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L’Eden de Satan n° 92 
Questions et réponses 

Amérique Latine 
Le 5 mars 2023 

Brian Kocourek, Pasteur 

Question numéro 1.- Si les 144,00 sont tués par l’antéchrist, comment entrent-ils dans le millénium? 
Dans quelle résurrection ressuscitent-ils puisque l’antéchrist tue les 144 000 ? 

Réponse numéro 1: Frère Branham dit ceci dans La soixante-dixième semaine de Daniel 
06.08.61 P:89 171 Or, ces deux prophètes, que feront-ils? Ce sont Moïse et Élie. Ils entreront en scène. Ils montreront 
à ces Juifs leur erreur. Et de ce groupe de juif qui est là aujourd’hui pour former les 144 000, Dieu les appellera par ces 
prophètes... Qu’est-ce que c’est? L’Esprit d’Élie de cette église des gentils continuera directement dans cette église juive, 
entrera directement et les appellera, accompagné de Moïse. Alléluia. Vous le voyez? Et il prêchera le même message de 
Pentecôte à ces Juifs, comme quoi, ils ont rejeté le Messie. Amen. Vous le voyez? Ce sera le même message pentecôtiste 
que ces Juifs leur prêcheront. Et ils haïront tellement ces Juifs au point qu’ils les tueront. Et ils seraient haïs par toutes 
les nations, et au milieu de la semaine... Parce qu’ils avaient soulevé une grande et puissante multitude, de 144 000 
personnes... Ils avaient le Saint-Esprit, et mon frère, vous parlez d’accomplir des miracles ; ils en ont accomplis. Ils ont 
arrêté les cieux, et il n’a pas plu pendant les jours de leur prophétie, ils ont frappé la terre de fléaux, à leur guise. Ils 
ont envoyés des fléaux et tout le reste. Ils feront voir aux Romains de toutes les couleurs. Mais finalement, ils seront tués. 
Notre Dieu est un Dieu terrible quand Il est en colère. Mais rappelez-vous, ce sera lors de la soixante-dixième semaine, 
et l’église sera dans la gloire. Amen. Ça se passera pendant le souper de noces. Oui. 172 Maintenant, remarquez. C’est 
là que nous la voyons revenir au temple du millénium ici à la fin de l’âge juif - l’ointe. Ici, Il vient sur un cheval blanc; 
ceux qui suivaient, Le suivaient sur des chevaux blancs (cheval, puissances), vêtus de blanc, de sang ou de vêtements 
trempés dans le sang, sur Lui, était écrit : « La Parole de Dieu ». Il venait, le puissant Conquérant (Oui, monsieur) 
pour établir le millénium, venant au temple. Gloire. C’est là qu’Il rencontre ces 144 000 personnes.  

L’espace de temps qui reste pour les 144 000 se situent entre les 3 ans et demi et le moment où nous 
entrons dans le millénium. Ils ressusciteront avant le début du millénium. Souvenez-vous qu’ils auront 
déjà le Saint-Esprit, mais qu’ils font partie de la deuxième moitié de la première résurrection comme étant 
les derniers à apparaître. Ils meurent pendant que l’Epouse des nations est au festin de noces, mais ils 
ressuscitent à la fin de ce temps. Nous ne savons pas quand commence le millénium, mais comme Dieu ne 
précise pas qu’il y a une brèche de temps entre le souper de noces et le millénium, beaucoup de gens 
pensent qu’il n’y aura pas d’espace de temps à ce moment-là, mais on n’en sait rien.   

Il se pourrait qu’il y ait une brèche. Sinon, à la fin des 3 ans et demi, le monde sera brûlé et nous foulerons 
aux pieds les cendres des méchants, comment planterez-vous et cultiverez-vous si tout est encore cendre. 
Il faut donc qu’il y ait un peu de temps ici et c’est pendant ce temps qu’ils ressusciteront pour profiter du 
millénium. Alors, dans quelle résurrection ressuscitent-ils? Ils ressuscitent un peu après leur mort, peut-
être immédiatement ou au moins après la fin du souper de noces. Mais savons-nous exactement quand? 
Non, mais nous ne devons pas être si restrictifs avec les temps et les saisons, parce que c’est l’affaire de 
Dieu, pas la nôtre. C’est un Dieu souverain. Il n’a de compte à rendre à personne. 

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.61F P:75 127 Quand le Tabernacle sera érigé, que la 
résurrection se sera produite, que les Juifs seront retournés, que Christ et Son Épouse seront arrivés, que les Juifs, les cent 
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quarante-quatre mille, seront scellés, que le Millénium aura eu lieu. Il y aura une onction, quand le Saint des saints 
sera oint; le lieu saint, le lieu très Saint, et le Saint des saints, quand... Le Saint des saints, c’était un 
sanctuaire où Dieu demeurait entre les Chérubins. Et cette fois-ci, Christ se tiendra dans le Saint 
des saints, avec l’onction sur Lui. Et là, ils n’auront pas besoin de soleil, car l’Agneau au milieu de la Ville sera 
la Lumière. Dans cette Ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera jamais, 
parce que Christ sera cette Lumière, Celui qui est oint. Et le Roi viendra s’asseoir sur Son Trône pour régner pendant 
mille ans.   

Les 144 000 ressusciteront ou reviendront à la vie avant le début du millénium. Souvenez-vous qu’ils 
auront déjà le Saint-Esprit, mais qu’ils font partie de la deuxième moitié de la première résurrection 
comme étant les derniers à apparaître. Ils meurent pendant que l’Epouse des nations est au festin de noces, 
mais ils ressuscitent à la fin de ce temps. Nous ne savons pas quand commence le millénium, mais comme 
Dieu ne précise pas qu’il y a une brèche de temps entre le souper de noces et le millénium, beaucoup de 
gens pensent qu’il n’y aura pas d’espace de temps à ce moment-là, mais on n’en sait rien.  

Il se pourrait qu’il y ait une brèche. Sinon, à la fin des 3 ans et demi, le monde sera brûlé et nous foulerons 
aux pieds les cendres des méchants, mais comment plantez-vous et cultivez-vous si tout est encore cendre. 
Il faut donc qu’il y ait un peu de temps ici et c’est pendant ce temps qu’ils ressuscitent pour profiter du 
millénium. Alors, dans quelle résurrection ressuscitent-ils? Ils ressuscitent un peu après leur mort, peut-
être immédiatement ou au moins après la fin du souper de noces. Mais savons-nous exactement quand? 
Non, mais nous ne devons pas être si restrictifs avec les temps et les saisons, parce que c’est l’affaire de 
Dieu, pas la nôtre. C’est un Dieu souverain. Il n’a de compte à rendre à personne. 

Question numéro 2.- Les sept anges qui apparaissent dans Apocalypse 1.20, qui sont les messagers 
des âges de l’église, sont-ils les sept esprits qui sont devant Son Trône dans Apocalypse 1.4? 

Réponse numéro 2 : Lisons d’abord ces deux Écritures, 

Apocalypse 1.20 : le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d’or. Les 
sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

Apocalypse 1.4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui 
qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 

Oui, ce sont les sept mêmes messagers des âges de l’Église. Au verset 4, il dit ce qu’ils sont, mais au verset 
20, il vous dit qui ils sont. 

Question numéro 3.- Comment Gabriel annonce-t-il la Deuxième Venue de Jésus ? Dans le message : « 
Crois-tu cela ? » 15.01.50, le prophète de Dieu dit ce qui suit : 

23 Et Dieu, quand Il envoie quelque chose de grand sur la terre, Il l’annonce par les Anges. Nous le savons. La 
naissance de Jésus, et tout ça, a été annoncé par un Ange. Maintenant, des Anges inférieurs viendront. Par exemple, 
celui qui est venu me rendre visite est un Ange mineur. 

Mais quand vous voyez Gabriel arriver, il y a quelque chose de plus grand en route. Gabriel a 
annoncé la première venue de Jésus ; il annoncera la deuxième venue de Jésus. Il sonnera de la 
trompette et les morts en Christ ressusciteront. Gabriel, le grand Archange de Dieu... 
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Réponse numéro 3 : Je ne sais pas... Je pense que nous devrions avoir la patience d’attendre jusqu’à ce 
que nous ayons l’interprétation de Dieu qui se fait par l’accomplissement. À moins que Gabriel ne le fasse 
pendant la période de la résurrection. Dans ce cas, Gabriel l’annonce aux Juifs. Rappelez-vous que Gabriel 
ne traite qu’avec les Juifs. 

Le paradoxe 18.04.64 Petit-déjeuner P:83 Mon Dieu? Qu’a-t-Il fait? Vous savez que nous sommes composés 
de seize différents éléments de la terre : la potasse, le pétrole, la lumière cosmique, et quoi de plus. Il a juste tendu la 
main et a pris une poignée d’atomes, et de lumière cosmique, de pétrole [Frère Branham souffle - NDLR] et a dit: 
« Entre, Gabriel. » Et en a fait un pour y entrer Lui-même. C’est notre Dieu. Et quand Il a donné Son message à 
Abraham, Il a disparu et est retourné à Dieu. Tous les atomes, et tout, se sont décomposés, comme le feu décompose les 
acides et les produits chimiques contenus dans le bois, ou le charbon, ou tout ce que vous brûlez, sont retournés à 
l’invisible. Je suis tellement content que mon Père soit comme ça. Vous voyez, je sais qu’après que ce corps ne soit plus 
rien, que vous ne pouvez plus voir, au point où ce n’était que les produits chimiques, un jour Il appellera et je Lui 
répondrai. Oui Monsieur.  

Quand leurs yeux s’ouvrirent 16.04.64 P:16 Maintenant, c’était inhabituel quand Joseph avant la 
naissance, quand il a trouvé Marie, sa charmante petite chérie, avec laquelle il était fiancé, devait se marier, il l’a 
trouvée; elle allait être mère sans être mariée. Elle lui avait donc sans doute parlé de la visite de Gabriel, l’Ange. Et 
Joseph était un homme juste. C’était un homme bon. Et il l’était, il voulait la croire. Je peux m’imaginer qu’il l’aimait 
de tout son cœur, voyant cette jeune fille vierge hébraïque, et la regardait dans les yeux. Et quand elle a dit : « Joseph, 
mon chéri, le grand Ange Gabriel m’a visité, et Il a dit que le Saint-Esprit me couvrirait de Son ombre, et que la Sainte 
Chose qui naîtrait en moi, naîtrait de moi, serait appelée le Fils de Dieu. » Maintenant, il voulait y croire. Mais il ne 
s’était jamais rien passé de tel, donc c’était trop inhabituel. Et écoutez, voilà un homme juste, un homme bon. Et les 
Écritures affirment qu’une vierge concevrait, et il ne l’a pas compris. Vous voyez, les Écritures qui disaient que Christ 
naîtrait de cette façon, mais Joseph ne pouvait toujours pas le comprendre parce que c’était trop inhabituel.  

Dieu S’identifiant 20.30.64 P:18 Comme Joseph, il était un fils de David, et un homme bon, Joseph, l’époux de 
Marie. C’était un homme bon, et il lisait sans doute la Bible, les rouleaux, continuellement parce que, et attendait la 
venue d’un Messie, et aurait dû savoir ce que les Écritures disaient à propos de ce qui arriverait. Ésaïe dit : « Une vierge 
concevra. » Eh bien, maintenant, il sortait avec cette jeune fille, Marie, probablement âgée de dix-huit ans; Il était 
probablement un peu plus âgé. Et puis quand ils se sont fiancés pour se marier, elle s’est avéré qu’elle allait être mère. 
C’était un peu difficile pour Joseph de s’y accommoder. Sans doute que Marie lui raconta la visite de Gabriel. Mais 
nous remarquons la façon dont sa personnalité le conduisait; il en a douté. Maintenant, il s’était avéré qu’elle était 
mère avant leur mariage. Et dans la Bible, le châtiment est la mort par lapidation. Une femme célibataire devenant 
mère, elle devait être lapidée. Il n’y avait pas de prostitution en Israël. On le publiait. Alors nous découvrons... Et 
Deutéronome nous dit cela.  

Le paradoxe 06.02.64 Petit-déjeuner P:71 Elisabeth a dit qu’elle était un peu inquiète. Elle a dit : « Parce 
que cela fait six mois maintenant, et que le bébé n’avait pas bougé. » Ce n’était pas normal. Vous voyez? Le bébé est 
pratiquement, ce que nous appelons aujourd’hui, « mort », (Vous voyez?) aussi bon que mort dans le ventre de sa mère. 
Six mois, ça l’a troublée. Et, vous savez, Jean avait six mois de plus que Jésus, qui était son cousin au second degré. 
Marie et Elisabeth étaient cousines germaines. Et puis quand on découvre qu’Elisa... Marie s’est souvenue, son jeune 
visage, et elle a dit: « Je vais aussi avoir un Enfant. » Donc, toi et Joseph êtes mariés? » « Non, nous ne sommes pas 
mariés. » « Et tu vas avoir un enfant? » « Oui, le Saint-Esprit me couvrira de Son ombre. » Le paradoxe. Vous voyez? « 
Le Saint-Esprit me couvrira de Son ombre, et cette chose sainte sera appelée le Fils de Dieu. » a-t-elle dit : « Gabriel 
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m’a rencontré. Et quand Il l’a fait, Il a dit que j’aurais un Fils, et que Son Nom serait Jésus. » Et dès qu’elle a dit : « 
Jésus », le petit Jean a commencé à sauter dans le ventre de sa mère. Il a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu’il est né du 
ventre de sa mère rempli du Saint-Esprit. La première fois que ce Nom a été prononcé par des lèvres humaines, un bébé 
mort est venu à la vie dans le ventre d’une mère. Que doit-il faire à une église née de nouveau ? Ce Nom, Jésus... Il dit : 
« Pourquoi vient, quand viendra la mère de mon Seigneur ? Car dès que ta salutation est venue à mes oreilles (Elle a 
entendu Son Nom.), mon bébé a sauté de joie dans mon ventre. C’est tout un phénomène. C’est un paradoxe.  

Monsieur, nous voudrions voir Jésus 24.07.62 P:87 Maintenant, qu’est-ce que c’était? Et cet homme qui 
a parlé à Abraham, Abraham l’a appelé Dieu, S-e-i-g-n-e-u-r en majuscule. Et tout érudit de la Bible sait 
que c’est l’Élohim (Vous voyez ?), le Dieu qui existe seul. Un homme m’a dit, m’a dit : « Vous ne croyez pas 
que c’était Dieu ? » J’ai dit : « La Bible dit que c’était Dieu. » J’ai dit : « Oh, qu’est-ce que c’est pour Dieu ? » 
J’ai dit : « Nous sommes composés de seize éléments. C’est du calcium, de la potasse, du pétrole et de la lumière 
cosmique. » Dieu tendit la main et prit une poignée de ces éléments de la terre, et a dit: « Pouf, entre là-dedans, 
Gabriel. Nous descendons à Sodome. » Il tendit la main et prit une autre poignée, « Pouf, entre là-dedans, Michael, » 
et, « Pouf. » entra Lui-même. Oh, Il l’a fait. Il mangea. Il mangea le veau qu’Abraham a tué (est-ce vrai?), but le lait, 
et mangea du pain de maïs, et mangea le beurre (C’est vrai): Dieu. Eh bien, je suis content. Ce n’est rien pour Dieu. 
Vous oubliez simplement Qui Il est. Je suis tellement content.  

Jésus-Christ est le même 18.07.62 P:74 Quelqu’un m’a dit il n’y a pas longtemps, un frère ministre, il a dit: 
« Vous ne croyez pas que c’était Dieu? » J’ai répondu : « Bien sûr. Abraham a dit que c’était le cas, et je crois la Bible. 
» Il a dit : « Maintenant, comment Dieu pourrait-il être dans cette situation, de manger cela... Et de manger de la 
viande et des trucs comme ça? » J’ai dit : « Vous oubliez Qui Il est. Maintenant, Il voulait enquêter sur Sodome, alors Il 
a juste... « Le corps humain est composé d’environ seize éléments différents, vous savez. C’est... Je pense que c’est 
composé de potasse, de pétrole, de lumière cosmique et ainsi de suite. Il en a juste pris une poignée, et « Pouf », Il est 
entré dedans, et a soufflé une autre poignée pour Gabriel, et Une pour l’autre, descendons. C’est tout. Je suis heureux 
de Le connaître comme ça. N’est-ce pas? Oui Monsieur. Il peut tout faire pour servir Son dessein. Alors Il y est entré 
pour descendre (C’est vrai) et en est sorti.  

Jéhovah Jiré 2e Partie 06.07.62 P:44 Un pasteur m’a dit une fois; il a dit: « Frère Branham, vous ne voulez pas 
me dire que vous croyez cela, que cette homme était Dieu? » J’ai dit : « Abraham a dit qu’Il l’était. Tous les traducteurs 
l’ont traduit de la même manière, majuscule, S-e-i-g-n-e-u-r. Et quiconque lit la Bible sait que majuscule S-e-i-g-n-e-
u-r, c’est Elohim. Cela vient du même mot, Elohim. « Au commencement, au commencement, Dieu créa (Elohim, le 
Tout-Puissant, Celui qui existe seul,) ... créa les cieux et la terre. » Le voilà à nouveau, debout juste devant lui. » Il a 
dit: « Eh bien, tu ne... » a-t-il dit : « Ça... ce n’était qu’un homme. » J’ai dit : « Bien sûr, il mangea de la viande ; Il 
mangea, but du lait, et Il mangea du pain. » J’ai dit : « Bien sûr, Il était Dieu. » Il a dit : « Comment est-ce possible ? 
» J’ai dit : « Monsieur, vous... J’espère qu’ils ne vous blessent pas vos sentiments; ils étaient Témoins de Jéhovah. Et il 
m’a dit; Il a dit : « Eh bien, M. Branham, regardez ici, je veux vous dire quelque chose. Dieu ne pouvait pas faire ça. » 
J’ai dit : « Tu ne connais tout simplement pas mon Dieu. C’est tout. J’ai dit : « De quoi est fait un corps humain ? De 
pétrole, de potasse et de lumière cosmique, de seize éléments. La seule chose que Dieu devait faire pour descendre et 
enquêter sur Sodome, dit-Il – Il a juste tendu la main et Lui a pris une poignée de lumière cosmique et de pétrole, et « 
Pouf ! » Il a dit : « Viens ici, Gabriel, entre là-dedans. » C’est juste. Il tendit la main et pris une autre poignée de 
poussière, « Viens ici, Michael, entre là-dedans.' Et Il en a fait un pour lui-même. Il devait représenter quelque chose 
qu’Il allait être dans les derniers jours, alors Il descend et parle dans la chair humaine. Exactement. Oh, je suis 
tellement heureux qu’Il soit de cette étoffe.  
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Le super signe 24.06.62 P:74 Je pense que c’était deux anges. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes faits que 
de seize éléments de la terre. C’est, vous savez, le calcium, la potasse, le pétrole, la lumière cosmique, et ainsi de suite. 
Dieu tendit la main et prit une poignée de ces choses, et fit « Pouf, » dit: « Entre ici, Gabriel. Nous allons descendre. 
Et S’en fit un. C’est juste. Oh, je suis si heureux de Le connaître comme ça. Même s’il se peut qu’il n’y ait plus un grain 
de moi sur la terre, mais mon Dieu, Qui a promis de me ressusciter dans les derniers jours, peut appeler à l’existence la 
lumière cosmique, et les choses viendront à l’existence, si seulement mon nom est dans Son Livre (Amen.), écrit là par le 
Sang de l’Agneau. Un super signe...  

La confirmation de la commission 22.01.62 P:102 Oh, la seule chose... Vous savez, nous ne sommes faits 
que de seize éléments : le pétrole, la lumière cosmique, le calcium, la potasse et quelques choses comme ça. Eh bien, Il a 
juste tendu la main et en a pris une poignée, il a fait « Pouf. Entre là-dedans, Gabriel, vous voyez, l’Ange. Il prit une 
autre poignée, fit : « Pouf, » dit, « entre là-dedans, Michael. » Il fit : « Pouf », y entra Lui-même. Je suis tellement 
content que... Il S’avança, dit: « Descendons. » C’est notre Dieu. Un de ces jours, tous ces éléments vont disparaître. 
Mais Il m’appellera : « William Branham ? » Je répondrai : « Me voici, Seigneur. » Il est super.  

Le Dieu immuable 20.01.62 P:79 Maintenant, quelqu’un m’a demandé, disant : « Frère Branham, vous ne 
croyez pas que c’était Dieu? » J’ai dit : « C’était Dieu, parce que... Maintenant, écoutez. Abraham l’a appelé 
majuscule S-e-i-g-n-e-u-r, , et tout érudit sait que le majuscule S-e-i-g-n-e-u-r, , c’est Elohim, qui est Dieu. Il a dit : 
« Eh bien, comment l’aurait-Il fait ? » J’ai dit... Il a dit : « Dieu, manger ? » J’ai répondu : « Bien sûr. » J’ai dit : « 
Dieu a juste tendu la main et a pris une poignée de lumière cosmique, et tout ce qu’Il devait rassembler, et du pétrole, et 
de la lumière cosmique, et du calcium, et de la potasse, et j’ai dit : 'Pouf. Entrez là-dedans, Gabriel. Pouf. Entre là-
dedans, Michael, et Il y est entré Lui-même.   

La soixante-dixième semaine de Daniel 06.08.61 P:36 67 Elle est dans cet état-là, inclinée. Et cela 
prouve que ce n’est qu’une période de temps. Ne voyez-vous pas? Dieu n’a pas des choses qui sont de travers. Il laisse 
tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans 
ces derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a jamais fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est 
pour que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous 
souvenez, dans Daniel 12, Il a dit: « Les sages comprendront, dans les derniers jours. » Cela lui a été 
donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il 
fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à—à Daniel, le Saint-Esprit vient 
à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses profondes et secrètes. Comprenez-vous maintenant? 

Maintenant, ici, ce n’est pas Gabriel mais Elohim « tout comme Gabriel », parce que Gabriel est l’ange 
envoyé aux Juifs. Donc, cette Lumière était le Saint-Esprit, et Il a fait comme Gabriel l’a fait aux Juifs, mais 
je devrai attendre que Dieu l’interprète en l’accomplissant.  

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30-07-1961F P:15 28 Maintenant, alors qu’il étudiait les 
Écritures, il a vu que les soixante-dix ans étaient écoulés, donc étant là depuis soixante-huit ans, il restait encore deux 
ans jusqu’à ce que Dieu rétablisse Son peuple dans sa patrie. Pendant qu’il était en prière, nous découvrons qu’il y avait 
un Ange puissant qui est venu du Ciel. Quelqu’un peut-il me donner son nom? [L’assemblée répond : « Gabriel. » --
Ed.] Gabriel. Et il est l’Ange de l’église juive. Combien le savent? De partout, ils savent que c’est 
Gabriel. Gabriel est le messager de l’église juive, qui est venu à Marie; il est venu à Zacharie. C’est toujours 
Gabriel. Et il est l’un des grands Anges du Ciel 

Même dans le livre de Daniel, nous voyons qu’il lui a parlé des 70 semaines pour les Juifs. 
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La foi de Marie 11.03.60 P:18 Et elle pensait aux Écritures, cette Écriture lui fut confirmée : « Un enfant est né, 
un Fils est donné. » Et à peu près à ce moment-là, elle vit quelque chose étinceler devant la petite vierge, et une 
Lumière – il n’y a pas de doute dans mon esprit, comme la Colonne de Feu - et debout là se tenait un 
Ange, le puissant Gabriel. C’est un messager pour les Juifs. Rappelez-vous, Gabriel a annoncé la 
première venue de Christ; l’ange Gabriel annoncera la deuxième venue de Christ. La Bible l’a dit. Maintenant, 
là... Cela effrayait la petite dame. Et elle Le regarda et Il dit : « Salut, Marie. Bénie es-tu parmi les femmes. Tu es 
hautement favorisé de Dieu, car Dieu est avec toi. Et Il a dit ce qui allait se passer : qu’elle allait porter un Enfant, et 
qu’ils devront appeler Son Nom Jésus, car Il sauverait le peuple de leurs péchés. Maintenant, elle avait le droit de savoir 
que c’était le bon type de Messager. La première chose, C’était un ange qui se tenait là debout; la chose suivante, Il lui 
a dit qui elle était: Marie. Elle savait que c’était un signe de Dieu à travers l’âge. Elle L’a regardé et elle a dit : « 
Comment ces choses peuvent-elles être, vu que je ne connais pas d’homme ? » Et il a dit : « Le Saint-Esprit viendra sur 
toi. »  

Maintenant, si Gabriel est toujours un ange pour les Juifs. Alors quel est sa part d’annoncer la première et 
la deuxième venue ? Il se peut qu’Apocalypse 10.1 ait deux parties, la partie pré-résurrection était Elohim, 
et l’annonce post-résurrection est Gabriel parce que Voici la clé, Jésus ne vient pas sur terre, Il nous 
rencontre dans les Airs, mais Il vient sur terre aux Juifs,  

Apocalypse 10 ; Qui est l’ange de l’Alliance ? Jésus, n’est-ce pas ? Et qui est l’accomplissement de cette 
alliance ? Jésus. Et qui l’a présenté lors de Sa première venue ? Gabriel, et l’alpha doit se répéter dans 
l’oméga, n’est-ce pas? Alors, qui était l’Ange de l’Alliance en cette heure ?  

Question numéro 4.- Dans Apocalypse 10.8-11, quand il dit: « Il faut que tu prophétises de nouveau », 
fait-il allusion à l’épouse?  

Réponse numéro 4 : Non, il fait allusion à l’Alpha et à l’Oméga, le Premier ministère doit être 
comme le Dernier. Le Dernier comme le Premier. Malachie 4 était Son ministère Pré-résurrection, mais 
qu’en est-il quand Il reviendra et que le temps ne sera plus? 

Le Chef-d’œuvre 05.07.64 P:99 La première Ève qui est tombée, et a été utilisée dans la deuxième réforme, la 
deuxième venue, comme donnant naissance à un enfant, elle est maintenant redevenue la véritable Épouse, la 
Semence, avec la Parole originelle à nouveau. L’Alpha et l’Oméga sont les mêmes. Il a dit : « Je suis l’Alpha 
et l’Oméga. » Il ne dit jamais rien entre les deux : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. « 
C’est tout. Le premier ministère et le dernier ministère sont les mêmes. Le premier Message et le 
deuxième (second)-le dernier Message sont la même chose. « Je suis, j’étais en Alpha; Je suis dans 
l’Omega. « Il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura la 
Lumière. » Vous voyez? L’Alpha et l’Oméga; C’est devenu le premier et le dernier. Oh, mes frères, on pourrait rester 
des heures là-dessus.  

Alors, qui est l’Ange maintenant pour les Nations ? C’est Dieu, l’Ange de l’alliance, Elohim. Et qui 

apportera le message aux Juifs ? Je crois qu’il nous dit que ce sera le même Ange qui a présenté Jésus, le 

Fils de Dieu, la première fois : Gabriel. C’est ce qu’un prophète confirmé a dit. Et je ne peux que dire ce 

qu’il a dit. 
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« Crois-tu cela? 15.01.50 » « Mais quand vous voyez venir Gabriel, il y a quelque chose de plus 

grand en route. Gabriel annonça la première venue de Jésus ; il annoncera la deuxième venue de 

Jésus. 

Mais rappelez-vous ce qu’il a dit de Gabriel. Il a dit dans Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 
30-07-1961 Soir P:15 Gabriel est le messager de l’église juive, Et dans La foi de Marie 11.03.60 
P:18 le puissant Gabriel. C’est un messager pour les Juifs. Mais cet ange, que nous avons, est venu 
comme Gabriel, ce qui signifie qu’il n’était pas Gabriel. C’est Dieu Lui-même Qui est descendu avec un 
Cri de commandement. Mais dans La soixante-dixième semaine de Daniel 06.08.61 P:36 Mais, vous 
vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit: « Les sages comprendront, dans les derniers jours. » Cela lui a été 
donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il 
fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à—à Daniel, le Saint-Esprit vient 
à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses profondes et secrètes, profondes. Comprenez-vous 
maintenant?  

Prions. 
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