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L’Eden de Satan n° 76 
Questions et réponses pour la réunion de novembre des ministres de l’Amérique Latine 

Le 5 novembre 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce sont des questions portant sur le thème de la Fête des Trompettes et les Sept trompettes de 
l’Apocalypse des pasteurs d’Amérique Latine : Boris Aguero, Christofer Cruz (Chili), Horacio Damian 
(Argentine), Hugo Talledo, Eduardo Torres et Jofre Cabana (Pérou) 

Avant d’aborder les questions, permettez-moi de présenter deux citations du prophète sur La Fête des 
Trompettes et sur le premier et le deuxième malheur. Et puis également une Ecriture où la Bible parle 
du premier malheur. 

Reconnaître votre jour et son message 26.07.64 Matin 34 Maintenant, nous avons remarqué, dimanche 
dernier, il y avait... prêché sur les jours de fête. Et il y avait une fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la 
Pentecôte et la Fête des Trompettes, c’était une longue période de temps; exactement cinquante jours entre la 
Pentecôte et la Fête des Trompettes. Et cinquante jours, ce qui, Pentecôte signifie « cinquante ». 
C'était la gerbe agitée, ou la récolte – On apportait les prémices de la récolte. Et nous voyons que c’était en 
type là-bas, avec les prémices naturelles, représentant que les prémices du Saint-Esprit devaient être déversées sur les 
gens. Et nous découvrons, alors, que ces cinquante jours furent reçus par les Gentils, lesquels, « Dieu 
appela du milieu des nations un peuple qui portât son nom. », la fête de la Pentecôte. Et nous avons 
parcouru cette longue fête de la Pentecôte. 35 Or, en fait, des cinquante jours, il y aurait exactement sept sabbats. Et 
les sept sabbats représentaient les Sept Ages de l'Eglise, où on devait appeler, au temps de la fête 
pentecôtiste, de la Pentecôte, appeler un peuple parmi les nations qui porterait Son Nom. 
Maintenant, à la fin de ces sept sabbats, qui ont été, il devait y avoir le Jour des Expiations, qui était les 
Sept Trompettes. Et les Sept Trompettes devaient appeler un jour de deuil, le retour au Sacrifice, ou, 
l’Expiation. Et nous découvrons alors qu’Israël, les Sept Trompettes ne concernaient qu’Israël. 

La Marque de la Bête 13.05.54 JEUDI 30 Maintenant, c’est le message du troisième Ange au monde. Et vous 
savez ce qu’est le message du troisième Ange; il est proclamé maintenant en ce jour-ci. C'est le vol du message du 
troisième ange, si vous êtes un lecteur de la Bible. Trois malheurs l’ont suivi. Le premier malheur s’est 
produit lors de la Première Guerre mondiale. Le deuxième malheur s’est produit lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant. Très bien. Nous sommes à la fin de la route. 
Maintenant, gardons cela à l'esprit, juste avant de lire les Ecritures. Positionnellement, nous sommes obligés d'être à 
l’âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas; personne ne le sait. 

Apocalypse 9.1-12 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une 
fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée 
sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le 
pouvoir qu’ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il 
leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles 
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-
là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort 
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fuira loin d’eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs 
têtes comme des couronnes semblables à de l’or, et leurs visages étaient comme des visages 
d’hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme 
des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes 
était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues 
semblables à des scorpions et des aiguillons, et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire 
du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 

Or, tout ce qu’on vient de lire est préalable aux questions qu’on nous a posé aujourd’hui. Premièrement, 
ma réponse est qu’avant de répondre aux questions suivantes, permettez-moi d’abord de dire que si je ne 
connais pas la réponse, je vous le dirai. Deuxièmement, nous avons lu, dans la citation que vous avez 
envoyée, que les Sept Trompettes se rapportent aux Juifs, et comme elles se rapportent aux Juifs, elles 
ne sont donc pas pour l’Épouse. C’est ce que je sais. Parce que c’est ce que le prophète confirmé de Dieu 
nous a dit dans ces deux citations. 

Ensuite, je voudrais examiner ce que frère Branham nous dit dans ces citations. Il dit : « Et sept sabbats 
représentaient les Sept Âges de l’Église, où on devait appeler, au temps de la fête pentecôtiste, de 
la Pentecôte, appeler un peuple parmi les nations qui porterait Son Nom. Maintenant, à la fin de ces 
sept sabbats, qui ont été, (Il fait donc allusion à ce qui a été, gardez cela à l’esprit, parce qu’alors il 
change de sujet ici et dit) il devait y avoir le Jour des Expiations, (ce serait pour les Juifs.) Puis il dit : « 
qui était les Sept Trompettes. Et les Sept Trompettes devaient appeler un jour de deuil, le retour au 
Sacrifice, ou, à l’Expiation. Et nous découvrons alors qu’Israël, les Sept Trompettes ne concernaient 
qu’Israël. 

Maintenant, étant donné que les sept trompettes se rapportent à Israël, alors elles ne sont pas pour 
l’Épouse et donc le Septième Ange Messager de Dieu ne nous révélerait pas ce qui est pour les Juifs. Donc, 
pour moi, de spéculer et de vous dire ce qu’ils sont, je ne ferais que estimer, et je ne supposerai pas. Soit 
je peux ramener ce qu’il dit aux Ecritures, soit je ne le peux pas, mais je ne peux pas inventer ce que je 
pense que c’est, car ma pensée ne peut s’y résoudre. 

Maintenant, gardez à l’esprit qu’il y a sept Messagers à sept âges de l’Église, et chaque messager vient avec 
une trompette et une coupe. La trompette, c’est Son message évangélique qui déclare la guerre à l’église 
ecclésiastique parce que la doctrine qu’il apporte est contraire à ce qu’ils ont enseigné. Et il vient aussi 
avec une coupe. 

De son sermon Le premier sceau 18.03.63 P:33 ... Il est venu dans le premier âge, l’âge d’Éphèse, révélé, Il a 
envoyé le messager. Remarquez ce qui s’est passé au fur et à mesure qu’on progresse. 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 dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette retentit. Il 
déclare la guerre. Ou un fléau tombe, et un âge de l’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 saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers les gens (après que le mystère lui a été donné), va 
vers les gens. Que fait-il là-bas? Il commence à proclamer ce message, et qu’est-ce que cela commence ? Une 
guerre, une guerre spirituelle. 
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Et ainsi nous voyons dans chaque âge le même schéma, le Messager vient avec un message, déclare ce 
message qui est une trompette de l’Évangile proclamant ce message aux gens, et qu’est-ce que cela 
commence? Une guerre spirituelle, puis quand ils rejettent ce Message, une coupe s’ouvre et Dieu déverse 
un fléau sur ceux qui ont rejeté ce Message. 

Encore une fois, nous lisons au paragraphe numéro 34 qui suit, du premier sceau... Le premier sceau 
18.03.63 P:34 Et puis Dieu prend Son messager avec les élus de cet âge, et les endort, puis Il fait 
tomber un fléau sur ceux qui l’ont rejeté: un jugement temporaire. Et puis, après que ce soit fini, 
alors il continue, et ils deviennent une dénomination, et introduisent des dénominations, et 
commencent par le travail de cet homme comme Wesley et tous les autres, et puis tout retombe en miettes; Et puis un 
autre mystère surgit. Que se passe-t-il ensuite? Un autre messager arrive sur terre pour un autre âge 
de l’église. Vous voyez? Puis quand il arrive, la trompette retentit. Elle déclare la guerre. Vous voyez? Et 
ensuite, que se passe-t-il ? Finalement, il est emporté. Et puis quand il est mis à l’écart, alors les 
chutes de fléaux les détruisent. La mort spirituelle frappe l’église et elle est morte, ce groupe. Puis 
Il passe à un autre âge. Oh, c’est un grand plan jusqu’à ce qu’on arrive à ce dernier ange. 
Maintenant, il n’a pas de 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 vient la révélation. Puis il révèle ces choses dans son temps. Si vous voulez le lire, le voici: 
Apocalypse 10.1 à—de 1 à 4 environ. Vous l’aurez. Très bien. Vous voyez?  

Maintenant, je ne veux pas que vous confondiez ces trompettes de l’Évangile individuelles que chaque 
messager des nations apporte avec les sept Trompettes qui seront pour les Juifs après le départ de l’Épouse 
des nations. Les Juifs auront leurs deux Messagers et ils apporteront les sept trompettes et elles viendront 
l’une après l’autre car ils n’ont pas 2000 ans pour proclamer la Trompette de l’Evangile comme ce qui 
s’est passé avec les Nations. Ils n’ont que 3 ans et demi pour sonner ces sept trompettes. 

Mais ces sept trompettes doivent être, pour les juifs, comme les trompettes pour les nations, en ce sens 
que chaque proclamation de trompette sera une révélation pour les Juifs comme chaque trompette de 
l’Évangile a proclamé une révélation à chacun des sept âges de l’église. Par conséquent, ces sept 
trompettes devront être sept révélations qui seront données aux Juifs pour leur donner une 
compréhension complète de la façon dont ils ont manqué le Messie quand Il est venu la première fois. 

Je ne vois pas comment ils peuvent être différents de ce qu’était chaque trompette aux sept âges de 
l’église : une révélation donnée par Dieu pour chaque âge. Parce que Dieu ne change pas, car Il est le 
même hier, aujourd’hui et pour toujours. Et Il ne fait pas acception de personnes. Donc, bien qu’ils 
reçoivent sept sons de trompette, la seule maigre différence sera la quantité de temps car ils n’ont que 3 
ans et demi par rapport aux 2 000 ans pour les Nations. 

Mais comme nous l’avons vu dans sa citation, frère Branham nous fait savoir que ces sept trompettes ne 
seront que pour les Juifs. Et par conséquent, nous devons faire attention à ne pas essayer de comprendre 
ce qui se passera quand Dieu en aura fini avec les Nations et se tournera vers les Juifs. Remarquez frère 
Branham dit : «  Et les Sept Trompettes devaient appeler un jour de deuil, le retour au Sacrifice, ou à 
l’Expiation. Et nous découvrons alors que, Israël, les Sept Trompettes ne concernaient qu’Israël. » 

Donc, ces sept trompettes concernent les Juifs, et plus spécifiquement Israël, que le sacrifice et l’expiation 
qu’ils ont manqués en Jésus-Christ quand Il était ici. Ils étaient aveuglés. Donc, nous savons que les Juifs 
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préparent sept génisses rousses pour le sacrifice, pour lorsqu’ils reconstruiront le temple, mais encore une 
fois ce n’est pas pour notre jour, c’est pour quand nous serons enlevés. Mais, comme ils ont manqué ce 
que Dieu avait pour ce jour-ci, beaucoup des dénominations fondamentalistes recherchent la 
reconstruction du Temple, et se concentrent sur ça. Mais pas moi. Je ne suis pas du tout intéressé par ce 
que Dieu va faire pour les Juifs parce que cela ne me concerne pas. Franchement, ce ne sont pas es affaires, 
et ce ne sont pas non plus les affaires de l’Épouse des Nations. 

Et frère Branham nous a enseigné que c’est ainsi que les gens manquent ce que Dieu fait. Il a dit : « Ils 
regardent toujours à la fin de la route à ce que Dieu fera, ou regardent toujours en arrière ce qu’il 
a fait, et ils ne parviennent pas à reconnaître ce que Dieu fait maintenant. » 

Dieu dans la simplicité 17.03.63 Matin P:65 Beaucoup Le manquent par la façon dont Il Se révèle. 
Maintenant, l’homme a ses propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire ; et comme j’ai fait cette 
vieille déclaration à maintes reprises, l’homme reste toujours l’homme. L’homme loue toujours Dieu pour ce 
qu’Il a fait, et attend toujours avec impatience ce qu’Il fera, et ignore ce qu’Il fait. Vous voyez, vous 
voyez?  

Dieu dans la simplicité 17.03.63 Matin P:66 C’est comme ça qu’ils le manquent. Ils regardent en 
arrière et voient quelle grande chose Il a faite, mais ils manquent de voir la chose simple qu’Il a utilisé pour le faire. 
Vous voyez? Et puis ils regardent le futur et voient une grande chose venir qui va arriver, et neuf fois sur dix, 
cela se passe déjà autour d’eux, et c’est si simple qu’ils ne le savent pas. Vous voyez?  

Tournant les regards vers Jésus 22.01.64 P:11 Je dis cela avec respect, mais je le dis-pour (vous) faire 
comprendre. J’aurais (eu) plus de compréhension, et une meilleure communion, avec un groupe de sorciers africains que 
ce groupe de ministres ce matin-là. Ils accordent plus de considération à la Parole de Dieu et posent des 
questions, à cause de cela, je pourrais leur donner l’espérance qui était en moi, (pour) l’espérance de la Vie Éternelle. 
Ces ministres n’avaient pas du tout le temps pour cela. Aussitôt, dès que vous disiez quelque chose, 
ils partaient. Et c’est comme ça. Ils ont pris leur décision; ils restent aussi longtemps que ça, et c’est tout ce qu’ils 
veulent savoir. S’il s’agit d’un mot, en désaccord avec une chose insignifiante en laquelle ils croient, 
ils ne peuvent pas rester et l’écouter. C’est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas croire Jésus-
Christ lors de Sa première venue C’est la raison pour laquelle ils Le manqueront lors de la seconde. 
Il Le manque à chaque fois. Ils l’ont toujours fait. Quand Il S’est révélé en Moïse, S’est révélé en Noé, S’est révélé 
en Élie, tous les prophètes, ils l’ont manqué à chaque fois. Jésus a dit : « Lequel de vos pères n’a pas mis 
les prophètes dans les tombeaux qu’ils garnissent maintenant ? » C’est vrai. Cela a toujours été 
vrai. C’est encore vrai aujourd’hui. Et pourtant, au milieu de tout cela, on nous a donné l’ordre de regarder. 
« Regardez à Lui, toutes les extrémités du monde. »  

Mais ils ne veulent pas regarder, et c’est ainsi que la trompette de l’Evangile finit par déclarer la guerre. 
Parce qu’elle condamne le clergé qui ne croit pas, et notre prophète a dit que vous ne pouvez pas vivre 
plus haut que votre pasteur.  

L’âge de l’Église de Pergame 07.12.60 P:143 La manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Quelle est 
la chose spéciale? Pas quelque chose à... Les bénédictions du Saint-Esprit ? Oh, non, c’est pour toute l’assemblée. Mais 
la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu’il devait enseigner les autres. Vous voyez? Il avait une 
connaissance un plus grande de l’Écriture, qu’il pouvait enseigner aux autres. Il était censé avoir. C’est vrai? Vous ne 
vivrez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en. Vous voyez? Et donc... Parce qu’il est le 



5 
 

berger qui vous nourrit. S’il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne, afin de nourrir les brebis. 
Est-ce vrai? Maintenant, un peu spécial... Et regardez cela juste une minute, la révélation, la manne cachée.  

C’est le lever du soleil 18.04.65 Matin P:61 Eh bien, vous dites: « Eh bien, maintenant, laissez-moi 
vous dire quelque chose; mon pasteur... » Je me fiche de ce que dit votre pasteur ; c’est ce que dit la 
Parole. Si vous voulez être un poulet, continuez avec lui. Mais si le pasteur parle différemment de 
cette Parole, alors ce n’est pas quelqu’un qui nourrit les aigles (Euh-huh.); c’est quelqu’un qui 
nourrit les poules (Vous voyez?), pas les aigles. Vous voyez? L’aigle mange de la nourriture d’aigle. Vous 
voyez? Ils sont propres. La Bible a dit que c’est mal de faire cela, et les hommes et ainsi de suite, et tout ce que vous 
faites qui est mal... Vous dites : « Les jours de miracles sont passés. » Cette Bible dit qu’Il est le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours. S’ils disent que c’est de la télépathie mentale, et que c’est une sorte de lecture de la 
pensée, ce discernement et toutes ces visions et tous sont absurdes (Vous voyez?), ce sont des poulets. Ils ne savent 
pas ce qu’est la nourriture d’aigle. Mais, frère, quand vous entendez ce cri, il y a quelque chose en 
toi, vous êtes un aigle pour commencer.  

Maintenant, peu importe qui vous êtes, ce sont des mots de combat, et ce sont des sons de trompette dans 
les oreilles du clergé qui s’est organisé autour de sa propre croyance et incrédulité. Donc, les serviteurs de 
Dieu savent comment chasser l’incrédulité et cela rend le clergé fou et ils ne veulent pas rester pour 
écouter, alors ils se fâchent contre le messager, mais il dit juste ce que Dieu lui a dit de dire. Et cela vaut 
pour tout vrai quintuple ministre envoyé de Dieu. Le quintuple ministère que Dieu n’a pas envoyé ne peut 
pas recevoir ce que le ministère que Dieu a envoyé a à dire. Et donc c’est comme un son de trompette et 
cela provoque la guerre. Et si vous ne pouvez pas prendre part à la guerre, alors vous n’êtes pas appelé par 
Dieu.  

Ainsi, lorsque les sept trompettes retentiront en Israël, cela offensera tellement que les faux bergers, en 
Israël, tueront les deux messagers, mais Dieu les ressuscitera publiquement. 

Et le type de l’Épouse des Nations dans les Écritures était l’épouse de Joseph qui était égyptienne. Et 
l’épouse de Joseph était dans la chambre du roi quand il s’est révélé à ses frères, et ce qu’il avait fait avec 
ses frères, elle n’y a pas participé. Elle était sa femme, mais c’était entre lui et ses frères qui l’avaient trahi. 
Ainsi je ne vais pas aborder ce sujet, je ne l’aborderai pas et je ne peux pas l’aborder, car de l’aborder 
serait seulement présumer comprendre alors que cela n’a pas encore été révélé. Et Dieu interprète Sa 
Parole en L’accomplissant. Et présumer, c’est s’aventurer sans autorité. C’est ce que notre prophète nous 
a enseigné. 

Dans son sermon La Voix du Signe 14.02.64 P:37 Maintenant, nous découvrons... Maintenant, si ces hommes 
sortent à un moment... Et alors les gens commencent à faire pression sur eux. « Oh, mon frère, que direz-vous ? » 
Vous voyez, il va par impression (vous voyez?) la façon qu’il se sent. « Oh, le Seigneur fera cela, AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. » C’est un mensonge. Vous voyez? Vous allez... Vous ne pouvez pas dire : AINSI DIT LE 
SEIGNEUR à moins que Dieu, dans Sa propre langue, vous ait parlé et vous ait dit cela. Alors ce 
n’est pas vous qui le dites, ce n’est pas votre impression. La Bible dit qu’un prophète qui a fait cela, 
s’était avancer présomptueusement. C’est présumer. Et « présumer » c’est « s’aventurer sans 
autorité ». Il l’y va seul. Mais quand vous voyez l'homme dire ce qui va arriver au Nom du Seigneur, et que cela 
arrive jour après jour, semaine après semaine, mois après année, année après année, alors vous savez que cela 
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vient de Dieu. Vous voyez ? C’est la lettre de créance de Dieu pour l’homme, qu’il est l’interprète de la Parole 
écrite pour ce jour-là, parce que Dieu a envoyé ce homme pour le faire. 

Par conséquent, frères, gardons toujours cela à l’esprit lorsque nous lisons les questions qui ont été posées. 

Question n° 1 : La Fête des Trompettes est-ce la même chose que les sept trompettes de 
l’Apocalypse ? 

Réponse n° 1: Dans le sermon de frère Branham L’Éden de Satan 29.08.65 P: 83 Rappelez-vous ici, il 
n’y a pas longtemps, je vous ai enseigné sur les Sept Trompettes, la Fête des Trompettes et ainsi de suite? 
Et j’ai dit : « Il y a une fête du huitième jour ». Alors le septième jour serait le dernier ; ce serait le 
millénium. Mais il y a une fête du huitième jour, qui, si c’était le huitième, et il n’y a que sept jours, 
en ferait le premier jour de nouveau – revenir directement au premier jour. Puis, après la fin du 
millénium, il y aura à nouveau un Eden établi. Le grand royaume de Dieu sera repris, parce que Jésus a lutté 
pour cela avec Satan dans le jardin de Gethsémané, et a reconquis l'Eden, qu’Il est allé préparer au ciel pour revenir à 
nouveau. 

Questions et réponses COD 30.08.64 Matin P:74 Je n’ai pas prêché sur les Sept Trompettes, j’ai 
prêché sur la Fête des Trompettes. 

Alors qu’est-ce que frère Branham nous dit dans la Fête des Trompettes quand il a prêché à ce sujet ? 

La Fête des Trompettes 19.07.64 Matin P:59 Cet appel de la Fête des Trompettes, l’approche de 
quelque chose... Remarquez Apocalypse 8 et 7, si vous voulez l’écrire. Nous remarquons là que la première 
trompette répand de la grêle, du sang et du feu sur la terre. Exactement conforme à l’Exode, quand 
Dieu appelait Son peuple à sortir dans l’Exode. Maintenant, la raison pour laquelle ces Sept 
Trompettes ne s’appliquent pas à cette église et à cet âge, c’est parce que c’est seulement pour 
Israël. C’est l’appel, le rassemblement du peuple. Et maintenant, il n’y a qu’une seule signification ici, à 
laquelle je veux que vous abordiez dans quelques minutes, c'est là où vous verrez pourquoi cela ne s’applique 
pas à cet âge dans lequel nous vivons, les Sept Trompettes.  

La Fête des Trompettes 19.07.64 Matin P:14 Maintenant, la Fête des Trompettes. Maintenant, c’était 
un rassemblement d’Israël où ils se rassemblaient, la Fête des Trompettes. Maintenant, j’anticipe 
depuis un certain temps de parler sur le sujet des Sept Trompettes du Livre de l’Apocalypse. Et maintenant, 
nous allons passer ceci en revue juste un instant pour faire ressortir la vraie raison pour laquelle je 
ne parle pas cette fois-ci; parce que le Saint-Esprit ne me laisserait pas parler en ce moment-ci de 
ces choses. Je sais que cela semble très juvénile, peut-être, pour des personnes très instruites et qui connaissent, mais 
pour le chrétien, c'est différent. Nous suivons la conduite de l’Esprit, cela seul. 

Maintenant, remarquez, il n’était pas autorisé à parler sur les sept trompettes. Il a parlé de la fête des 
trompettes, mais il n’a pas été autorisé à parler sur les sept trompettes. Je me sens donc amené à ne 
rien dire à ce sujet, car cela ne concerne pas l’épouse. Et puisque Dieu interprète Sa Parole en 
L’accomplissant, alors je ne me sens à l’aise de ne prêcher que ce dont nous sommes déjà témoins.  

Je ne peux pas parler confortablement des choses futures qui ne sont pas encore arrivé. En fait, je ne le 
ferai tout simplement pas. Parce que de le faire serait présumer. Et puisque Dieu a empêché notre 
prophète confirmé du temps de la fin de parler des sept trompettes, alors je n’ai pas le droit de le faire. 
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Dans la citation suivante, nous entendons frère Branham lire une question où quelqu’un a mal compris ce 
que frère Branham avait dit, et a pensé qu’il leur disait que nous devons nous rassembler au son des 
trompettes, mais il précise qu'il n’a jamais dit cela. Nous devons donc faire très attention à la façon dont 
nous traitons ce mot. 

Questions et réponses COD 23.08.64 Soir P:110 320. Où devons-nous nous rassembler ? Et vous nous avez 
dit de nous rassembler au son des Trompettes. Je pense, partenaire, sœur, qui que ce soit, que là vous vous trompez. 
Je n’ai jamais dit de vous rassembler au son des Trompettes. J’ai dit qu’Israël se rassemblait au son 
des Trompettes, pas l’Épouse des Nations. Non non. Les Trompettes, le son des Sept Trompettes 
devait rassembler Israël (combien savent cela?) de partout dans le... Oui, pas le... Non, non. Euh-euh. Non, pas 
Israël. Ainsi, ce n’est pas cela... Nous ne nous rassemblons pas au son des Trompettes avec,… pas 
l’Épouse. Les Trompettes viennent après la Fête de la Pentecôte. Vous voyez? Et puis vient 
l’enlèvement...  

Alors je sais que parfois il se peut qu’on ne comprenne pas les choses que le prophète dit, mais nous 
devons revenir à ce qu’il a effectivement dit ou à plus tard quand il clarifie ce qu’il a dit.   

Maintenant, cette prochaine citation que nous avons lue le mois dernier quand nous vous avons montré 
comment la gerbe agitée, qui était Christ, est rassemblée puis après elle est brisée et moulue en fine farine, 
elle devenait le pain agité et cette farine rassemblée et pressée vient sous les épreuves ardentes de notre foi 
et cela est représenté comme un pain ou un corps qui représente le corps de Christ. 

Questions et réponses COD 23.08.64 Matin P:114 « Comme l’autre jour, j’ai mélangé quelque chose; Il 
m’est arrivé de l’entendre, et c’est... Je l’ai saisi juste là; et c’est sur la bande, et je l’ai probablement entendu de là. 
Quand je parlais des Sept Trompettes, j’ai dit que c’était sept trompettes. Je parlais de la fête 
pentecôtiste. De la fête de Pentecôte jusqu’aux sept, jusqu’aux Trompettes, il y avait sept Sabbats. 
Sept Sabbats séparaient la fête de la Pâque de la Pentecôte (vous voyez ?), ce qui faisait les cinquante jours. Vous voyez? 
Mais ce à quoi je faisais allusion, étant cela, j’ai dit : « Cela signifie les sept âges de l’Église. Sur cette bande 
(s’il arrive que vous l’obteniez ou quoi que ce soit) - sur cette bande, cela devrait être, que le septième mois après cela 
introduisait la fête des Trompettes, ce qui signifiait les Sept Âges de l’Église : sept mois, pas sept Sabbats. 
Sept sabbats sont allés à... J’ai expliqué cela là. J’ai dit les sept Sabbats, comme cela, mais ensuite j’ai poursuivi cette 
même pensée, quand c’est le septième mois après la Fête de la Pâque - ou à la fête de la Pentecôte, puis vient la 
fête après que la gerbe a été apportée, agitée. Vous voyez alors, souvenez-vous là, la gerbe se transforme en une miche de 
pain après ce moment-là. Vous voyez? Quand la gerbe de, une gerbe, alors tout entre dans un seul pain. 
Oh, c’est un grand enseignement là; Je n’ai à peine touché la surface. Mais s’il arrive que vous captez cela sur votre 
bande, souvenez-vous, regardez dans la Bible. Vous voyez, c’est sept mois après ça. Comptez sept mois : janvier, février, 
mars, avril, mai, juin, juillet -- ce serait juillet, sept mois, ce qui représente les sept âges complets de l’Église. Un 
ministre pourrait saisir cela, et alors vous l’auriez... » 

Et dans son sermon Demeure future 02.08.64 P:102 Allons dans Lévitique, revenons au chapitre 23 de 
Lévitique. Je veux que vous remarquiez dans Lévitique où nous étions dimanche dernier, ou dernier... C’est ce qui 
m’a donné l’idée juste ici. Le chapitre 23 de Lévitique et le verset 26. Maintenant rappelez-vous, il y a sept jours 
de fête : la fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée, tout cela. Il y a sept 
grandes fêtes qui n’étaient qu’un type des sept âges de l’Église. Et vous vous rappelez combien de sabbats il 
y avait entre l’un et l’autre ? Vous voyez, sept sabbats entre la Pentecôte et les trompettes, ce qui était 
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sept âges de l’église. Et il y avait sept jours de fête qui représentent les sept âges de l’Église. Gardez 
vos chiffres dans la continuité. 

Maintenant, la dernière fête sera la fête des trompettes et elle a un double but, sous le sixième sceau, 
elle appelle l’épouse au souper de noces où nous allons rencontrer Jésus dans les airs, mais elle appelle 
aussi à un rassemblement des Juifs pour le jour des expiations où Jésus Se révèle à Ses frères. C’est 
pourquoi frère Branham pouvait prêcher sur la Fête des Trompettes. 

Reconnaître votre jour 26.07.64 Matin P:34 Remarquez. Eh bien, cela fait deux mille sept cent ans. 
Remarquez, ils étaient dispersés; ils étaient aveuglés; et maintenant ils ont été rassemblés. Maintenant, 
la chose suivante est qu’ils doivent recevoir la Vie. Et les Nations sont appelées. L’Épouse est prête. 
L’enlèvement est proche. Pouvons-nous comprendre cela ? Pouvons-nous réellement croire cela? Est-ce une fiction 
qui a été racontée ? Est-ce un mythe pour nous ? Est-ce quelque chose qui semble réel ? Est-ce quelque chose que nous 
pouvons croire à l’extérieur? Ou est-ce quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous, qui est plus 
que la vie pour nous ? Quelle attitude adoptons-nous ce matin dans ce tabernacle ? Rappelez-vous, ce 
sera un petit troupeau qui le recevra. Maintenant, dans sa patrie dans l’attente des trompettes. 
Maintenant, dans l’attente du départ, l’Épouse, afin qu’Apocalypse 11 puisse s’accomplir. L’âge de 
l’église a cessé. Les Sceaux ont été ouverts pour prouver ce qu’ils ont laissé de côté dans l’âge de l’église. Et le Message 
a été proclamé. Israël est sur la scène (Alléluia.), prêt pour la fête des trompettes. 

Reconnaître votre jour 26.07.64 Matin P:30 Maintenant, ils ont été dispersés, aveuglés, rassemblés 
et sont loin dans le troisième jour. Vous le voyez? Ils ont été dispersés de la Palestine à travers le monde. Ils ont été 
aveuglés afin de rejeter le Messie. Et maintenant ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour que 
les Trompettes, pour reconnaitre l’Expiation. Comme le dit la Bible : quand ils recevront cela et Le 
verront avec des cicatrices des clous (après que l’église sera enlevée), et qu’ils diront : « Où as-tu eu 
ces cicatrices ? » Il répondra : « Dans la maison de Mes amis. Et Il a dit qu'ils se sépareraient, chaque famille, 
et pleureraient et seraient dans le deuil pendant des jours comme une famille qui a perdu son fils unique. Et rappelez-
vous, cette fête des Trompettes devait faire cela, pleurer, être dans le deuil pour le Sacrifice 
immolé; et ils l’avaient rejeté. Ils sont dans leur pays. Ils ont été dispersés, aveuglés et maintenant 
rassemblés. Et tout était sous ce Sixième Sceau leur Sept trompettes ont sonné pour les rassembler. 
La Sixième Trompette... Cette septième est cette grande Trompette (comme nous l’avons eue dimanche dernier). Les Six 
Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau au moment où notre Sixième Sceau s’est ouvert, tout au 
même moment; seulement que les leurs sonnèrent toutes en même temps, là où nous sommes depuis 
deux mille ans dans la fête pentecôtiste. 

Reconnaître votre jour 26.07.64 Matin P:31 Maintenant, cela fait deux mille vingt-sept cents ans depuis ce 
temps... Il a dit : « Le troisième jour, nous serons de nouveau rassemblés. Après deux jours, le troisième jour, nous serons 
rassemblés de nouveau et recevrons la Vie dans Sa présence. » Voyez-vous la promesse? L’heure parfaitement écrite sur la 
muraille. Nous voyons où nous vivons. Maintenant, dans la patrie attendant la fête des trompettes, ou de 
reconnaitre l’Expiation, et attendant la venue, d’être dans le deuil de leur rejet de la première fois 
qu’ils l’ont rejeté ; ils sont dans leur patrie pour cela, attendant là où ils sont tous ... Tout est mis 
en position. En tant que ministre de l’Evangile, je ne vois plus rien d’autre que le départ de l’Epouse. Et 
l’Epouse doit être enlevée avant qu’ils puissent reconnaître ce qui est arrivé. Ils étaient liés, dispersés ; 
Je veux dire, ils ont été dispersés, aveuglés, et maintenant rassemblés. Qu’est-ce qui reste? L’Épouse doit être 
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retirée du chemin, attendant le départ de Son Épouse, afin que leurs prophètes d’Apocalypse 11 
puissent les appeler à la fête des trompettes, pour leur faire reconnaître ce qu’ils ont fait. 

Vous voyez l’Épouse de Christ comme l’Épouse de Joseph devait être dans le palais, loin de l’activité des 
frères de Joseph et de Joseph. Elle n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé entre Joseph et ses frères, et 
elle devait donc être au palais. 

Reconnaître votre jour 26.07.64 Matin P:104 Souvenez-vous, l’Épouse est déjà au ciel. La femme 
de Joseph était au palais, et Joseph a congédié tous ceux qui l’entouraient, et il s’est connaître à ses 
frères. Vous voyez? Sa femme, ses enfants et tous étaient au palais quand Il revient pour Se faire 
connaître aux Juifs. Voilà l’Expiation, voilà votre son de trompette. C’est là où ils disent: « Oh... » 
Qu’est-ce que c’est? Voilà l’Expiation. « D’où viennent ces blessures? » Voilà. « De la maison de Mon 
ami. « Vous souvenez-vous de ce que les frères de Joseph ont dit ? Oh là là, ils ont dit, « Maintenant, nous allons 
sûrement être exécutés. Nous l’avons fait; nous avons fait le mal »--comme ça. Il a répondu : « Non, Dieu a fait 
cela pour épargner la vie. » Vous vous souvenez de l’histoire dans Genèse ? Vous voyez, vous voyez? Il l’a fait 
de cette façon pour épargner la vie des Nations, l’Épouse. Il a dit : « Je les ai eues dans la maison de 
Mon ami, mais ne sois pas en colère. « Vous voyez? » N’aie pas peur. » 

Question n° 2 : Si la cinquième trompette (le premier malheur) et la sixième trompette (le 
deuxième malheur) correspondent à la première et à la deuxième guerre mondiale, à 
quelle étape de l'histoire plaçons-nous les quatre premières trompettes?  

Réponse n° 2 : Pendant les âges de l’église, lorsque Dieu envoyait un Messager, il avait une trompette, 
et lorsque chaque sceau s’ouvrait, chaque sceau tonnait un tonnerre. La trompette appelait à la guerre. Les 
quatre premières trompettes étaient les quatre premiers sceaux, elles ont commencé lorsque l’église 
primitive a quitté la Parole et a promu une doctrine Nicolaïte, puis cette doctrine s’était incarnée et ils se 
sont donnés un pape, puis elle est passée du cheval blanc (de la religion) au cheval rouge, l’autorité papale 
qui est allée jusqu’à tuer tous ceux qui s’opposaient à elle, Et puis elle s’est transformée en un cheval noir 
où la mort et le grand âge des ténèbres de l’Inquisition se sont répandus dans le monde, et s’est finalement 
installée dans un cheval de couleur mouchetée (qui sont toutes les couleurs ensemble sur un seul cheval 
(ou pouvoir) de couleur écœurante. C’est alors que la triple couronne devient une pointe pour la religion, 
une pointe pour la politique et une pointe pour le pouvoir national. La triple couronne, et cela monte 
jusqu’aux sixièmes sceaux. Ainsi, les 4 premiers sceaux sont en corrélation avec les 4 premières 
trompettes et vont jusqu’aux derniers jours. 

Question n° 3 : Est-ce que le troisième malheur (la cinquième trompette) est la troisième 
guerre mondiale ?  

 

Réponse n° 3 : Très bien, tout d’abord nous voyons qu’il y a trois malheurs comme nous le voyons dans 
Apocalypse 8.13 Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix forte: Malheur, 
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont 
sonner! 

Remarquez, « malheur, malheur, malheur », c’est-à-dire trois malheurs. 
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Puis nous lisons dans Apocalypse 9.12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs 
après cela. 

Et puis la citation que vous avez partagée qui accompagne vos questions. 

La Marque de la Bête 13.05.54 30 « Maintenant, voici le message du troisième Ange au monde. Et 
vous savez ce qu’est le message du troisième Ange; cela se passe maintenant en ce jour-ci. C'est le vol du message du 
troisième ange, si vous êtes un lecteur de la Bible. Trois malheurs l’ont suivi. Le premier malheur s’est 
produit pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième malheur s’est produit pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant. Très bien. Nous sommes au bout de la 
route. Maintenant, gardons cela à l'esprit, juste avant de lire les Ecritures. Positionnellement, nous sommes obligés 
d’être à l'âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas; personne ne le sait. » 

Apocalypse 11.14 Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 

Apocalypse 12.12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur [aux 
habitant de] la terre [et de] la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, 
sachant qu’il a peu de temps. 

Ta maison 08.08.61 P:74 Mais c’est trois esprits, tout comme le communisme, le fascisme... Et nous avons présenté 
cela il y a des années, vous savez. Souvenez-vous, je vous l’ai dit, j’ai dit que ce serait, ce serait quelque chose qui 
arriverait, que tout finirait dans le communisme. Et c’est là que ça s’est fait. Il en sera de même à ce 
moment-là. Vous voyez? Ce seront trois esprits impurs qui sortiront. (Maintenant, rappelez-vous qu’il nous a 
également dit que c’est le Trinitarisme.) Cela va... je crois vraiment, vraiment en ce moment même, juste pour 
gentiment décrire cela, si cela ne vous dérange pas... Et si j’ajoute un peu plus à quand je vais l’expliquer, eh bien, vous 
direz : « Vous n'avez pas tout expliqué là-bas ce soir-là." Vous voyez? Si je fais ça. Voici ce que je pense que ce serait. 
Je crois que c’est un esprit, la vierge endormie, la confédération des églises, le judaïsme sur le rejet de Christ, les 
juifs qui l’ont rejeté, et le catholicisme. Parce que vous voyez d’où cela est sorti, cela est sorti du faux prophète 
(Vous voyez?), de la bouche du faux prophète qui était le papisme, de (la bouche de) la bête. Vous 
voyez? Et tout ça d’où ça sort, vous pouvez voir les arrière-plans, où ça se trouve. Et ce sont les trois esprits impurs 
qui dirigent le monde entier vers Armageddon. Vous voyez? Et ce sont ces trois esprits impurs. Ensuite, 
vous mettez cela directement en rapport avec les trois malheurs. Vous vous souvenez l’autre jour, je l’ai apporté, il y 
pas longtemps. J’ai dit... ça serez les sept derniers fléaux, les sept sceaux, et les trois malheurs, et les 
trois esprits impurs, et cela passe par cela. 

Alors vous voyez, c’est un développement qui a déjà commencé et qui mène de la Première guerre 
mondiale puis à la deuxième guerre mondiale et enfin à la troisième guerre mondiale. 

Le message de grâce 27.08.61 P:4 J’aimerais un jour, peut-être, si Dieu le veut, aborder cela quelque part lors 
de la campagne, organiser une réunion d’environ trois mois et aborder ces Sceaux comme cela, lors de la campagne. 
Alors, les gens pourraient simplement écouter cela du début à la fin. Dans la Bible, cela va du 6e au 19e chapitre de 
l’Apocalypse. Alors vous aurez les sept sceaux, les sept fléaux, les trois malheurs, la femme assise sur 
une bête écarlate, et les cent quarante-quatre mille. Oh, il y en a tellement pour les lier ensemble avant que 
le septième sceau ne soit donné, que le septième fléau ne tombe, que la septième trompette ne sonne. Et 
il y a tellement de choses qui relient cela ensemble, et chacune d’elles est une grande leçon du jour en soi. 
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L’instruction de Gabriel à Daniel 30.07.61 Matin P:46 Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19.21 est 
liée aux soixante-dix semaines ; nous devons donc nous arrêter et expliquer cela avant d’aller plus loin. Nous devons 
nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces soixante-dix semaines, parce que si vous ne le faites 
pas, vous manquerez ces Sceaux, vous manquerez ces Trompettes, vous manquerez ces coupes, ces 
Fléaux, ces trois esprits impurs comme des grenouilles, ces trois malheurs, l’expulsion du dragon 
rouge, la femme dans le soleil. Vous raterez tout si vous le faites pas, parce que cela se passe ici 
même dans cette soixante-dixième semaine. C’est là que ça se passe. 

Très bien, cette seule citation explique tout. Remarquez, il énumère toutes ces choses concernant les sept 
fléaux, les sept coupes, les trompettes, les malheurs, etc. et dit qu’elles ont toutes lieu pendant les 
soixante-dix semaines de Daniel, qui est le temps que Dieu avait alloué aux Juifs. Cela ne concerne pas les 
Nations, cela concerne les Juifs, et puis nous ne sommes pas dans les soixante-dix semaines, c’était Dieu 
traitant avec les NATIONS. Mais les Nations, depuis 2 jours ou deux mille ans, Dieu s’occupe d’eux. Il 
S’est occupé des Juifs pendant la première moitié de la soixante-dixième semaine qui était les 3 ans et demi 
où Jésus a servi les Juifs. Puis Dieu S’est tourné vers les Nations, pendant deux mille ans. Mais après 
l’enlèvement de l’Épouse des Nations, Dieu en a fini avec les Nations et revient aux Juifs. Ce sera la 
dernière moitié de la soixante-dixième semaine de Daniel et ce sera la période de 3 ans et demi connue 
sous le nom de tribulation après que Dieu ait enlevé Son Épouse des Nations, et c’est à ce moment-là que 
nous verrons les fléaux, les coupes, les sept trompettes et les malheurs. Car tout cela doit traiter avec les 
Nations durant le temps de la dernière moitié des soixante-dix semaines de Daniel où Dieu ne traite 
qu’avec les Juifs. 

Maintenant, vous pourriez dire : « Eh bien, comment se fait-il que les deux premiers malheurs étaient la 
Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ? » Comment cela se rapporte aux 
Juifs ? Je peux établir un lien direct entre la Seconde Guerre mondiale et les Juifs car 6 millions de 
personnes ont été tuées pendant cette période. Rappelez-vous, il ne reste que peu de temps à Satan, c’est 
ce qu’il a dit, et il est délié de l’abîme pour faire la guerre. 

Mais la Première Guerre mondiale était en fait le moment où a commencé une humiliation des Juifs, 
leur mise à l’écart et leur polarisation parmi les nations. La Première Guerre mondiale, la guerre 
internationale la plus brutale de toute l’histoire à ce stade, a eu un impact profond sur la vision du 
monde des Juifs. Il y avait une grande concentration de Juifs dans l’une des principales arènes de la 
bataille, et l’enrôlement sans précédent des Juifs dans les armées des nations agressivement hostiles ; et 
nous pourrions également ajouter que les dirigeants Juifs ont connu beaucoup de succès à influencer les 
politiques dans les principales puissances en conflit et cela n’était pas très bien vu par le peuple des nations 
européennes. De plus, les tensions ont augmenté pendant les années de guerre, celles-ci ont approfondi les 
hostilités et les attitudes contre les Juifs, en particulier en Allemagne et dans les pays d’Europe de l’Est. 
Ainsi, le châtiment des Juifs, lors de la deuxième guerre mondiale, était une conséquence directe de la 
Première Guerre Mondiale, de l’implication juive, du financement de la guerre, etc. 

Ainsi, comme vous pouvez le voir, lorsque Satan a été libéré de sa prison, il est venu faire la guerre et les 
malheurs ont commencé pour les Juifs. 

Question n° 4   Cette troisième guerre mondiale est-elle la bataille d’Armageddon ? 
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Réponse n° 4 : Je crois que la troisième guerre mondiale sera le troisième malheur et la dernière guerre. 
L’épouse ne sera pas là pendant cette période. Les gens regardent ce qui se passe en Ukraine, et ce n’est 
qu’une épuration en cours où Poutine est en train de débarrasser l’Ukraine du parti nazi qui la dirige avec 
l’aide des États-Unis, de la CIA et de l’État profond, du Royaume-Uni et de l’OTAN. Vous devez 
comprendre ce que le régime Nazi a fait au peuple Russe pour comprendre ce qui se passe en Ukraine 
aujourd’hui. 

Rappelez-vous que Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 qu’il y aura des guerres et des rumeurs de 
guerres, mais a dit que ce ne sera pas encore la fin. » Mais la bataille d'Armageddon est une guerre 
mondiale car toutes les nations viennent contre Israël. 

Matthieu 24.6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que 
ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le commencement 
des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à 
cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs 
faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du 
plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Question n° 5 : Nous savons que la bataille d’Armageddon est différente de la bataille 
d’Apocalypse 20.8 (Gog et Magog). 

Réponse n° 5 : Dans son sermon QA sur les sceaux 24.03.63 Matin P:165 38. Frère Branham décrit 
les deux grandes batailles distinctes, l’une étant Armageddon et l’autre, la grande guerre, lorsque Gog 
et Magog descendent contre le campement de l’épouse, qui est après le Millenium. Donc, la question qui 
est posée … « Voudriez-vous, s’il vous plaît, expliquer comment Satan est lié pour mille ans et délié pour la bataille 
d’Apocalypse 20 et 8. Quel rapport cela a-t-il avec la bataille d’Armageddon tel que mentionné dans le 
Quatrième Sceau ? Gog et Magog seront-ils rassemblés parmi les habitants de la nouvelle terre ? Eh bien, c'est une 
longue question, et je vais juste devoir toucher le point essentiel. Vous voyez? Maintenant, la première chose. Je... Eh 
bien, il se peut que je ne peux pas l’expliquer. Je ferai de mon mieux. 

Puis, au paragraphe suivant, frère Branham relit la question et l’explique. QA sur les sceaux 24.03.63 
Matin P:166 38a. « Voudriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Satan est lié pendant mille ans, étant de 
nouveau délié pour la bataille d’Apocalypse 20 et 8. » Ce n’est pas la bataille d’Armageddon. La 
bataille d’Armageddon a lieu de ce côté (Vous voyez ? Très bien) lorsque la période de tribulation est 
terminée .38b. Maintenant, quel rapport cela a-t-il avec la bataille de Gog et Magog ? Aucun. L’un est 
ce mille ans, et l’autre est la fin de la fin des mille ans.38c... comme mentionné dans le Quatrième Sceau, Gog 
et Magog seront-ils rassemblés parmi les peuples sur la nouvelle terre ? Satan a été libéré de sa prison et est allé 
rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener à cet endroit, et Dieu a fait pleuvoir du 
feu et du soufre du ciel, et ils ont été consumés (vous voyez ?), totalement deux batailles. 

Puis, nous avons une dernière question.  

Question n° 6 : Qu’est-ce qui détruit la bataille d’Armageddon et qu’est-ce qui détruit la 
bataille d’Apocalypse 20.8 ? Quels sont les effets de ces batailles sur le monde ? 
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Réponse n° 6 : Très bien, Armageddon sera détruit par le feu de l’homme, qui est un feu atomique ou 
un feu d’hydrogène. Nous venons de lire où frère Branham explique comment Dieu va surnaturellement 
faire pleuvoir du feu sur Satan et ses partisans pour mettre fin à la grande bataille de la rébellion après le 
millénium. Dieu les détruit tous et ils sont tous jetés dans l’étang de feu. Et puis ils sont ressuscités pour le 
jugement du trône blanc. 

Frère Branham explique le feu d’Armageddon dans son sermon Le jour de victoire 21.04.63 P:50 Nous 
avons eu beaucoup de grandes batailles, des batailles spirituelles. Beaucoup de grands jours de Victoire que l’église a 
eus ; Je veux dire l’église, le corps de Christ. Je ne parle pas du système de l’organisation maintenant. Je parle du corps 
de Christ. Le corps des croyants à travers les âges a connu de nombreux grands jours de Victoire. Nous parlons de... Nous 
avons eu plusieurs guerres, des guerres, et des rumeurs de guerres, et des jours de Victoire, et des jours de 
Victoire, et des jours de Victoire, et... Cela finira par déboucher sur la grande bataille d’Armageddon. Ce 
sera la dernière. Quand elle viendra à la bataille d’Armageddon, ça réglera tout. Juste avant le 
grand millénium, l’Armageddon doit nettoyer la terre. Elle se re-purifie avec ce souffle atomique, et 
la cendre volcanique, et la chose enfonce ce sang trempé des hommes sur la terre, et le péché, et le crime. Elle 
s’enfonce sous la terre. Les volcans éclatent de nouveau, se renouvelle et nettoie la terre pour le grand 
millénium. Il nettoie Son église pendant ce temps-là pour qu’un peuple y vive. Amen. Je dis, j’aime ça. 
Oui Monsieur. Il arrive un moment où ce sera génial... 

Apocalypse 20.5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent 

accomplis. C’est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et 

de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  

Bien, voilà votre millénium. Remarquez que ce millénium sera de mille ans, mais après la grande bataille, 
le jugement du trône blanc commence, ce qui pourrait prendre encore plusieurs milliers d’années. 

Écoutez… 7 Quand les mille ans seront accomplis, (nous regardons donc à un temps après le 

millénium) Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 

quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est 

comme le sable de la mer.  

Très bien, donc la Bible dit : « Les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un 
mari. » Alors Satan pensant que ses enfants dépassent en nombre le camp des enfants de Dieu, il essaie 
alors de renverser les enfants de Dieu une dernière fois, et il est vaincu. Maintenant, puisque nous 
connaissons la fin de l’histoire, nous ne devrions jamais avoir peur, car « si Dieu est avec nous, peu 
importe qui est contre nous ». 

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais 
un feu descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, 
où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 11 
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne 
fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les 



14 
 

morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 
selon ses œuvres. 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, 
l’étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. 

Prions… 
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