lieu qu’il ait une coupe, il a les sept coupes. Voyons ce que la Bible dit à ce 
sujet. 

Apocalypse 17.1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant: 
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  

Et puis Apocalypse 21.9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers 
fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau.  

Ce dernier ange est le septième ange, et c’est lui qui présente l’épouse à Christ la Parole afin que l’union 
invisible de l’épouse de Christ ait lieu. 

Debout dans la brèche 23.06.63 Matin P:60 Il vient lors de la septième veille,. Et c’est lors du septième 
âge de l’église. C’est le Message du septième ange. Vous voyez? Et quand Il vient, toutes ces vierges se 
lèvent et nettoient leur lampe : les presbytériens, les luthériens, les baptistes, quiconque naîtra de l’Esprit de Dieu 
ira dans cet enlèvement. Je crois que l’Épouse sera appelée pendant ce temps. Je crois qu’il y en aura dans les 
derniers jours qui n’auront pas à goûter à la mort mais qui seront changés en un instant, un clin d’œil.  

Très bien, alors ici William Branham nous dit que le Septième Ange est celui qui produit le cri de minuit 
qui est le Cri de 1 Thessaloniciens 4.13-18 parce qu’il nous dit que le Seigneur est là au moment de ce 
Cri ou de ce Cri de minuit. « Et quand Il viendra, toutes ces vierges se lèvent et nettoient leur 
lampe... » Il devait donc être ici pour qu’ils sortent de la dénomination pour le voir, Christ, la Parole. 

L’union invisible de l’épouse 25.11.65 Si vous êtes marié à Christ, Christ est la Parole de Dieu.  
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L’union invisible de l’épouse 25.11.65 Maintenant, en tant que femme, si elle est mariée à Christ, la 
Parole, elle ne peut pas être mariée à une dénomination d’église en même temps, car elle est liée par elle. Elle ne peut 
pas vivre avec les deux maris en même temps.  

L’union invisible de l’épouse 25.11.65 Êtes-vous marié à l’église? Ou êtes-vous marié à Christ, la Parole 

Le quatrième sceau 21.03.63 Ce serait l’épouse de Dieu, Dieu est Christ. Et bien sûr, Dieu est la Parole. 

L’unité 11.02.62 Or, l’église est maintenant fiancée à Christ pour le mariage. Le mariage n’a jamais 
encore été célébré; ce sera lors du souper de noces de l’Agneau. Nous voyons donc que l’église est 
maintenant fiancée, comme un homme fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu’ils sont fiancés ? Il lui 
donne juste toutes sortes de choses, lui envoie des cadeaux, la fait se sentir bien. Eh bien, c’est ce que Christ fait pour 
Son église.  

La seconde venue du Seigneur 17.04.57 Pensez-y, Monsieur. Nous ne sommes pas seulement fiancés, mais 
nous sommes mariés. L’Église est mariée à Christ. Nous sommes la Femme de Christ, donnant naissance à 
des enfants. 

Question n° 2. - Question de frère Boris Aguero au frère Brian et au frère Peter. Existe-t-il un 
médicament qui nettoie ou désintoxique le corps porteur de Cov, de Sars, des vaccins? 

Réponse n° 2. Je dois dire d’emblée que je ne suis pas médecin et, par conséquent, tout ce que je peux 
faire, c’est de vous diriger vers des liens Internet qui parlent de façons d’en minimiser l’effet. 
https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/ 

Comme je l’ai dit, l’établissement médical est très exigeant sur qui peut donner des conseils médicaux et 
qui ne le peut pas, donc je ne peux vous donner que les liens qui peuvent vous aider et éviter de vous dire 
quoi faire et quoi ne pas faire. 

Cependant, l’inventeur de la technologie de l’ARNm lui-même, le Dr Malone, a déclaré qu’après qu’on 
ait administré l’injection de la technologie ARNm en quelques heures, elle aura migré loin de la zone 
d’injection et migrera dans tout le corps et commencera à changer l’ADN de la personne. Et il a dit qu’il 
n’y a aucun moyen de l’inverser.  

Mais en tant que ministre de l’Évangile, je peux vous dire avec l’assurance à 100% que le Dieu que nous 
servons est « le Dieu qui guérit toutes nos maladies. « La prière change encore les choses. 

Et Dieu lui-même nous promet dans Exode 15.26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de 
l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, 
et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 
Égyptiens; car je suis l’Éternel, qui te guérit. 

Nous avons donc quelque chose de bien meilleur que le monde et leur médecine, nous avons une 
promesse de Dieu : si nous prêtons une attention particulière à Sa Parole, et faisons ce que Sa Parole nous 
commande de faire, et vivons de manière juste en Sa présence, alors aucun de ces fléaux ne viendra sur 
nous ni ne nous touchera. Il a dit : « je ne te frapperai d’aucune des maladies. » 

Mais si vous devez courir chez votre médecin chaque fois que vous avez une toux ou des douleurs 
corporelles, vous devez alors d’abord contourner la Parole de Dieu pour le faire. Et en tant que chrétien 
qui croit en la Parole de Dieu, vous ne le ferez pas. 

https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
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Remarquez ce que frère Branham a dit dans son sermon Accepter la voie pourvue par Dieu 15.01.63 
P:78 « Eh bien, si une plaie tombe, nous descendrons simplement sous le sol dans une grotte et fermerons la porte. » 
Cela ne fera aucun bien. « Nous allons rester dans la maison, et mettre un masque sur notre 
visage, et mettre un peu de désinfectant dessus. » Ça n’a fait aucun bien. Dieu a pourvu d’une voie. 
Oui. Et c’était quoi? Le sang. Dieu a pourvu, aussi simple que cela puisse paraître, de prendre le sang d’un 
agneau et d’en répandre sur la porte. Pourtant, Dieu a dit que c’était Sa voie, et Il l’a honorée. « Tout celui 
qui sort de sous le sang meurt, le premier-né. »  

Et la Parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1.5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous 
sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas 
la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 
en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (Et rappelez-vous que le péché, 
c’est l’incrédulité ; Jésus a dit : (Jean 8.24, 16.9) « ils pêchent parce qu’ils n’ont pas cru en moi. ») 

8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en 
nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. 10 Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est 
point en nous. 

Je suis vraiment consterné par les soi-disant ministres qui prétendent croire ce Message qui n’ont pas 
averti les gens, mais qui les ont plutôt encouragés à courir dans les cliniques et à obtenir de l’aide médicale 
de médecins qui ne savent rien de cette guerre bactériologique. Et l’aide qu’ils pensent recevoir fait 
beaucoup plus pour les endommager de façon permanente que la maladie elle-même. Et il s’est avéré que 
l’aide médicale qu’ils ont obtenue est beaucoup plus dangereuse et elle est la véritable guerre 
bactériologique. Ne vous approchez pas des médecins, ils ne savent rien de ces fléaux, c’est « ainsi dit le 
Seigneur. William Branham nous a dit : « Les fléaux, les germes de maladies sont déjà cultivés pour 
être dispersés dans toutes les nations. Aucun médecin ne sait comment les maîtriser. » 

Parce que William Branham nous a avertis en 1950 que cela allait arriver, mais qui a même écouté pour 
entendre et comprendre ses avertissements? Les gens qui écoutent les bandes n’écoutent pas pour se 
préparer aux jugements, ils écoutent pour se divertir ou par devoir religieux. Si nous sommes avertis par 
un prophète confirmé que les médecins ne sauront rien à ce sujet, et nous avons vu l’accomplissement de 
cela ces dernières années, alors pourquoi les ministres poussent-ils les gens vers les médecins pour traiter 
ce dont ils ne savent rien. Quand vous faites cela, vous êtes un ennemi de Dieu et de Sa Parole. Et vous 
contrecarrez les paroles d’un prophète confirmé. 

Il a dit en 1950 dans son sermon Attitude et qui est Dieu ? 15.08.50 P:8 « Accorde, Seigneur, que quelque 
chose sera dit ce soir, ou fait, qui amènera les égarés à se tourner vers Christ. Car nous croyons, et nous nous sentons 
pressés dans l’Esprit, que de grands jugements sont sur ces nations dans les derniers jours. Les fléaux, les 
germes de maladies sont déjà cultivés pour être dispersés dans les nations. Aucun médecin ne sait 
même comment le maîtriser. O Dieu, nous devrons alors croire en la guérison divine. Quand les 
nations cultivent ensemble des germes, pour les faire éclater dans des bombes, et des millions de personnes 
meurent une heure à cause de cela. Mais oh, nous sommes tellement reconnaissants que lorsque l’Ange destructeur soit 
sorti, Tu as dit: « Ne touche à personne qui a le Sceau du Père sur son front. Ils sont à moi. Oh, nous 
sommes si heureux ce soir, d’être sous le Sang, protégés en toute sécurité ; comme Israël dans les jours 
anciens, mettant le sang sur le linteau de la porte, et sur le poteau de la porte, le signe de la croix. Quand l’ange de la 
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mort balayait la terre, les ailes sombres se sont abaissées, mais quand il a vu le sang, elles se sont relevées, et « Je 
passerai au-dessus de vous. »  

Il nous a également avertis en 1954, à peine 4 ans plus tard, dans son sermon La voie pourvue par 
Dieu pour la guérison 19.07.54A P:42 Qu’est-ce qu’un cancer? Qu’est-ce qu’une maladie? Nous allons nous 
pencher là-dessus pendant les cinq prochaines minutes à présent. Qu’est-ce qu’un cancer? Qu’est-ce qui a causé cette 
chose? Prenons un cancer, ou tout ce que vous souhaitez prendre: la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, 
n’importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi glisser quelque chose, ici rapidement, car 
notre temps est compté. Écoutez, saviez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, ils seront 
une guerre de germes? Que des maladies se déclareront sur les gens et tomberont sur tout le monde 
sans le baptême du Saint-Esprit ? Mais à l’Ange ou qui avait la responsabilité de ces plaies a reçu 
l’ordre de ne toucher personne sur qui se trouvait la marque. Pourquoi, combien, quel genre 
d’enseignants devons-nous être, frères, pour que l’Église soit dans cet état ? Immunisée. J’ai mal aux 
bras maintenant, là où les médecins m’ont injecté à l’aide d’aiguilles pour essayer de m’inoculer de la fièvre jaune et 
ainsi de suite. Je leur ai dit que je n’en avais pas besoin. Mais ils ne voulaient pas m’écouter. Mais je vais vous dire ce 
que Dieu va faire. Dieu a un sérum, et il s’appelle le Saint-Esprit. Et quand ce sérum entrera, il vous 
inoculera. Alléluia. Dans les derniers jours...  

Bien, alors il a dit quel genre d’enseignants devrions-nous être frères pour immuniser les gens quand cette 
chose viendra. Et comment pouvons-nous immuniser les gens? Nous les amenons au niveau où ils sont 
scellés par le Saint-Esprit. Le reste du monde devient auto-immune. En d’autres termes, ils perdent leur 
immunité, parce qu’ils ont choisi la science en lieu et place de la Parole de Dieu. 

Et puis juste deux ans plus tard en 1956 dans son sermon La jonction du temps 15.01.56 P:16 
Remarquez. Et alors que Noé commençait à avertir les gens et à prêcher, beaucoup d’eux se sont 
gaussés de lui, se sont moqués de lui, parce que son message semblait complètement échapper à la 
raison. 

Oh, si ce n’est ce que nous voyons aujourd’hui ! Je prêche depuis 1997 pour que vous vous prépariez, et 
qu’est-ce qu’enseignent les autres églises ? Ils enseignent le balaamisme, l’unité, rassemblons-nous et 
établissons un royaume sur terre. Au lieu de remplir les gens de la Parole de Dieu qui est le Saint-Esprit. 

Lorsque les fléaux sont arrivés, les médias grands publics ont déclaré sur MSNBC : O’donnell a 
prophétisé que des « millions » mourront si les églises « se remplissaient » à Pâques. 

L’animateur de MSNBC, Lawrence O’Donnell, a déclaré mardi soir que des « millions » d’Américains 
mourraient en mai si le président Donald Trump voyait son souhait d'avoir des « églises bondées » dans tout 
le pays le dimanche de Pâques. 

Après avoir joué un clip de Trump disant qu’il voulait des « églises bondées » le dimanche de Pâques, 
O’Donnell a déclaré que c’était « un non-sens total, mais c’est un non-sens mortel ». 

« Si cela se produisait le dimanche de Pâques, dans seulement 19 jours, alors en mai, vous auriez des 
millions de morts dans tout le pays. Des millions », a déclaré O’Donnell dans son émission MSNBC show. 
« Si vous avez des églises bondées dans tout le pays, y compris en Californie, le dimanche de Pâques, d’ici 
mai, il pourrait y avoir un million de morts en Californie. » BREITBART NEWS 

Et qu’ont dit les prédicateurs ? Nous devons « rendre à César ce qui est César », mais Jésus a dit, « rendre à 
Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et l’église n’appartient pas à César, l’église appartient à Dieu. C’est ce 
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qu’on appelle l’église de Dieu. Le mot église se réfère au christianisme, pas aux establishments du 
gouvernement. Mais l’Église rendra-t-elle à Dieu ce qui appartient à Dieu ? Non! Ils ne rendront pas à 
Dieu Sa parole en entendant et en obéissant, et Jésus nous a dit : « Par leurs fruits, vous les connaîtrez. Et 
toutes ces églises qui ont fermé leurs portes, n’ont pas rendu à Dieu d’observer le saint sabbat et 
d’honorer la résurrection. Ils ont écouté les colporteurs du gouvernement et des médias d’influence 
satanique dans cet Éden de Satan au lieu du Prophète de Dieu envoyé à cet âge. 

Fr. Branham poursuit : « Et aujourd’hui, comment les gens aujourd’hui, quand ils disent que nous avons les 
meilleurs médecins du monde, nous avons les meilleures cliniques que nous ayons jamais eues, nous avons tout cela, ça et 
d’autre chose, pourquoi avons-nous besoin... Écoutez. Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de la 
guérison divine. Et au fur et à mesure que les jours passent, encore et encore, on en aura de plus en 
plus besoin. Et il arrivera après un certain temps, qu’à moins qu’un homme ne soit scellé du Saint-
Esprit, son cœur, jusqu’à ce qu’il se soit ouvert à toutes sortes de choses. « Ne vous approchez pas, 
d’aucun de ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front », quand ces énormes fléaux  commenceront à 
tomber. Nous sommes à la jonction, à la croisée des chemins maintenant.  

Et puis il a de nouveau averti la nation en 1960 dans son sermon La tempête qui approche 29.02.60 
P:54 « Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une 
faveur, n’allez pas au lit jusqu’à ce que vous lisiez Apocalypse, chapitre 8. Vous voyez les fléaux et les 
tempêtes qui approchent, qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs vont secouer les cieux. Les 
malheurs vont passer au-dessus de la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. (Ce n’est pas 
seulement cette variole du singe, mais c’est Ebola et d’autres maladies que les nations cultivent comme 
armes bactériologiques. En fait, je me demande s’ils l’appelleront d’un (autre) nom alors que c’est en fait 
l’Ebola qu’ils envoient sur la population.) Les maladies les frapperont dont les médecins ne savent 
rien. Mais rappelez-vous, avant que cela n’ait lieu, il y avait un scellement. Et les anges de la mort et les plaies ont été 
commandées par Dieu : « Ne vous approchez d’aucun de ceux qui ont le Sceau sur le front. » Et le Sceau de 
Dieu est le baptême du Saint-Esprit ; Éphésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous êtes scellé jusqu’au jour de ta rédemption. Peu importe à quel point l’arche est secoué, peu 
importe combien de fois la foudre frappait près d’elle, « Dix mille tomberont à ta droite, et des milliers à ta 
gauche, et cela ne s’approchera pas près de vous. « Le Saint-Esprit ... » 

Alors, frères, que puis-je dire de plus à ce sujet que je n’ai pas déjà dit beaucoup, beaucoup de fois. Mais 
les gens s’interrogent encore. Qu’y a-t-il à se demander. Il a dit que les fléaux viendraient, et ils sont 
arrivés et sont ici.  

Question n° 3. - Question de frère Isaac Quispe (Pérou). Y a-t-il des dénominations dans le message ? 
S’il y a des dénominations dans le Message, comment interprétons-nous la citation suivante du prophète ?  

(L’Enlèvement 04.12.65) « Un réveil se déclare, et tout d’un coup, dans trois ans, ils commencent une 
organisation à partir de cela. Une dénomination commence une organisation. Mais l’avez-vous remarqué? Ce (réveil) 
dure depuis vingt ans maintenant, et il n’y a pas d’organisation. Et il n’y en aura jamais. C’est la fin. Le 
blé est revenu au blé. Le blé est revenu à son grain. La balle s’est séparée. Et le blé doit rester en Présence du Fils pour 
mûrir. " 

Réponse n° 3. Non, le Message lui-même ne peut pas devenir une dénomination, parce que le Message 
Lui-même est la vraie Parole confirmée de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui ont entendu le cri de 
minuit et pourtant ils ont formé une dénomination. C’est pourquoi je dis tout le temps aux gens, il n’y a 
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pas de dénomination de Message, il n’y a pas d’églises du Message. C’est une pensée confessionnelle. 
Pourquoi les gens appellent-ils leur église une « église du Message » comme s’ils étaient dans le 
Message ? Le Message parle de Christ, pas d’un groupe d’églises qui se forment en une organisation qu’ils 
appellent le Message. Il ne s’agit pas d’être dans le Message, il s’agit d’être en Christ et Il est la Parole.  

Sortez cette pensée de votre tête une fois pour toutes. C’est pourquoi j’aborde le sujet sur les Jumeaux, et 
j’ai averti les gens que les Jumeaux se trouvent dans ce soi-disant mouvement appelé le Message.  

L’âge de l’église d’Éphèse 05.12.60 P:56 Maintenant, comme je l’ai dit pour commencer, avant de 
recommencer, chaque réveil produit une paire de jumeaux. L’un est un homme spirituel ; l’autre est 
un homme naturel de la terre : « Je me suis joint à l’Église ; Je suis aussi bon que n’importe qui. Et c’est ce que 
ce réveil a produit. C’est quoi, chaque réveil.  

Nous voudrions voir Jésus 08.02.61 P:17 Oh, les gens sont très religieux: ils l’ont toujours été. Comme je l’ai 
prêché l’autre soir là-bas, un réveil produit toujours des jumeaux, comme Esaü et Jacob: un homme du monde et 
l’homme qui désire le droit d’aînesse. Vous voyez? Il a toujours... Chaque réveil produit cela. Ce réveil 
moderne a fait la même chose. C’est vrai. Alors passons du côté de Jacob, celui qui va hériter, celui qui va entrer 
dans la terre promise. Et nous ne pouvons pas nous contenter d’aller à l’église et d’inscrire notre nom dans un registre. 
Si nous le faisons, il y a quelque chose qui ne va pas. Continuons à grimper de plus en plus haut, jusqu’à ce que nous 
atteignions cette terre promise.  

Je pense que je vais maintenant conclure, j’ai déjà causé assez de dégâts à leurs systèmes, et ils me haïssent 
déjà assez, alors disons simplement ce que le prophète a dit, et restez à l’écart de l’organisation et de la 
pensée de l’homme, et restez avec la Parole. Jésus a dit : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 
… j’attirerai tous les hommes à moi. « Ne pas élever votre église, ou élever un certain ministre, il ne 
s’agit pas de nous, mais de Lui. Il a dit dans Jean 12:32 « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi. Il ne s’agit pas de vous et moi ou de notre église, mais de Lui. 
L’histoire ne devrait pas concerner les hommes; l’histoire est SON HISTOIRE. C’est ce qu’est la 
véritable Histoire, il s’agit de Son histoire. Tout tourne autour de Lui et de ce qu’Il a fait pour nous. C’est 
l’objet de l’étude sur les sept âges de l’Église. Pas à propos de l’église, il s’agit de Christ dans Son église et 
de la façon dont ils se sont concentrés sur Lui malgré toute l’organisation qui se déroulait autour d’eux,  

Restez en Christ et Il est la Parole.  

Prions. 
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