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Brian Kocourek, Pasteur 
 

355 Paul nous dit que “le sang parle”. Or, tout le monde sait que le sang, en soi, ne peut pas parler. Ce sont des composants 

chimiques. Est-ce juste? Combien savent cela? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Mais combien savent que le sang parle? 

[“Amen.”] Si vous désirez le noter, c’est dans Genèse 4.10. Dieu a dit : “Qu’en est-il de ton frère? Son sang crie de la terre 

contre toi!” Amen! Est-ce juste? “Son sang parle!” Alléluia! [Frère Branham tape trois fois dans ses mains.] Dieu a dit : 

“Qu’en est-il de lui?” Il a dit : “Suis-je le gardien de mon frère?” 

356 Il a dit : “Son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier!” [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–

N.D.É.] C’est un signe. C’est un signe qu’il avait été tué. Son sang criait contre lui. 

357 Si vous avez trouvé cela dans Genèse 4.10, allez maintenant à Hébreux 12.24, et commencez à lire. Dans Hébreux 10, 12.-

4, il est dit : “Le Sang de Jésus parle mieux que celui d’Abel.” 

358 Vous voyez, Abel était un homme juste. Il est mort. Il est mort innocent, parce qu’il était sur le Chemin. Il était sur le 

Chemin, fidèle à la vraie révélation qu’il possédait. Il a parlé; il a crié! Le juste sang d’Abel a crié contre Caïn. 

359 Mais le Sang de Jésus-Christ n’a pas seulement crié, Il a racheté. Amen! “Il parle mieux.” Il fait de vous des fils et des 

filles. Il vous met à l’abri de la colère de Dieu. Voyez-vous? Le sang d’Abel ne pouvait pas abriter Caïn, voyez-vous; mais le 

Sang de Jésus le peut. Amen! 

360 Ainsi, si tu es un Caïn, tu peux venir aujourd’hui, si tu as persécuté la Parole, disant : “Les jours des miracles sont 

passés. Cette Histoire-là, ce n’est que sottise, et ainsi de suite”...  

361 Il est en train de crier, vous voyez. Le Sang de Jésus-Christ crie, mais Il contient le pardon, si seulement vous voulez 

L’accepter. Je souhaiterais que nous puissions nous attarder là-dessus un petit moment, vous voyez. “Le Sang parle mieux.” 
 
Therefore this morning we will take our thoughts on the wrath of God which is coming (359), and the only way of escape is 
to be in Christ when it comes. 
 

Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle (apokolupsis - laid open=) exposé, made known, uncovered) du ciel contre (in  

opposition  to) toute impiété (Those  who  lack reverence toward God) et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive; 
 
In other words, we are warned that the Wrath of God will come against all who oppose the truth and willfully try to 
suppress the truth by holding it back from the people. So, whoever they may be, anyone who uses whatever manner of 
deceit to try to hold back the truth, these will be the targets of God’s wrath one day. Scarecrow e.g.: ‘he insulted us’ 
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19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait phaneroo. 
 

And that word phaneroo means "to manifest in it’s true character". Listen, what took place in the ministry of William 

Branham was, "the Appearing of the Lord", and this was not done in a corner. Not when hundreds of thousands of people 

coming from all over the country came to his meetings. Almost half a million in Africa and three hundred thousand in 

India in one set of meetings. So the nations are without excuse. When God comes down and appears before men 

and proves that it is God Himself, by doing what no man could do, and then people turn that down because it wasn't 

sponsored by their own organization? That attitude qualifies people for the wrath of God. 
 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la 

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 
 

Now, the AMPLIFIED: version is better worded. It says, Car ce qui est connu de Dieu leur est évident et n’est pas caché à 

leur conscience intérieure, parce que Dieu lui-même le leur a montré.   
 
In other words, there has to be a phaneroo for this to take place. Then this speaks of the once for all enlightenment that 
must take place according to 
 
Version Amplifiée: Hébreux 6:1 Continuons donc et dépassant / allant plus loin que l’étape élémentaire des enseignements 
et de la doctrine de Christ, avançant de façon constante vers la perfection et la perfection qui appartient à la maturité 
spirituelle.   
 

Spiritual maturity, that's adoption ready. Paul is talking about people growing from just being babies on milk to fully 

mature sons and daughters of God who come to maturity through strong meat, and are ready for adoption. 
 
Paul continues, Ne posons pas à nouveau / encore les fondations des œuvres de la repentance et de l’abandon des œuvres 
mortes (formalisme mort) et de la foi par laquelle vous vous êtes tournés vers Dieu, avec les enseignements au sujet de la 
purification, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement et du châtiment éternel. Ces sujets dont 
vous devriez être depuis très, très longtemps au courant. Faith, sanctification, sent a prophet etc. 
 

Et ainsi Paul conclu, Si, en effet, Dieu le permet nous procéderont maintenant à un enseignement supérieur. Car il est 

impossible de restaurer et de ramener à la repentance ceux qui ont été, une fois pour toute, éclairés, qui ont consciemment 

goûté le don céleste, et sont devenus des compagnons du Saint-Esprit (ça signifie des gens qui ont marché dans la lumière, 

comme Il est lui-même dans la lumière, ils ont marché à Ses côtés) et ont ressenti combien bonne est la Parole de Dieu et les 

puissantes puissances de l’âge et du monde à venir. (These are people who have witnessed the millennial power of bees 

turning away from their attack by a spoken word, or a killer bull turned away and lays down by the Spoken Word, and 

squirrels spoken into existence, and storms stopped, and nature overturned by the spoken Word. Yes, it is speaking of 

The age to come, people being made aware of God's presence here doing such things, and changing the weather, 
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calling off storms, etc. And it tells us if people have witnessed these things, and then walk away there is no more 

opportunity to repent.) S’ils dévient de la foi et donnent le dos / se détourne de l’allégeance (manifestation de soumission); 

il est impossible de les ramener à la repentance, car, aussi longtemps qu’ils clouent à nouveau à la croix le fils de Dieu, 

pour leur part, et le méprisent, le déshonorent publiquement. 

You say, "Nobody is nailing up Jesus on the cross all over again? 
 
Well, if you have thought that it shows you can't even read your Bible right. The Bible never said Jesus; it said "son of God". 
They are crucifying the son of God afresh. 
 
And Paul said in Romains 8:11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 
 
It did not say they are crucifying Jesus all over again. But they are crucifying "the son of God" all over again. And I have 
news for them, Romains 8:29 tells us there are many sons of God in His vast family of sons. Why are thou persecute me? 
 
William Branham is a son of God, and we have seen this millennial power of God stopping storms, creating squirrels, 
giving fish back their life, and wild animals like possums coming up brother Branham's driveway and laying at his door 
until he came out to pray for their healing. And we seen angry bees turned away by the spoken word, and a raging killer 
bull turned away by the spoken word, and he even went and laid down by, just like the lion will lay down with the lamb 
during the millennium. And yet men still mock William Branham's name. 
 
And let me bring this closer to home. If we believe the Pillar of fire is still leading us to the millennium, then God is still 
here with His millennial power, and if So, the He will be still doing the same things like stopping storms, and changing 
extreme temperature by the same Spoken Word. 
 

I know, because I'm a witness to what He has done, and I am also a son of God who has been verbally crucified for 

testifying that God is still the same and changes not and is still doing the same things as he did when His First born son 

was here 2000 years ago, and when William Branham another son was here more than 50 years ago. And God is still 

doing the same things, because I have seen God stop storms, and change weather, and drop extreme temperatures by 

a simple Spoken Word. And I am also a son of God being crucified verbally for testifying what God is still doing. Vous 

aussi bientôt… 
 
We are also sons and daughters of God Listen to this next quote from brother Branham. from his sermon, LLLLaaaa    Parole Parole Parole Parole 
PPPParlée est la Semence arlée est la Semence arlée est la Semence arlée est la Semence OOOOriginelleriginelleriginelleriginelle 2 62-0318 420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait 
d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, 
Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. 
Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La 
ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée 
de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 
Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et 
qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 
de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, 
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car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, 
quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.. 
 

Parle à cette montagneParle à cette montagneParle à cette montagneParle à cette montagne!!!! 57-1215 E-25 Je n’aurais pas plus parlé à ce poisson, si quelque chose n’avait pas parlé d’abord. 

Qu’est-ce que c’était? Il a prononcé ces (paroles) secondairement, par le Saint-Esprit par les lèvres humaines, c’est devenu 

la puissance créatrice de Dieu Tout-puissant, parce que Dieu l’a dit. Si cela eu lieu de cette façon, combien plus pourrait-Il 

par la Parole écrite de l’Eternel Dieu qui a été prononcé par des lèvres humaines, comme cela fut par...?... " Si tu peux 

(croire)! " Comme c’est simple. N’en doutez pas. Mais croyez que ce que vous dites arrivera; vous aurez ce que vous dites. 

Croyez-le, mon ami. Maintenant, prions. Si Dieu veut vous parler, vous utiliser, il le fera, il vous a créé… 
 

EcoutezEcoutezEcoutezEcoutez----LeLeLeLe 60-0313 E-38 Il y aura une puissance entrera dans l’Église, elle y entre maintenant, et le Saint-Esprit oindra 

tellement les gens à tel point qu'ils prononceront la Parole et Elle se créera Elle-même là! Nous n’avons pas vu de 

puissances pareilles entrer maintenant dans l’Église. [Frère Branham frappe sur la chaire. - N.D.É.] Je le sais en tant que 

fait. «Dites à cette montagne: - Ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous 

pourrez obtenir ce que vous avez prononcé.» Le placement de l’Église dans Sa position, où la plénitude de la puissance du 

Saint-Esprit entre dans l’Église. Alors, la bouche des critiques sera fermée. Ce temps sera court. Aussitôt que Jésus 

descendit de la montagne, Il alla directement au Calvaire. Remarquez, ce ne sera pas long, que ce sera là. 

Christ is the mystery from the top to the bottom 
 
Now, listen, if he said that the Holy Spirit will do the same things in the church then when the same Holy Spirit 
does those same things, won’t the same punishment be upon those who speak against it? 
 

La reine de La reine de La reine de La reine de SSSSéééébbbbaaaa 61-0219 E-85 Est-ce que c’est ce que Jésus a dit? Quand le Saint-Esprit viendra, parler contre Lui, ne sera 

jamais pardonné, peu importe qui vous êtes. Vous dites : « Mais je prêche l’Evangile, frère Branham. » Les sacrificateurs 

aussi. Ils avaient reçu une éducation de sacrificateurs depuis des générations de sacrificateur et avaient prêché l’Evangile et 

Jésus leur a parlé sévèrement. Et ils ont perdu la vie. C’est exact. Il existe une seule voie pour aller à Dieu, c’est tout. C’est la 

voie de la vérité et de la lumière. 
 
So we are looking at the judgment that is to come via the wrath of God upon them who would willfully turn away from the 
Truth, or willfully withhold this Truth from others. 
 

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, (and you know this word doxazo, means they did not 

magnify and uphold his opinions and values as though he is God. So I ask the question? Whose opinions and values do 

they uphold?) 
 
Et Paul continu, " et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés (idolâtres) dans leurs pensées, (raisonnement)  et 
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leur cœur sans intelligence (en manque de compréhension)  a été plongé dans les ténèbres.   
 

Now, before we go any further, let's just stop here and examine this scene. The Apostle Paul is saying, "When God comes 

on the scene and demonstrates His power through one of His sons He's called to reflect His Shout, His Message, 

and because of a wrong motive, usually an organizational spirit which lacks understanding, When they turn that 

supernatural demonstration of God's presence down, that is when their heart becomes darkened. Then "Ichabod" and the 

presence of God leaves them right then and there, and they will never again be able to repent. 
 
L’apôtre Paul continu, 22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous; 23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 
en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 24 C’est pourquoi Dieu les a 
livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; 25 eux 
qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement. Amen! 
 

Now, we will begin to see the wrath of God begin its work in the next verse. 
 

26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: (cela signifie des affections immorales et basses) car leurs 

femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; 27 et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel 

de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 
 
Nobody can tell me  a  person  is  born with  a  sodomite condition. They receive this condition because they have 
turned down God's Word. All you have to do is read the next verse. 
 
28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé (inutile, sans valeur, qui ne 
vaut rien), pour commettre des choses indignes, 29 étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de 
malice; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 30 rapporteurs, médisants, impies (détestant Dieu), 
arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, 31 de loyauté, 
d’affection naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. And that is their agenda to 
back those of like mind. Specially in Africa, marriage is God’s institution… 
 
Now we are promised that God’s wrath will deal with these people at the end-time. And as you know, the judgments are 
brought to earth at the time of the seventh angel. 
 
Apocalypse 21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la 
parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. 
 
Now, notice, this angel that comes with seven vials full of the seven last plagues, is the same angel who is to show or 
présenter l’Epouse de Christ, and he is the same one that brings forth the seven last vials containing the seven last plagues. 
 

Les événements modernesLes événements modernesLes événements modernesLes événements modernes 65-1206 279 Mais il viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur 

de Dieu, identifié par Dieu (par Sa Parole, qui est la réponse pour ce jour-ci), qui mettra l’Épouse en ordre (une toute 
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petite minorité de l’église) et L’enlèvera. C’est vrai! Il présentera : “Voici Celui dont j’ai parlé, vous voyez, qui devait venir.” 
 
La ParoLa ParoLa ParoLa Parole parlée est la Semence originellele parlée est la Semence originellele parlée est la Semence originellele parlée est la Semence originelle 2 62-0318  417 Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, 
Dieu présentera à Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. 
 

Les oints du temps de la finLes oints du temps de la finLes oints du temps de la finLes oints du temps de la fin 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 

cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, 

même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon 

Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas 

Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 

proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est 

seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; 

c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 

pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas 

nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions? 
 
Apocalypse 17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te 
montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 
 
Apocalypse 16:1  Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les 
sept coupes de la colère de Dieu. 
 

Apocalypse 21:9  Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la 

parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. 
 
Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 
 
Apocalypse 18:4  Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. 
 

Apocalypse 18:8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée 

par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. 

Zacharie 14:12  Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples Qui auront combattu contre Jérusalem: Leur chair 
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tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur 

langue tombera en pourriture dans leur bouche. Sounds like ebola to me. It’s a weapon now. 13 En ce jour-là, l’Éternel 

produira un grand trouble parmi eux; L’un saisira la main de l’autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres. 14 Juda 

combattra aussi dans Jérusalem, Et l’on amassera les richesses de toutes les nations d’alentour, L’or, l’argent, et des 

vêtements en très grand nombre. 15 La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les 

bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l’autre. 
 

Psaumes 91:9 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 
 
Psaumes 91:10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente. 11 Car il ordonnera à ses anges De te 
garder dans toutes tes voies; 
 

Psaumes 106:28 Ils s’attachèrent à Baal-Peor, Et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. 29 Ils irritèrent l’Éternel par 

leurs actions, Et une plaie fit irruption parmi eux. 
 
Apocalypse 9:20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, 
de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni 
entendre, ni marcher; 
 

Apocalypse 11:6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et 

ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le voudront. 
 
Apocalypse 15:6  Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et ayant des 
ceintures d'or autour de la poitrine. 
 

Apocalypse 15:8  Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait 

entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. 
 
Apocalypse 16:9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité 
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 
 
Apocalypse 16:21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les hommes 
blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 

La vLa vLa vLa viiiissssiiiioooon n n n PPPPaaaattttmmmmoooossss 60-1204E 61 Et nous sommes si heureux de savoir qu’en cette heure de confusion où le monde ne sait 

quoi faire, les gens creusent des trous dans le sol, se font des fortifications de béton, mais, ô Dieu, ils ne peuvent pas 

échapper à la colère de Dieu en se cachant. Il n’existe qu’un - un seul remède, Seigneur, et nous sommes heureux de L’avoir 

accepté. « Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous. » Oh, combien nous sommes heureux ce soir, pour cette 

protection pleinement suffisante du Sang de l’Agneau de Dieu, le Souverain Sacrificateur qui, ce soir, est dans la gloire en 

train d’intercéder sur base de notre confession. Nous sommes si heureux qu’Il soit parmi nous ce soir, le grand Orateur, le 
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grand Saint-Esprit, le grand Dispensateur de l’onction, le grand Dispensateur de la Vie. 63 Et maintenant, Seigneur notre 

Dieu, comme j’ai appelé ces gens à se réunir ici ce soir sous ce toit - et nous nous sommes rassemblés ici en tant que l’Eglise 

ou plutôt une portion de celle-ci, nous nous sommes rassemblés non pas au nom de ce tabernacle, au nom d’un individu, 

mais plutôt au Nom de Jésus-Christ - que l’Esprit qui conduisait Son corps et Sa pensée, et qui Le contrôlait, vienne en nous 

ce soir pour interpréter la Parole, prêcher la Parole, et La donner à nos cœurs affamés pendant que nous nous attendons à 

Lui, car nous le demandons en Son Nom et pour Sa gloire. Amen. (Vous pouvez vous asseoir.) 
 

LLLLaisser échapper la pressionaisser échapper la pressionaisser échapper la pressionaisser échapper la pression 62-0518 E-38 Maintenant, je crois au fait qu’un homme viennent à Christ, et Christ est notre 

Refuge. Maintenant, c’est le refuge du Nouveau Testament, c’est Christ. Maintenant, un homme qui vient à ce refuge doit 

vouloir venir. Et il doit se rappeler d’une autre chose, il doit Y rester. Oh, la la ! Il ne peut simplement pas y courir  jusqu’à ce 

que ceux qui le poursuivent passent, et il ressort. Il doit être satisfait. Et je crois que si un homme, avec toute sa tête, pouvait 

voir la mort le talonner à toute vitesse, et qu’il irait à l’enfer du diable, et qu’il pouvait trouver un lieu de refuge, et ensuite il 

veut en ressortir, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cet homme. Et aussi longtemps qu’il est dans le refuge, il est 

en sécurité. Et  si jamais il en ressortait, il était exposé à ses tueurs. Et en Christ nous avons un refuge et nous sommes en 

sécurité, nous sommes à l’abri de la colère de Dieu, et de la colère de l’enfer qui va nous tomber dessus.   
 

La réLa réLa réLa rédedededemmmmptptptptioioioionnnn    par la puissancepar la puissancepar la puissancepar la puissance 54-0329 E-178 Puis je me vis. Je vis mon Seigneur Jésus se tenir là avec une couronne 

d’épines sur la tête, et les larmes coulant, mêlées de Sang, alors qu’elles coulent sur Sa barbe. Et je vis mes péchés venir 

devant Lui. Et chaque fois qu’ils vinrent devant Lui comme cela... au point qu’Il fut secoué. Les épines s’enfoncèrent 

davantage dans Son front. Il reculait en titubant. Il disait : « Père, pardonne-le; il ne sait pas ce qu’il fait. » et je faisais 

encore quelque chose, et alors son sang était comme le pare-choc d’une voiture, protégeant la voiture, me protégeant de la 

colère de Dieu, undeserving. Et je vins à Lui lentement/peu à peu, je me mis à genoux devant Lui. J’ai dit... je baissais le 

regard là, poser devant moi, et il y avait un vieux livre de péché, et mon nom était écrit dessus. Je dis : « Seigneur, veux-tu 

bien me pardonnez? » »Certainement, » Il dit avec des yeux tendres; Il toucha Son côté, prit du sang, et écrivit dessus, 

« Pardonné » et le jeta dans la mer de l’oubli. Il dit : « Maintenant... » je dis : « Merci, Seigneur. » Il dit : « Maintenant, je t’ai 

pardonné; et toi, tu la condamnes. » Oh, cela changea le tableau pour moi. 
 

Regarder à Regarder à Regarder à Regarder à JJJJééééssssusususus 64-0122 E-71 Noah regarda. Nous découvrons ici, qu’il y avait un autre homme du nom de Noé qui 

regarda. Il regarda et vit le jugement de Dieu être déversé sur une génération méchante et reniant la Parole. Dans sa vision, 

comme Noé était prophète, Dieu lui donna une vision sur la façon de construire l’arche, et l’instruisit sur comment la 
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construire, comment elle devait être construite. En cela, comment Noé, à moins que cette vision ne soit la Parole de Dieu, 

quand il vit cette colère et prépara un moyen de s’y préparer... Toujours, avant que vienne le jugement, il y a une préparation 

de faite. C’est toujours la parole de Dieu et quand il monta ensemble la Parole de Dieu, témoignant que sa vision fut vraie et 

qu’il y croyait, les moqueurs se moquèrent de lui, et ainsi de suite. Mais Noé regarda à l’avenir et vit que la justice de Dieu 

devait exiger le jugement sur les gens, et il construisit une arche pour sauver sa propre maison. Quand il regarda, il vit la 

colère imminente de Dieu, et fit des préparatifs pour que les gens échappent à cette chose. C’est ainsi que fit Jean-Baptiste, il 

fit des préparatifs pour s’échapper. Et c’est ainsi que fait le Saint-Esprit, aujourd’hui, étant le précurseur de la venue de 

Jésus-Christ, Il construit, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes baptisés en Lui, pas par un credo, pas par la dénomination 

ou une poignée de main, mais par l’Esprit de Dieu, nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ, une construction 

qui résistera aux jugements ; parce qu’Il a déjà été jugé. » Quand Je vois le sang, je passerai par-dessus vous. » Oui. Noé, il 

regarda et il vit ce qui allait arriver.  
 

Le premier sceauLe premier sceauLe premier sceauLe premier sceau 63-0318 61 Maintenant, remarquez : mais Cela doit être révélé, quand l’Agneau quittera Son lieu 

d’intercession auprès du Père. Bon, ça, c’est Apocalypse 5. Maintenant, Il prend le Livre des Sceaux, le Livre des Sceaux, ou 

un Livre scellé de Sceaux, Il les brise et les montre. Regardez. À la fin de l’âge, là, une fois l’intercession terminée, que les âges 

de l’église sont terminés. 62 Il est arrivé au premier âge, à l’Âge d’Éphèse; Il a révélé, Il a envoyé le messager. 63 Remarquez ce 

qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c’est qu’il y a d’abord une–une–

une annonce dans les Cieux. Qu’est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. Qu’est-ce que c’est? Un mystère est dévoilé. Voyez? 

Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un âge de l’église 

commence. Voyez? 64 Cette “guerre”, qu’est-ce que c’est? L’ange de l’Église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore 

pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été 

donné. Il va vers le peuple! Qu’est-ce qu’il fait, là? Il commence à proclamer ce Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, 

une guerre spirituelle. 
 

ApocalypseApocalypseApocalypseApocalypsessss    cccchhhhaaaappppiiiitrtrtrtreeee    5555 2ième partie 61-0618 E-196 Quand le premier sceau fut ouvert, la première trompette sonna et la 

première plaie tomba. Quand le sixième sceau fut ouvert, la sixième trompette sonna et la sixième plaie tomba. Observez 

simplement cela. C’est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Et quand j’y arriverai, je me procurerai un grand... un 

très grand tableau noir, je l’apporterai ici et je l’utiliserai pour enseigner cela. Nous prendrons ainsi tout le temps nécessaire 

pour chaque sceau, revenant en arrière dans l’histoire et le reste, pour vous prouver quand c’est arrivé, et vous montrer juste ici 

dans la Bible l’endroit où Elle dit que cela devait arriver, et le moment exact où c’est arrivé, la date et tout le reste. Je l’ai reçu 
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(Voyez-vous?), je l’ai reçu de Lui. C’est vrai. Voilà les sceaux. 
 
Les sept âges de l’égliseLes sept âges de l’égliseLes sept âges de l’égliseLes sept âges de l’église 54-0512 30 Quand le sixième a retenti, … on va peut-être aborder cela ce soir, d’une certaine 
manière, le vendredi soir. Quand la première guerre mondiale, eh bien, Cette Septième Trompette a retenti selon, exactement 
au moment où Dieu avait dit que cela retentira. Exactement, du point de vue géographique, cela a suivi le sceau. Et quand le 
mystère a été révélé là, que le baptême du Saint-Esprit; et les - les gens donc, comment l’église n’a pas progressé; et ces gens qui 
avaient refusé de marcher dans la Lumière, et ils sont retournés. Et les fléaux a été dévoilé en ce temps-là, et ça a été déversé sur 
la terre, c’était la grippe, qui tuait tout ce qu’il attrapait, des milliers et des milliers de gens. 31 Et ensuite on en est arrivé à cet 
âge-ci, celui où nous sommes ici. Et on est juste venu entendre ce que le Seigneur a à dire à ce sujet, dans Sa Parole. Maintenant, 
ce n’est pas quelque chose que moi j’ai confectionné. Je vais simplement lire cela comme un journal, directement dans la Parole 
de Dieu. Ainsi, ceci est Sa révélation directe adressée à l’église, à l’église; la révélation de Jésus-Christ à l’église. 
 
Apocalypses 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, 
car par eux s’accomplit la colère de Dieu. 
 
Paul, Ephésien (ÂE) 53, le bluff du cheval blanc (un mensonge), l’anti-Christ, Jérusalem est pillé (Mat. 23) famine, ils ont 
mangé les enfants. 
Irénée Smyrne 170, le cheval rouge vainc (faux prophète), la peste bubonique, la peste noire commence en Asie, le conseil de 
Nicée, la trinité. 
Justin Martin, Pergame 312, le cheval noir, le vicaire couronné, les Huns pillent l’Europe, la peste bubonique, 90% de mort 
(100 million). 
Colomba, Thyatire 312, le cheval pâle, la peste bubonique, la peste noire (1348) 75 million de mort, ½ d’européen meurt. 
Martin Luther, Sardes 1520, la peste bubonique, 2/3 des villes européennes meurent, 1700, la tuberculose tue 1 personne sur 
4. 
John Wesley, Philadelphie 1520, rejet du baptême du Saint-Esprit, la grippe espagnole tue 37 à 40 million, 1 milliard 
d’infecter. 
William Branham, Laodicée 1906, 7ième ange, 7 sceaux, 7 coupes, 7 fléaux, 1/3 de la terre meurt.     
 

Le sixième sceauLe sixième sceauLe sixième sceauLe sixième sceau 63-0323 200 Il a envoyé le premier messager, celui-ci a prêché, et la trompette a sonné; nous reviendrons 

là-dessus un peu plus tard. Et, alors, la trompette, cela déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le 

messager, l’ange vient sur la terre, le messager de l’heure, comme Luther, comme tous les messagers dont nous avons parlé. 

Qu’est-ce qu’il fait? Il arrive; et un Sceau est ouvert, est révélé; une trompette sonne, la guerre est déclarée, et les voilà partis. 

Et puis le messager meurt. Il scelle et met à part ce groupe; ils sont mis à l’écart. Et un fléau s’abat sur ceux qui ont rejeté 

Cela. Voyez? 201 Ensuite ça continue, ensuite ils s’organisent, ils forment une autre organisation. 
 
Apocalypses 15:7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit 
aux siècles des siècles. Now, here we see more specifically that these last plagues are contained in seven golden vials. 
 
Le premier sceauLe premier sceauLe premier sceauLe premier sceau    63-0318 65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l’écart 
dans le sommeil. Ensuite Il laisse un fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire. 66 Ensuite, 
une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s’organisent, ils introduisent des dénominations, avec pour point de 
départ l’œuvre de cet homme, par exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 Ensuite un 
autre mystère apparaît. Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre, pour un âge de l’église. Voyez? 
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Alors, quand il arrive, il, la–la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu’est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, 
il est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il est envoyé à l’écart dans le repos, un fléau s’abat et les détruit. La mort spirituelle 
frappe l’église, c’en est fini de ce groupe-là. 
Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux! 68 Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, 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’avaient pas encore 
été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là, dans son jour. 
 
Notice he says, Here's the plan of it: The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. What 
happened? A Seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? And when a mystery unfolds, then a trumpet 
sounds. It declares a war. Or a plague falls 
 

Now, the Plan is this: #1) A Seal is opened, right? What does a seal being broken do? It allows you to see what was kept 

previously from view. Therefore, by Faith we see what God is revealing, because Faith is the first thing, the foundation 

stone. Those who can’t receive the revelation for their hour are faithless. 
 
#2) When the Seal is broken, It allows us to see, it seals us in. But by rejecting it, the others become sealed out. One 
group is locked in and the other is locked out which is God Separating His People, right? 
 

LE SIGNELE SIGNELE SIGNELE SIGNE 64-0208E E-59 De même, nous devons nous rappeler que Dieu est extrêmement patient, ne voulant pas 

qu’aucun ne périsse. Il envoie toujours Ses signes, Ses prodiges. Et puis lorsqu’Il est prêt à faire quelque chose, Il sépare le 

croyant de l’incroyant. 60 Et remarquez ensuite, comment Il a pourvu pour Son peuple qui se dirigeait vers la terre 

promise. Considérez ce qu’Il a fait pour Son peuple qui se dirigeait vers la terre promise, pour s’assurer qu’ils ne 

s’embrouillaient pas dans une espèce d’isme. Qu’a-t-Il fait? Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un message 

identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu qui restait suspendue au-dessus de 

lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le message, la 

confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait s'inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui 

frappent, peu importe si tous les autres disent que vous êtes scellés à l’extérieur. 
 

The separation by revelation always begins a warfare, a Spiritual warfare. It always has. In the beginning Michael 

disputed with lucifer and then warfare broke out. Then on earth, Cain disputed with Abel. And really, who did He really 

dispute with? God! Then after the dispute, Cain killed Abel. Warfare! It’s been the same in every age. Look at Jacob and 

Esau. Revelation received by one and rejected by the other. A dispute, then warfare. Look at Joseph and His Brothers, 

Revelation received by one, the same revelation rejected by others. A dispute and then warfare. The same in Moses day, 

Revelation received by one, the same revelation rejected by others. A dispute and then warfare. Daniel’s day, the 

same.  Elijah’s  day,  the  same.  David’s  day,  the  same.  In  fact  we  find  this  example entirely throughout the scriptures 

from Genesis through Revelations. A Revelation, a dispute over that revelation, then warfare. Then what? 
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#3) Those who are sealed in are protected from the judgments that are to follow, and those who are sealed out, are 
fitted for destruction. They fit themselves. Notice Romains 9:22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 
connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 
 

Now, what does this word fitted to destruction mean? The word fitted to is a Greek word which means they are prepared 

for. If I fit something to something else, then what I am doing is preparing that thing to match the other. Then the 

judgment matches the judged? 
 

Remember, where there is a deep calling there is a deep to respond. Brother Branham said, that there couldn’t have been a 

fish with a fin until there had been first a water to swim in. Then who prepares them? God made them for destruction. But 

He has left them with a free moral agency to prepare themselves. And how do they do they prepare themselves for 

destruction? Proverbes 14:12 says, " Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. ". They take 

their own way above God’s way. 
 

La préparation 53-1111 E-16 (…) Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction 

que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens; vous pouvez placer un 

Billy Graham dans chaque ville des Etats-Unis, les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste, 

malgré tout. Ils sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne 

soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois l’homme qui se détruit lui-

même. Le Message, la Trompette déclare, la Grâce et la Miséricorde à tous ceux qui la recevront, et de rejeter la Miséricorde, 

il ne reste que le jugement. 
 
Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 
 

Now, I would like to move on in this series as we will read from Romains chapter 2, beginning at verse 1. 
 

Romains 2:1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; (this word actually means without defense, 

or defenseless and isn’t it strange that they not only left without an advocate or a defense as far as their justification is 

concerned, but I think that it I also interesting to note that the plagues that are coming forth are also plagues which 

affect the immune system which is the body's defense system, leaving the victim defenseless and open or exposed. Toi qui 

juge, Now, the liberal would say that we should not judge, but that is not what Paul is saying here. Jesus never told us 

not to judge, but He said we should judge with righteous judgment. 
  

Jean 7:24 Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. 
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Luc 12:56 Hypocrites! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? 57 
Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste? 
 
So we see therefore, that judging is not the issue, but how we judge is altogether the issue. And these people that 
the wrath of God is coming against because they without the Word are condemned for the way in which they judge, 
because they are using un-right- wise-ness to judge in complete disobedience to God’s command. 
 

“ car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses." 
 
Here he is not saying that they are using the Word to judge with, but they are looking at the outward appearance only 
and not at what the Word of God says. Notice how Paul clarifies this in the next  verse. 2:2 Nous savons, en effet, (Que 
savons-nous, effectivement?) que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. 
 

Therefore we find that God’s judgment stems forth from Truth. Even Peter tells us that Michael the Archangel, 

when He was disputing with the devil, said, “Que le Seigneur te réprime!”. 
 
In other words, it’s not my opinion, but it’s God’s opinion that counts. 2:3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 
commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? 2:4 Ou méprises-tu les richesses de sa 
bonté, de sa patience et de sa longanimité,  
 

Now, what does Paul mean when he says that these men despise the forbearance and long suffering of God? How is it that 

they despise God’s long-suffering? It is because they do not redeem the time that has been given to them to repent. 

That is why Paul says here), “ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 
 
Repentance is what God’s long-suffering is all about. That's why Paul tells them that they are not using the time allotted 
for the right thing. We should be using this time of God’s long-suffering to come to a repentance which is a change of the 
mind. Because it is not what we hold as valuable, or to be the right way, but it is what God holds to be valuable and the 
right way that counts. 
 

Notice that Paul tells us that these guys have hardened their hearts toward God and His Word. These are the guys who 

hold back His Word from the people by using a word which has been altered. A Word which is un-rightly-wise. 
 
2:5 Mais, par ton endurcissement (Stubborn, obstinate) et par ton cœur impénitent (impenitent means admitting no 
change of mind, unrepented), tu t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste 
jugement de Dieu, 

These guys don’t realize it, but what they sew is what they are storing up as payback, and that’s what they’re going to 
reap. 6 qui rendra à chacun selon ses œuvres (There’s your sewing and reaping); 7 (Your  payback  will  be) réservant la 
vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et l'immortalité; 8 mais l’irritation et 
la colère à ceux qui, par esprit de dispute,  
 

Now this word does not mean one who likes to disagrees, but it actually means one who desires to put themselves 

forward and who courts distinction, one who electioneers, which means they are those who are looking for 

popularity. And notice their attributes that follow them, They “sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. 
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And what can these guys look forward too?) l’irritation et la colère 9 Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui 
fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! 10 Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif 
premièrement, puis pour le Grec! 11 Car devant Dieu il n’y a point d’acception de personnes. 12 Tous ceux qui ont péché sans 
la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. 
 
I believe the judgments have begun. and the squeeze is about to begin as well. And what does that mean? Well, for all 
without the baptism of the Holy Spirit it means judgment. For the bride it means the third pull is about to manifest in the 
bride. 
 

Tournez les regards vers Jésus 63-1229E 38 Alors, maintenant je vais vous dire quelque chose, là, que je n’ai pas dit 

jusqu’ici. Voici, c’est que la chose que nous attendions depuis si longtemps (depuis bien des années, au moins quatre ou cinq 

ans, peut-être plus), le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tous ce que c’est. 39 

Maintenant, souvenez-vous, il n’y aura jamais d’imitation de cela, parce que ce n’est pas possible. Voyez-vous, ce n’est pas 

possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j’ai été prévenu de ceci, que bientôt... À l’heure actuelle c’est arrivé simplement afin 

qu’il puisse identifier sa présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment, tant que ce Conseil ne 

commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là... Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque 

tout ce qui se fait. Mais, quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez vu temporairement, 

vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez? Voyez?  
 

Prions... 


