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La Parole Parlée n° 241 
Malachie Quatre 

[“Malachi Four”] 
Le 13 Avril 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Malachie 4 :1 Car voici, le jour vient, qui brûlera comme 
un four et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui 
commettent la méchanceté, seront du chaume, et le 
jour qui vient les brûlera, dit le SEIGNEUR des armées, et 
ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais à vous, qui 
craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la 
guérison dans ses ailes, (Frère Branham a dit que c’étaient 
des Campagnes de guérison) et vous sortirez et vous 
grandirez comme les veaux d’une étable. 3 Et vous 
piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la 
plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le 
SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, 
mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour  tout 
Israël, avec des statuts et des jugements. (Maintenant, 
quelle est cette LOI de Moïse ? Deutéronome 13 et 18 que 
nous avons lu Dimanche) 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 
prophète, avant que vienne le grand et redoutable 
jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera le cœur des pères vers 
les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de 
peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une 
malédiction. [Version française de roi Jacques- Trad.] 

65-0725E   
QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 
JEFF.IN  V-11.N-1  DIMANCHE_  100  †   Prenons un 
autre passage de l’Écriture dans l’Ancien Testament, 
Malachie, chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4. 

...voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains... tous les méchants seront comme du chaume;...  

101 Or, ceci, ce n’est pas... C’est Malachie 3, là, qui 
était la première venue; ici, c’est la venue suivante. 
Même le docteur Scofield, ici – je ne suis vraiment pas 
d’accord avec lui sur ses annotations, mais ici il a aligné 
correctement la chose. “La commission de Jean”, pour 
Malachie 3, et “la seconde Venue de Christ”, et Élie qui la 
précède. Bien. 
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...tous les hautains seront embrasés, dit l’Éternel des 
armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. (L’enfer 
“Éternel”, il est où, alors?) 

Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de 
la justice, avec des campagnes de guérison, la guérison 
sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez 
comme les veaux d’une étable. (Juste se repos et manger, 
se reposer et manger jusqu'au moment où nous irons. Aller 
où? Dans un enlèvement.) 

Le Frère Branham continue à lire : Et vous foulerez les 
méchants,... ils seront comme de la cendre sous la plante 
de vos pieds, en ce jour que je prépare, dit l’Éternel des 
armées. 

Maintenant, cela parle d'un jour où Dieu descendra avec la 
guérison sous Ses ailes, et Il aura un homme sur la scène 
qui sera Son Prophète Son Porte-parole, Son Messager. 
Parce qu'il dit ensuite, 

Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel 
j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et 
des ordonnances. 

Et souvenez-vous que dimanche dernier, nous sommes allés 
dans la Loi de Moïse sur le Mt. Horeb où Dieu a parlé au 
peuple et a promis qu'Il ne parlerait plus jamais directement 
au peuple mais plutôt Il enverrait un prophète dans lequel Il 
parlerait de bouche à bouche. Et remarquez comment dans 
la phrase qui suit frère Branham parle de la venue d'Elie… 

65-0725E 
QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 
JEFF.IN  V-11.N-1  DIMANCHE_ 102 Ici, c’est la venue 
d’Élie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète... 103 Le 
dernier passage de l’Écriture, tout à la fin de l’Ancien 
Testament! ...je vous enverrai Élie, le prophète, avant que 
le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 

Ensuite frère Branham va nous parler de comment ce 
Malachi 4 ne parlait pas de Jean-Baptiste. Il a dit que c'était 
Malachie 3. Ecoutons maintenant ce qu'il dit : 104 Or, ça 
n’aurait pas pu être Jean. Non. Voyez-vous, le monde n’a 
pas été brûlé, et les justes n’ont pas foulé les 
méchants. Voyez? Non, non. ...avant... le jour de l’Éternel, 
ce jour grand et redoutable. Il ramènera les coeurs des 
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pères à leurs enfants, et les coeurs des enfants à leurs 
pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 
105 Remarquez la précision du Saint-Esprit, qui a vu à 
ce que ces deux venues d’Élie ne soient pas confondues. 
Malachie 3 dit : “Voici, J’envoie Mon messager devant 
Ma face.” Jésus avait été interrogé au sujet de Jean. Il a 
dit : “Si vous pouvez le saisir, il est celui dont le prophète a 
dit : ‘J’enverrai Mon messager devant Ma face.’ C’est lui qui 
est l’Élie qui devait venir.” Malachie 3. 106  Remarquez avec 
quelle précision l’Écriture présente la chose. Regardez bien 
ce que ceci... pour montrer à... ceux qui veulent croire, ceux 
qui veulent voir. Vous souvenez-vous, Jésus s’était arrêté au 
milieu d’un verset, parce qu’une partie s’était accomplie à ce 
moment-là, et le reste s’appliquait à Sa seconde Venue? 
“Pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé”, et Il s’est arrêté; pas “pour 
annoncer la justice aux nations”, pas avant Sa seconde 
Venue. 

Luc 4 : 16  Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du 
shabbat et se leva pour lire. 17 Et on lui présenta le livre du 
prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva 
l'endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux 
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, et 
le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre 
en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher 
l’année acceptable du Seigneur. 20 Et il ferma le livre, et 
le rendit au ministre, et s’assit. Et les yeux de tous ceux qui 
étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. 21 Et il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette écriture est 
accomplie à vos oreilles.  

Maintenant, retournons là-bas dans le livre Esaïe pour voir 
ce qu'il a lu ici, parce que frère Branham nous a simplement 
dit que Jésus s'est arrêté pour s'assurer que la partie de 
l'Ecriture qui concernait  Son jour a été lue et a été 
accomplie, et ensuite, celle qui était pour un autre temps 
n'a pas été lue, parce qu'elle n'était pas encore accomplie.  

Esaïe 61 : 1 L’Esprit du Seigneur DIEU, est sur moi ; parce 
que le SEIGNEUR m’a oint pour prêcher de bonnes nouvelles 
aux dociles il m’a envoyé pour panser [ceux qui ont] le cœur 
brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et l’ouverture de 
la prison à ceux qui sont prisonniers ;  2 Pour proclamer 
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l’année acceptable du SEIGNEUR et le jour de la vengeance 
de notre Dieu ; pour consoler tous ceux qui sont dans le 
deuil ;  

Remarquez cela quand Jésus a lis cette Ecriture. Il a lu : 2 
Pour proclamer l’année acceptable du SEIGNEUR, et ensuite 
quand Jésus a dit : " Aujourd’hui cette Ecriture est 
accomplie dans vos oreilles, mais si vous remarquez, Il n’a 
pas lu et le jour de la vengeance de notre Dieu ; pour 
consoler tous ceux qui sont dans le deuil ; parce que 2000 
ans séparaient cette dernière partie de la première partie du 
verset. Et frère Branham a fait des remarques sur la 
manière précise que le Saint-Esprit est dans la lecture de Sa 
Propre Parole. 

Maintenant, revenons à la lecture de Jésus dans le Temple, 
et voyons ce qui s’est passé ici :  

Luc 4:16 Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon 
sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du shabbat 
et se leva pour lire. 17 Et on lui présenta le livre du 
prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva 
l'endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux 
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, et 
le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre 
en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher 
l’année acceptable du Seigneur. 20 Et il ferma le livre, 
et le rendit au ministre, et s’assit. Et les yeux de tous 
ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur 
lui. 21 Et il commença à leur dire : Aujourd’hui cette 
écriture est accomplie à vos oreilles. 22 Et tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles pleines de grâce qui 
sortaient de sa bouche. Et ils disaient : N’est-il pas le fils de 
Joseph ?  

Maintenant, parce que Jésus était parmi Son propre peuple 
là où Il fut élevé, ne pensez pas un seul instant qu'Il les a 
épargnés. Continuons notre lecture, ainsi vous pouvez voir  
comment dur Il a rivé le clou parmi Son propre peuple.  

23 Et il leur dit : Vous me direz sûrement ce proverbe : 
Médecin, guéris-toi toi-même ; fais aussi ici, dans ton 
pays, tout ce que nous avons entendu dire que tu as 
fait à Capernaüm. 24 Et il dit : En vérité je vous dis, 
aucun prophète n’est reçu dans son propre pays. 25 
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Mais je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de 
veuves en Israël au temps d’Élie, lorsque le ciel fut 
fermé trois ans et six mois, quand il y eut une grande 
famine à travers tout le pays ; 26 Mais Élie ne fut envoyé 
vers aucune d’elles ; mais seulement à Sarepta, une ville 
de Sidon chez une femme qui était veuve.  27 Il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël au temps Elisée le 
prophète ; et aucun d’eux ne fut rendu net, sauf 
Naaman, le Syrien.  28 Et tous dans la synagogue, quand 
ils entendirent ces choses, furent remplis de colère, 29 Et 
ils se levèrent, et le chassèrent de la ville, et le menèrent 
jusqu’au sommet escarpé de la montagne sur laquelle leur 
ville était bâtie, afin de le précipiter en bas la tête la 
première. 30 Mais lui passant au milieu d’eux, poursuivit son 
chemin.  

Donc nous voyons que Jésus n'a pas manipulé la Parole de 
Dieu avec des gants, mais plutôt Il l'a laissé voler, et a 
découvert qui était vrai et qui n'était pas très vif. 

 Maintenant, en revenant à c que Frère Branham a dit : 65-
0725E 
QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 
JEFF.IN  V-11.N-1  DIMANCHE_ 107  Remarquez que ce 
passage-ci de l’Écriture présente le même parallèle. “Et il, 
Élie, ramènera les coeurs des pères à leurs enfants.” 
(Maintenant, ici il est question de Malachie 4, il ne faut pas 
les confondre, ou, de Malachie 3.) Jean, l’Élie qui est venu 
dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, 
a ramené les coeurs des vieux patriarches, des pères, au 
message des enfants, au message nouveau. 108
 Maintenant regardez bien. “Et les coeurs des enfants à 
leurs pères.” À sa seconde venue, aux derniers jours, il 
ramène à la Foi apostolique, de nouveau. Vous voyez avec 
quelle perfection les Écritures s’alignent? 

Maintenant, en revenant à La Parole Parlée est la 
Semence Originelle, nous prenons le paragraphe 183 
[429 en Français] : 62-0318   
LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 
JEFF.IN  DIMANCHE_ 429_ Souvenez-vous, l’ivraie, les 
mauvaises herbes, doivent être rassemblées et liées en 
gerbes. (Pas vrai?) Ceci s’est accompli. Les églises 
organisées apostates sont liées plus solidement 
qu’elles ne l’ont jamais été. Elles se sont rassemblées 
pour former une fédération d’églises, prêtes pour le feu 
du jugement de Dieu. (Ce n’est pas moi qui ai écrit ceci. Je 
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considère que c’est Lui.) Chez les pentecôtistes, c’est plein 
de soi-disant, autant que chez celles-là. La Parole-blé sera 
rassemblée un jour, après Leur départ, pour être avec 
le Maître.  

Maintenant, j'espère que vous remarquez le langage de 
frère Branham ici. Il est très précis. Remarquez comme 
Jésus l'a dit, il le définit aussi. Et il parle de la manière qu'ils 
ne sont pas seulement liés ensemble, mais ils sont liés 
premièrement. 

Les églises organisées apostates sont liées plus 
solidement qu’elles ne l’ont jamais été. Elles se sont 
rassemblées pour former une fédération d’églises, 
prêtes pour le feu du jugement de Dieu.  

Hébreux 6:1 C`est pourquoi, laissant les éléments de la 
parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, 
2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 
l`imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 
jugement éternel. 3 C`est ce que nous ferons, si Dieu le 
permet. 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au 
Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 
encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 
l`ignominie. 7 Lorsqu`une terre est abreuvée par la pluie 
qui tombe souvent sur elle, et qu`elle produit une herbe 
utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 
bénédiction de Dieu; 8  mais, si elle produit des épines et 
des chardons, elle est réprouvée et près d`être maudite, et 
on finit par y mettre le feu. 9 Quoique nous parlions ainsi, 
bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des 
choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n`est 
pas injuste, pour oublier votre travail et l`amour que vous 
avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore 
des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de 
vous montre le même zèle pour conserver jusqu`à la fin une 
pleine espérance, 12  en sorte que vous ne vous relâchiez 
point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la 
persévérance, héritent des promesses. 

La doctrine des Jumeaux n'est pas bien reçue parmi le soi-
disant monde chrétien, parce que Paul nous a dit: " 
Beaucoup plus est sont les enfants de la prostituée que celle 
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de la femme libre (mariée)". Cette doctrine des jumeaux 
vient en fait de la Vraie compréhension de l'Élection et de la 
Prédestination. Beaucoup de gens prêchent une élection 
pour se glorifier mais refuser de prêcher sur une élection 
pour la condamnation. La Doctrine des Jumeaux parle de 
deux, et vous ne pouvez pas comprendre complètement la 
prédestination et l'élection avant de comprendre les deux 
demis de l'équation. Par conséquent, nous adresserons les 
deux côtés de l'élection alors que nous présentons cette 
étude.  

Dans Ses paraboles Jésus a parlé de l’ensemencement de la 
bonne semence  l’ensemencement de la mauvaise semence 
dans le même champ. 

Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, et il 
dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a 
semé une bonne semence dans son champ. 25  Mais, 
pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, 
sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque 
l`herbe eut poussé et donné du fruit, l`ivraie parut aussi. 
27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: 
Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne semence dans ton 
champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28  Il leur 
répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs 
lui dirent: Veux-tu que nous allions l`arracher? 29 Non, dit-
il, de peur qu`en arrachant l`ivraie, vous ne déraciniez en 
même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l`un et 
l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et 
liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans 
mon grenier. 

Remarquez que Jésus nous montre le fait que deux 
différents types de vie (semence) seront plantés l’une à côté 
de l’autre dans un même champ. Le champ représente le 
monde, et l’ensemencement est d’abord fait par le 
propriétaire du champ lui-même, ensuite, son ennemi entre 
dans son champ et imite son ensemencement,  mais avec 
une vie différente (la semence). 

Remarquez, on a permis aux deux semences de croître côte 
à côte jusqu’au temps de la moisson. Ensuite, une 
séparation a lieu. En premier, il y aura un rassemblement de 
la semence que l'ennemi a semée. L'ivraie  commencera à 
se rassembler premièrement.  
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Jésus utilise le  mot " deo " en décrivant ce liage. Le mot 
veut dire en fait, lier en plaçant sous obligation. Maintenant, 
ce liage est nécessaire pour organiser et ainsi diriger 
l'assemblée de l'ivraie.  Et en plaçant les gens sous des 
obligations qui les éloignent de  la Parole, nous voyons que 
cette organisation a lié les gens, les empêchant de 
rechercher davantage plus de lumière que ce qui est 
disponible dans leur église.  

Alors, après que l'ivraie soit liée, Jésus nous dit qu'on la met 
ensuite en paquet ou en bottes. Maintenant en utilisant le 
mot paquet ou bottes, Jésus nous dit qu'il y a une certaine 
caractéristique à propos du liage. Bien que le mot pour 
paquet, est un mot qui peut vouloir dire " obligation " Jésus 
a utilisé deux mots différents en décrivant le processus qui a 
lieu.  

   

Il dit que les moissonneurs les lieront dans les gerbes (ou 
des bottes). Il n'a jamais dit en une seule gerbe, mais en 
beaucoup de gerbes (ou des bottes). Ainsi nous voyons le 
mot " botte " plus loin définit le processus que l'ivraie doit 
subir, avant d'être brûlé. Elle est d'abord liée, et ensuite 
mise en botte. L'usage du pluriel nous dit qu'il y aura 
beaucoup de paquets différents, de même que nous voyons 
qu’il y a beaucoup de dénominations différentes. Elles sont 
d’abord rassemblées. Ce rassemblement pourrait suggérer 
une union libre, mais en ajoutant le mot botte plus loin pour 
définir le processus obligatoire, Jésus nous montre que " la 
forme et la symétrie " et " le but " seront impliqués dans la 
manière qu’ils seront présentés pour être consumés.  

Une gerbe ou une botte n'est pas seulement une collection 
de bâtons disposés dans n'importe quelle direction. Non, 
une botte nous suggère que, l'ivraie est alignée dans la 
même direction. Elles sont organisées dans la même 
direction dans cette botte et cela facilite la mise au feu, pour 
cela le principal but de l'union est de faire que ça se 
consume plus facilement. 

Et ainsi nous voyons comment cette organisation, qui est le 
moyen par lequel l'ivraie est rassemblée. L'église est liée 
d'abord par une fausse Parole, et ensuite en s'organisant 
autour de cette fausse Parole, ils rassemblent les gens dans 
un moyen plus efficace et avantageux, moyen par lequel le 
groupe entier peut être préparé pour être consumé.  
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Ainsi nous devrions voir clairement que la Fausse Vigne c'est 
l'église organisée. Car l'organisation est ce qui les lie 
ensemble. Alors, si c'est ainsi, un des principaux attributs de 
la fausse vigne sera sa capacité d'organiser des multitudes 
et ainsi utiliser les capacités de prêcher leur faux Évangile.  

Maintenant une botte ne représente pas une organisation 
mal organisée, mais c’est une organisation qui a la structure 
et la symétrie.  Chaque bâton est placé dans la même 
direction, et ils sont là pour le même but, et ils doivent se 
conformer à une norme pour convenir parfaitement dans 
cette botte. Remarquez que Jésus Lui-même parle de cet 
esprit d'organisation  concernant les deux semences. 

Matthieu 13: 36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la 
maison. Ses disciples s`approchèrent de lui, et dirent: 
Explique-nous la parabole de l`ivraie du champ. 37 Il 
répondit: Celui qui sème la bonne semence, c`est le Fils de 
l`homme; 38 le champ, c`est le monde  «  la bonne 
semence, ce sont les fils du royaume; l`ivraie, ce sont 
les fils du malin; 39 l`ennemi qui l`a semée, c`est le 
diable; la moisson, c`est la fin du monde; les moissonneurs, 
ce sont les anges (des messagers) 40 Or, comme on 
arrache l`ivraie et qu`on la jette au feu,(par les messagers 
de l’ivraie) il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils 
de l`homme enverra ses anges, qui arracheront de son 
royaume tous les scandales (Ceux qui feraient trébucher les 
autres)  et ceux qui commettent l`iniquité: (ceux qui 
connaissent faire ce qui est juste et qui ne le feront pas). 

Maintenant, remarquez que la parabole parle des conditions 
du temps de la fin avant que l'embrasement n'ait lieu. C'est 
la même scène que nous voyons dans le livre de Malachie le 
quatrième Chapitre. Maintenant, continuons avec notre 
étude sur La Parole Parlée est la Semence  Originelle, parce 
que nous trouvons que frère Branham parle aussi de cette 
condition du temps de la fin. 

62-0318 
LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 
JEFF.IN  DIMANCHE_ 430_  Dieu a promis... Attention. 
(Maintenant, vous vous demandez, pourquoi frère Branham 
nous dirait de faire attention ici? Continuons à lire pour voir 
ce qu'il dit…) Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier 
jour. Et Malachie 4 ne s’est pas encore accompli, mais 
cela doit s’accomplir, car c’est une Parole de Dieu 
fécondée, prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus 
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y a fait référence. Cela doit arriver juste avant la Venue 
de Christ, la deuxième fois. (Maintenant écoutez bien.) 
Toutes les Écritures qui ne se sont pas accomplies devront 
l’être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à 
terme, être – être menée à terme. La dispensation des 
nations doit être menée à terme avec l’âge de l’église, 
quand ce messager oint arrivera. Bien entendu, il 
plantera la Semence de la Bible entière : du serpent, 
jusqu’au messager dans la pluie de la première 
saison. Après quoi il sera rejeté par les gens des 
dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean, 
et Élie, comme l’avait annoncé notre Seigneur.  431_  Les 
gens, comme il en a été d’Élie la première fois, à l’époque 
d’Achab, c’est ce qui arrivera ici dans ce pays, puisque 
ce pays est un type d’Israël. 

Maintenant nous avons la scène pour le jour où Malachie 4 
sera accompli, ce qui signifie fini. Et il ne sera pas fini avant 
que l'embrasement n'ait lieu. J'espère que vous avez 
remarqué, que frère Branham a dit … Malachie 4 ne s’est 
pas encore accompli, mais cela doit s’accomplir, car 
c’est une Parole de Dieu fécondée, prononcée à travers 
Malachie, le prophète.  

Maintenant, le mot accompli veut dire: Amener au temps 
présent; effectuer: Mais il veut  aussi dire amener à une fin; 
achever. Donc jusqu'à ce que l'embrasement ait lieu, nous 
n'avons pas encore vu l'achèvement de Malachie quatre. Par 
conséquent, nous sommes encore dans les jours de 
Malachie quatre et nous cherchons l'achèvement qui finira 
dans l'embrasement. 

 

Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 
sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le 
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 
entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme lorsqu`un figuier secoué 
par un vent violent jette ses figues vertes. 14  Le ciel se 
retira comme un livre qu`on roule; et toutes les 
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les 
riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, 
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers 
des montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de 



11 

 

celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l`agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister? 

Maintenant, quand est-ce que ceci s'accomplit? Après que le 
sixième sceau ait été ouvert. Est-ce que le sixième sceau a 
été ouvert? Oui. Que devrions-nous chercher alors? Le 
grand tremblement de terre, le soleil devenir noir comme un 
sac de crin, la lune devenir rouge comme du sang, les 
étoiles tomber comme un figuier qui se dépouille de ses 
fruits, et les cieux se retirer comme un livre qu'on roule, et 
vous ne pouvez plus rien voir ce qu'on pouvait voir lorsqu'il 
fut ouvert. C'est ce dans quoi nous allons entrer pour 
accomplir les jours de Malachie 4. 

Nous avons eu le prophète avec l'esprit et la puissance 
d'Elie. Mais il nous ait promis l'embrasement de tous les 
hautains. Comme nous voyons un jour, pas un autre jour, 
où tous les gouvernements sont si corrompus, que ceux qui 
sont au pouvoir pensent à une chose et c'est accumuler ce 
qu'ils peuvent pour eux-mêmes pendant qu'ils sont au 
pouvoir. Voler les pauvres et les distribuer aux riches. C'est 
l'heure où les bons sont appelés mauvais et les mauvais 
s'avancent  comme les bons.   

Laissez-moi lire pour vous Apocalypse 6 dans plus de deux 
traductions.  

 

[Nouvelle Version Internationale] APOCALYPSE 6 :12 
Et je regardai, alors qu’il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un 
grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un 
sac fait de poil, et toute la lune devint rouge de sang.13 Et 
les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier 
jette ses figues lorsqu’il est secoué par un vent fort.14 Et le 
ciel se retira comme un rouleau quand on le roule ; et 
chaque montagne et chaque île furent déplacées de leurs 
places ; 15 Ensuite les rois de la terre, les princes, les 
généraux, les riches, les puissants, et chaque esclave et 
chaque homme libre se cachèrent dans les cavernes et 
parmi les rochers des montagnes; 16 Ils firent appel aux 
montagnes et aux rocs: “Tombez sur nous et cachez-nous 
de la face de Celui qui est assis sur le trône et de la  colère 
de l'Agneau!  ; 17 Car le grand jour de leur colère est venue, 
et qui peut supporter ?” 
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La Traduction du MESSAGE - APOCALYPSE 6:12-17 Je 
regardais pendant qu'il arrachait le sixième sceau: un 
violant tremblement de terre, le soleil devint noir comme de 
l'encre, la lune toute sanglante, les étoiles tombèrent du ciel 
comme des figues secouées d'un arbre dans un grand vent, 
le ciel se retira comme un livre,  les îles et les montagnes 
ont coulissé d'une manière ou d'une autre. Et ensuite du 
tohu-bohu, tout le monde et son chien courait pour se 
cacher, les princes, les généraux, les riche et les forts, avec 
chaque bourgeois, esclave ou libre. Ils se cachèrent dans les 
cavernes des montagnes et dans les repaires rocheux, 
faisant appel aux montagnes et aux rochers: " Réfugiez-
vous! Cachez-nous de Celui qui est assis sur le Trône et de 
la colère de l'Agneau! Le grand jour de leur colère est arrivé 
— qui peut le supporter "? 

Maintenant, ce n'est pas seulement dans le livre 
d'Apocalypse que ces conditions du temps de la fin nous ont 
été promises, mais aussi dans le livre d'Esaïe.   

Laissez-moi vous lire dans le livre d'Esaïe chapitre 24, afin 
que vous puissiez voir que toutes ces choses qui ont lieu 
maintenant dans le monde, ont été parlées d’avance par 
Dieu Lui-même il ya des milliers d'années. 

[La Version française de roi Jacques] - Ésaïe 24 : 1 
Voici, le SEIGNEUR rend la terre vide et la rend dévastée, et 
il la renverse sens dessus dessous et disperse ses habitants. 
2 Et il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur 
comme de son maître, de la servante comme de sa 
maîtresse, de l’acheteur comme du vendeur, du prêteur 
comme de l’emprunteur, celui qui fait un prêt à usure 
comme de celui qui prête à usure. 3 Le pays sera 
entièrement vidé et entièrement pillé, car le SEIGNEUR a dit 
cette parole. 4 La terre mène deuil et disparaît, le monde 
languit et disparaît ; les gens hautains de la terre sont 
languissants. 5 La terre aussi est souillée sous [les pieds de] 
ses habitants ; parce qu’ils ont transgressé les lois, changé 
l’ordonnance, rompu l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la 
malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont 
dévastés ; c’est pourquoi les habitants de la terre sont 
consumés, et il ne reste que peu d’hommes. 7 Le vin 
nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient 
le cœur joyeux soupirent ; 8 La gaieté des tambourins 
cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie 
de la harpe cesse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 
la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. 10 La cité 
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de confusion est démolie ; toute maison est fermée, 
personne n’y entre. 11 Il y a un cri dans les rues pour du vin 
; toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. 12 Il 
ne reste dans la ville que désolation, et la porte est frappée 
par la destruction. 13 Car ainsi il en sera au milieu du pays, 
parmi les peuples, ce sera comme quand on secoue l’olivier, 
et comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils 
élèveront leur voix, ils chanteront la majesté du SEIGNEUR, 
ils exulteront depuis la mer. 15 C’est pourquoi glorifiez le 
SEIGNEUR dans les feux, c’est-à-dire le nom du SEIGNEUR 
Dieu d’Israël, dans les îles de la mer. 16 Nous avons 
entendu du lieu le plus reculé de la terre des chants, savoir 
gloire à [l’homme] droit. Mais j’ai dit : Ma maigreur, ma 
maigreur, malheur à moi ! Les perfides ont agi perfidement 
; oui, les perfides ont agi très perfidement. 17 La peur, et la 
fosse et le piège sont sur toi, ô habitant de la terre. 18 Et il 
arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans 
la fosse ; et celui qui remonte du milieu de la fosse, sera 
pris dans le piège ; car les fenêtres d’en haut sont ouvertes, 
et les fondements de la terre tremblent. 19 La terre est 
entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la 
terre se déplace excessivement. 20 La terre tournoiera ça et 
là, comme un homme ivre, et sera transportée comme une 
cabane ; et sa transgression pèsera sur elle ; et elle 
tombera, et ne se relèvera plus. 21 Et il arrivera en ce jour-
là, que le SEIGNEUR punira l’armée des hautement élevés, 
qui sont en haut, et des rois de la terre, sur la terre. 22 Et 
ils seront assemblés ensemble, comme des prisonniers dans 
une fosse, et seront enfermés dans la prison ; et après 
beaucoup de jours ils seront visités. 23 Alors la lune sera 
décontenancée, et le soleil sera honteux, lorsque le 
SEIGNEUR des armées régnera glorieusement au mont Sion, 
et à Jérusalem, et devant ses anciens.  

Maintenant, je vais le lire pour vous dans la Nouvelle 
Version Internationale. Ésaïe 24 : 1 Voici, le SEIGNEUR 
va détruire la terre et la dévaster, et il ruinera son 
visage et dispersera ses habitants. 2 Et il en sera du 
peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son 
maître, de la domestique comme de sa maîtresse, de 
l’acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de 
l’emprunteur, du débiteur comme du créancier. 3 La terre 
sera entièrement détruite et entièrement pillée, car 
l’Eternel a dit cette parole. 4 La terre sèche et dépérit, le 
monde languit et dépérit ; les exaltés de la terre 
languissent. 5 La terre aussi est souillée par ses 
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habitants ; ils ont désobéis aux lois, violé les statuts, brisé 
l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la malédiction 
consume la terre, et ses habitants doivent porter leur 
culpabilité ; c’est pourquoi les habitants de la terre 
sont consumés, et il ne restera que très peu 
d’hommes. 7 Le vin nouveau sèche, la vigne se flétrit, tous 
ceux qui fêtaient gémissent; 8 La gaieté des tambourins 
cesse, le bruit des noceurs prend fin, la harpe joyeuse 
est silencieuse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 
la bière  est amère à ses buveurs. 10 La ville ruinée 
est dans la désolation; l’entrée à chaque maison est 
interdite. 11 Dans les rues, on réclame du vin ; toute joie 
se change en mélancolie, toute la gaieté est bannie de la 
terre. 12 La ville est restée dans les ruines, et sa porte 
est détruite en pièces. 13 Il en sera ainsi sur la terre, 
et parmi les nations, ce sera comme quand l’olivier 
est battu, et comme quand les renseignements sont 
laissés après la récolte des raisins. 14 Ils élèvent leur 
voix, ils crient de joie, de l’ouest ils acclament la 
majesté du SEIGNEUR. 15 C’est pourquoi dans l’est, 
donnez la gloire à l’Eternel exaltez le nom de l'Eternel, le 
Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. 16 Des extrémités 
de la terre nous entendons des chants : « Gloire à l’homme 
juste ». Mais j’ai dit : « Je me perds, je me perds, 
malheur à moi ! Les traîtres ont trahi! Avec la traîtrise, 
les traîtres ont trahi!” 17 La Terreur, le trou et le 
piège vous attendent, o peuple de la terre. 18 
Quiconque fuit au son de la terreur tombera dans un 
trou; quiconque sort du trou sera attrapé dans un 
piège. Les vannes des cieux sont ouvertes, les 
fondations de la secousse de la terre. 19  La terre est 
dissoute, la terre est fendue, la terre est entièrement 
secouée. 20 La terre vacille comme un ivrogne, elle se 
balance comme une cabane dans le vent ; sa 
transgression pèse sur elle ; et elle tombera, et ne se 
relèvera plus jamais. 21 En ce jour-là, l'Eternel punira 
les puissances dans les cieux au-dessus, et les rois sur 
la terre en dessous. 22 Ils seront gardés  ensemble 
comme des prisonniers dans un cachot; ils seront 
fermés dans la prison et seront punis après beaucoup 
de jours. 23 La lune sera confondue, le soleil  sera 
honteux; car l'Eternel Tout-puissant régnera 
glorieusement sur la Montagne de Sion et à 
Jérusalem, et devant ses anciens.  
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Et finalement, j'aimerais lire dans la traduction appelée Le 
Message, parce que le langage pour ces événements qui 
viennent est si exact. 

Esaïe 24 : 1-3 Le danger  qui vient! Dieu détruira la terre 
et la laissera dans les ruines. Détruira tout par les 
racines et précipitera tout le monde: les sacrificateurs et 
les laïcs, pareil ; les patrons et les ouvriers, pareil ; les 
célébrités et les simples, pareil ; les acheteurs et les 
vendeurs, pareil ; les banquiers et les mendiants, pareil ; les 
nantis et les démuni, pareil. Le paysage sera un paysage 
lunaire, totalement gaspillé. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a 
dit. Il a publié les ordonnances. 4 La terre devient maigre 
et grisonne, le monde devient silencieux et triste, la 
ciel et terre sans vie, sans couleur. 

Ça sonne comme après que les grandes panaches 
volcaniques se calment au-dessus tout.  

5-13 La Terre est polluée par son propre peuple 
même, qui a brisé ses lois, Perturbé ses ordonnances, 
a violé l'alliance sacrée et éternelle. C'est pourquoi, 
une malédiction, comme un cancer, ravage la terre. 
Son peuple paie le prix de leur sacrilège. Ils se 
réduisent, en se disparaissant un par un. Plus de vin, 
plus de vignobles, plus de chansons ni des chanteurs. Le rire 
de castagnettes s'en est allé, les cris de ceux qui célèbrent 
s'en est allé, le rire des violons s'en est allé. Plus de fêtes 
avec des toasts de champagne. Les buveurs sérieux 
plaisantent sur leurs boissons. Les villes chaotiques sont 
invivables.  L'anarchie règne. Chaque maison est couverte 
de planches, condamnée. Les gens s'ameutent dans les 
rues pour le vin, mais les bons moments se sont allés 
pour toujours — plus de joie pour ce vieux monde. Les 
villes sont mortes et abandonnées, démolies dans des 
tas de décombres. C'est ça  la façon que ce sera sur 
cette terre. C'est le sort de toutes les nations: Un 
olivier secoué vide de ses olives, Comme le langage que 
nous voyons dans Apocalypse  chapitre six lorsque le 
sixième sceau fut  ouvert. Une vigne dépouillée de ses 
raisins. 

14-16 Mais il y a quelques-uns qui briseront dans la 
chanson heureuse. De l'ouest ils crieront la majesté 
de Dieu. Oui, de l'est montera la gloire de Dieu montera. 
Chaque île de la mer diffusera la célébrité de Dieu, la 
célébrité du Dieu d'Israël. Des quatre vents et les sept mers 
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nous entendons le chant: " Toute la gloire soit à ceux qui 
sont justes!"  

16-20 Mais j'ai dit: " Ca c'est tout ce qui est bien et bon 
pour quelqu'un, mais tout ce que je peux voir c'est la ruine, 
la ruine, et plus de ruine. " Chacun d'eux aux gorges de l'un 
l'autre, oui, chacun d'eux aux gorges de l'un l'autre. La 
terreur, les trous et les pièges sont partout, qui que que 
vous soyez. Si vous fuyez la terreur, vous tomberez dans le 
trou. Si vous sortez du trou, vous serez attrapés dans le 
piège. Le chaos se déverse des cieux. Les fondations de la 
terre s'écroulent. La terre est détruite en morceaux, la 
terre est déchirée en lambeaux, le monde oscille hors 
de contrôle, la Terre chancelle comme un ivrogne, 
vacille comme une cabane dans un grand vent. Ses péchés 
sont trop pour elle. Elle s'écroule et ne se relèvera 
plus. 

21-23 C'est quand Dieu réprimandera les puissances 
rebelles dans les cieux et les rois rebels sur la terre. 
Ils seront arrondis comme des prisonniers dans une 
prison, seront renfermés et seront enfermés dans une 
prison, et ensuite condamnés et à de durs labeurs. La 
lune honteuse tremblera,  et sera humiliée, le soleil 
rougeaud rôdera, aura honte, Parce que le Dieu des armées 
prendra le règne, en gouvernant à la Montagne Sion et à 
Jérusalem, Splendide et glorieux devant tous ses chefs. 

Dimanche, le Seigneur voulant,  j'irai dans les détails de ces 
Ecritures, comme nous les voyons dans les grandes lignes 
aujourd'hui, et nous verrons ce que Frère Branham a dû dire 
au sujet de ces conditions du temps de la fin que nous 
voyons autour de nous.   

Prions… 
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Ésaïe 24 : 1 Voici, le SEIGNEUR va détruire la terre et 
la dévaster, et il ruinera son visage et dispersera ses 
habitants. 2 Et il en sera du peuple comme du prêtre, du 
serviteur comme de son maître, de la domestique comme 
de sa maîtresse, de l’acheteur comme du vendeur, du 
prêteur comme de l’emprunteur, du débiteur comme du 
créancier. 3 La terre sera entièrement détruite et 
entièrement pillée, car l’Eternel a dit cette parole. 4 La 
terre sèche et dépérit, le monde languit et dépérit ; les 
exaltés de la terre languissent. 5 La terre aussi est 
souillée par ses habitants ; ils ont désobéis aux lois, violé 
les statuts, brisé l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la 
malédiction consume la terre, et ses habitants doivent 
porter leur culpabilité ; c’est pourquoi les habitants de 
la terre sont consumés, et il ne restera que très peu 
d’hommes. 7 Le vin nouveau sèche, la vigne se flétrit, tous 
ceux qui fêtaient gémissent; 8 La gaieté des tambourins 
cesse, le bruit des noceurs prend fin, la harpe joyeuse 
est silencieuse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 
la bière  est amère à ses buveurs. 10 La ville ruinée 
est dans la désolation; l’entrée à chaque maison est 
interdite. 11 Dans les rues, on réclame du vin ; toute joie 
se change en mélancolie, toute la gaieté est bannie de la 
terre. 12 La ville est restée dans les ruines, et sa porte 
est détruite en pièces. 13 Il en sera ainsi sur la terre, 
et parmi les nations, ce sera comme quand l’olivier 
est battu, et comme quand les renseignements sont 
laissés après la récolte des raisins. 14 Ils élèvent leur 
voix, ils crient de joie, de l’ouest ils acclament la 
majesté du SEIGNEUR. 15 C’est pourquoi dans l’est, 
donnez la gloire à l’Eternel exaltez le nom de l'Eternel, le 
Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. 16 Des extrémités 
de la terre nous entendons des chants : « Gloire à l’homme 
juste ». Mais j’ai dit : « Je me perds, je me perds, 
malheur à moi ! Les traîtres ont trahi! Avec la traîtrise, 
les traîtres ont trahi!” 17 La Terreur, le trou et le 
piège vous attendent, o peuple de la terre. 18 
Quiconque fuit au son de la terreur tombera dans un 
trou; quiconque sort du trou sera attrapé dans un 
piège. Les vannes des cieux sont ouvertes, les 
fondations de la secousse de la terre. 19  La terre est 
dissoute, la terre est fendue, la terre est entièrement 
secouée. 20 La terre vacille comme un ivrogne, elle se 
balance comme une cabane dans le vent ; sa 
transgression pèse sur elle ; et elle tombera, et ne se 
relèvera plus jamais. 21 En ce jour-là, l'Eternel punira 
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les puissances dans les cieux au-dessus, et les rois sur 
la terre en dessous. 22 Ils seront gardés  ensemble 
comme des prisonniers dans un cachot; ils seront 
fermés dans la prison et seront punis après beaucoup 
de jours. 23 La lune sera confondue, le soleil  sera 
honteux; car l'Eternel Tout-puissant régnera 
glorieusement sur la Montagne de Sion et à 
Jérusalem, et devant ses anciens.  
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