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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 30 
Échapper au Sixième Sceau 

Brian Kocourek, le 29 mars 2015 
 

Lévitique 23:15-16 vous compterez pour vous-mêmes -- du jour après le Shabbat, (ou encore 

sabbat en français.) du jour où vous apportez l‘Offrande de la gerbe agitée -- sept Shabbats 

complets. Jusqu‘au jour après le septième shabbat vous compterez, cinquante jours... (Voilà 

votre jour de la Pentecôte ici-même.) Vous convoquerez (ou vous vous rassemblerez en) ce 

jour même -- il y aura une sainte convocation pour vous-mêmes -- vous n‘effectuerez pas de 

travail servile; 21 c’est un décret perpétuel dans vos lieux d’habitation, en vos générations. 

Version de la Bible autorisée 
 

Maintenant, la Pentecôte ou en hébreu « Shavu’ot », met fin au festival des semaines, et elle est 

la seconde des trois principales fêtes significatives du judaïsme et du christianisme. La première 

fête dans le calendrier juif est la « Pâque juive» qui commémore non seulement le départ 

d’Israël de l’Egypte, mais aussi la première saison de la moisson. Nous sommes entrés en 

détails à ce sujet il y a quelques semaines pour vous montrer comment il devait y avoir un 

agneau par maison, etc.., et comment Christ accomplit le sacrifice pascal jusqu’à ce jour.   
 

La dernière fête est le « Sukkot », connu sous le nom de la Fête des Tabernacles ou la Fête des 

Tentes, et elle est également connue comme la Fête de la Moisson et elle commémore l’errance 

d’Israël dans le désert et la moisson finale de l’année. Il représente la dernière Moisson de 

l’année, et le moment où les prémices (premiers fruits) sont moissonnés et apportés au Temple.  
 

Ce pourquoi j’en parle ce matin, c’est pour que nous puissions avoir une meilleure 

compréhension du livre des Actes chapitre 2 que nous lirons pour texte ce matin.  
 

Actes 2:1 1 Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait pleinement, ils étaient tous d’un 

commun accord dans un même lieu. 2 Et soudain un son vint du ciel un bruit comme celui 

d‘un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Et il leur 

apparut des langues séparées, comme de feu, et [qui] se posèrent sur chacun d‘eux. 4 Et ils 

furent tous remplis de l’Esprit Saint, et ils commencèrent à parler d‘autres langues, selon que 

l‘Esprit leur donnait de prononcer. 5 Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des 

hommes pieux, de chaque nation sous le ciel. 6 Quand ce bruit se répandit, la multitude 

s‘assembla, et fut tout étonnée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre 

langue. 7 Et ils étaient tous surpris et émerveillés, se disant : les uns aux autres: Voici, tous 

ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Et comment chacun de nous [les] 

entendons-nous dans la langue [du pays] où nous sommes nés ? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, et 

ceux qui demeurent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l‘Asie, 10 La Phrygie, 

la Pamphylie, l‘Égypte, les quartiers de la Libye près de Cyrène, et les étrangers de Rome, 

Juifs et prosélytes, 11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des 

merveilleux faits de Dieu. 12 Et ils étaient tous étonnés et perplexes, se disant l‘un à l‘autre : 

Que veut dire ceci ? 13 Et d‘autres se moquant, disaient : Ces hommes sont remplis de vin 

nouveau. 14 Mais Pierre, se levant avec les onze éleva sa voix, et leur dit: Vous, hommes de 

Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l‘oreille à mes paroles. 15 
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Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n‘est que la troisième 

heure du jour. 16 Mais c‘est ce qui a été dit par le prophète Joël: 17 Et il arrivera aux derniers 

jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront 

; vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés auront des songes. 18 Et sur mes 

serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là, de Mon Esprit et ils 

prophétiseront ; 19 Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas 

sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée ; 20 Le soleil sera changé en obscurité, 

et la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne; 21 Et il 

arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Version de la Bible 

autorisée 
 

Maintenant c’est significatif parce que ce matin nous allons lire le prochain paragraphe du 

sermon de frère Branham: « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? » et ça sera le numéro 

30 de notre série. Et je veux que vous écoutiez ce que frère Branham dit dans ce prochain 

paragraphe, parce que ça ressemble à Actes 2, Joël 2, Apocalypse 6 et Matthieu 24, qui 

parlent tous des jours du sixième sceau, le Sceau du jugement.  
 

Ainsi lisons, 154 Quand la lune et les étoiles auront disparu, et que la terre aura versé des 

larmes jusque dans les montagnes et les déserts, et que tout aura–aura, ça n’existera plus; et 

que le monde titubera comme un homme ivre qui rentre chez lui le soir, et que les étoiles 

refuseront de briller, et qu‘elles tomberont des cieux, et que la lune se changera en sang; et 

que le–le soleil rougira (rougir signifie devenir rouge) et se cachera la face, quand ils verront 

venir le Fils de l’homme. Vous resplendirez dans la justice de Jésus-Christ, pour sortir de la 

tombe comme une belle jeune femme, pour prendre votre compagnon, et pour vivre aux 

siècles des siècles, et pendant tous les âges Éternels vous vivrez encore. Voilà à quoi sert le 

Saint-Esprit. 
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez la promesse. Elle parle de la puissance de la 

résurrection, et de la puissance de rechanger le corps de la vieillesse à la jeunesse. Et remarquez 

qu’il parle de tous ces signes dans les cieux au sujet de la lune, du soleil et des étoiles, et quand 

la terre entre finalement en fusion, il dit, vous serez toujours vivants, vous vivrez pour toujours.  
 

Maintenant, laissez-moi lire le prochain paragraphe avant que nous ne commencions à fixer nos 

pensées sur ce qu’il nous dit ici.  
 

Si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne Le repoussez pas. 155  Qu‘est-ce 

que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi est-ce qu‘Il sert? À poursuivre Son œuvre parmi 

Son peuple; à rassembler Son Église, à amener l’Église à une position en ce jour, bien au-

delà des luthériens, des méthodistes, et des pentecôtistes, en position pour une adoption et une 

grâce de l’Enlèvement. Que, quand cette partie de l’Église, quand l’Esprit entrera dans cette 

Église ici, elle va ressusciter; et elle va faire sortir, faire sortir tous les rachetés qui ont 

touché cet Esprit. Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu‘ils avaient comme 

lumière, dans la justification; ces méthodistes qui tombaient par terre, et on leur versait de 

l‘eau sur le visage, à cause de ce que l‘Esprit les saisissait par la sanctification; ces 

pentecôtistes, qui marchaient de long en large dans la rue, et qu‘on appelait des ―langues-
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diling‖, et des ―baragouineux‖, et des ―langues d‘oie‖, et tout ça; ils se tiendront dans la 

justice, aux yeux de Dieu ce Jour-là, tout aussi sûr que cette Bible se trouve ici. (Remarquez, 

il dit qu’ils se tiendront tous ensemble, les saints ressuscités et les vivants réunis en ce jour-là.)  

Si vous croyez que je suis un serviteur... Vous m‘appelez Son prophète; ce n‘est pas le nom que 

je me donne. Mais, écoutez, je vous le dis au Nom du Seigneur. Ceux qui sont en Christ, Dieu 

les amènera avec Lui, à Sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ. 

Maintenant, remarquez, il cite 1 Thessaloniciens  4 ici quand il dit : Ceux qui sont en Christ, 

Dieu les amènera avec Lui, à Sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en 

Christ.   
 

Or cela devrait régler la question quant à la façon dont vous devriez vivre votre vie ici-bas. Il y 

a encore trop de fixation sur ce corps, et comment pouvons-nous faire ceci et comment 

pouvons-nous faire cela, pour notre corps.  
 

La Bible dit dans 1 Timothée 4:8 car l’exercice corporel est utile à peu de chose, mais la piété 

est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Darby 
 

Laissez-moi le lire dans la traduction appelée le Message: Exercez-vous quotidiennement en 

Dieu —pas de mollesse (manque de volonté, de vigueur) spirituelle, je vous prie ! Les séances 

d‘exercice au gymnase sont utiles pour le corps, mais une vie disciplinée en Dieu est bien plus 

utile, vous rendant apte aujourd’hui et pour toujours. Vous pouvez compter là-dessus. Le 

prendre à cœur. C‘est pourquoi nous nous sommes jetés dans cette entreprise si totalement. 

Nous comptons sur le Dieu vivant, le sauveur de tout homme et de toute femme, surtout de 

ceux qui croient.  
 

J’étais un athlète bien entraîné dans ma jeunesse et quand j’y pense aujourd’hui, je considère 

cela comme une folie. Nous passions des heures et des heures chaque jour à affûter nos 

muscles, et notre vitesse, et pourquoi? Pour faire entrer de l’argent dans les caisses de 

l’Université. Un investissement temporaire. Si les hommes et les femmes passaient autant de 

temps à s’occuper de leur âme que de leurs corps, on verrait, en notre jour, une puissante Eglise 

de Dieu.  
 

Mais pour vous montrer que cet entretien du corps n’est qu’une mode, rappelez-vous les 

personnalités vraiment importantes de cette nation. George Washington, Abraham Lincoln, et 

des hommes comme Billy Sunday qui s’est désintéressé du base-ball professionnel pour prêcher 

l’Evangile, et William Branham qui s’est désintéressé de la boxe professionnelle pour marcher 

avec Dieu. Je suis aussi reconnaissant de m’être désintéressé des sports professionnels pour 

marcher avec Dieu. Et c’est là où j’ai mis mes efforts : Le servir.  
 

Nous devons passer notre temps à préparer nos âmes, et non nos corps. Vous ne prendrez même 

pas votre corps que vous avez maintenant avec vous là-bas : « car la chair et le sang ne peuvent 

hériter le royaume de Dieu » La Bible dit: « Si l‘homme savait à quelle heure il devait venir, il 

aurait été prêt. » mais toute mise en garde des saintes Ecritures consiste à nous faire savoir, 

comme Paul le dit dans 2 Corinthiens  6:2 « Car il dit : Au temps favorable je t‘ai exaucé, Au 

jour du salut je t‘ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 

salut. »  
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Maintenant, nous voyons des jours effroyables à l’horizon, lorsque tous ces signes, en haut dans 

les cieux et en bas sur la terre, commencent à montrer les jours des douleurs dont la Bible parle, 

mais l’américain typique passe aujourd’hui son temps à s’occuper du présent, au lieu de se 

préparer à partir dans l’Enlèvement. Et nous savons que ces signes, qui commencent déjà à se 

manifester, ne sont pas là pour vous pousser à vous préparer, c’est pour ceux qui seront laissés 

en plan. 
  

Le problème, tel que je le perçois, c’est que les gens pensent qu’ils auront le temps d’être plus 

appliqués plus tard et je suis ici ce matin pour vous dire que vous ne faites que vous illusionner 

si vous pensez que vous aurez le temps de vous préparer. Il viendra comme un voleur dans la 

nuit, et si vous ne vous préparez pas maintenant, plus tard, ce sera trop tard, parce que vous êtes 

en train de forger une habitude dont vous ne sauriez pas vous déshabituer.  
 

1 Thessaloniciens  5:2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur dans la nuit.  
 

Mais ce n’est pas tout ce qui est écrit, il est également écrit, quand Il vient secrètement, ce sera 

trop tard et alors viendra une destruction soudaine, et il n’y a pas de préparation possible quant 

à ce qui vient, préparez-vous maintenant.... 2 Pierre  3:10 10 Mais le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur dans la nuit; à ce moment-là les cieux passeront avec un grand bruit, et les 

éléments se dissoudront par une chaleur ardente, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elle, 

brûleront entièrement. Version de la Bible autorisée  
 

Frère Vayle m’a toujours dit d’observer les gens. Il a dit quand ils se désintéressent de venir à 

l’église le mercredi soir, dans peu de temps, ils vont s’arrêter de payer leurs dîmes et de 

soutenir l'église, puis ils vont complètement arrêter de venir. Il a dit que c’est le modèle de 

personnes qui désertent le service Dieu.  
 

Maintenant, ce matin nous allons aborder ces signes dans les cieux dont a parlé frère Branham 

dans le sermon « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné », et ces signes sont en rapport avec 

les jugements du sixième sceau. Mais avant de le faire, lisons Apocalypse chapitre 6, du verset 

1 à 11, pour passer rapidement en revue les cinq premiers sceaux.  
 

Apocalypse 6:1 Je regardai, quand l‘agneau ouvrit un des sept sceaux, et j‘entendis l‘un des 

quatre êtres vivants qui disait comme d‘une voix de tonnerre : Viens. 2 Je regardai, et voici, 

parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il 

partit en vainqueur et pour vaincre.  
 

Remarquez, il était vêtu de blanc pour paraître juste, mais il avait un arc mais pas de flèche, 

montrant qu’il n’était qu’un bluffeur. Frère Branham nous a enseignés que c’était l’esprit du 

nicolaïsme qui est d’abord entré dans l’église comme une doctrine.  
 

3 Quand il ouvrit le second sceau, j‘entendis le second être vivant qui disait : Viens. .4 Et il 

sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, 

afin que les hommes s’égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.   
 

Remarquez, le pouvoir lui a été donnée, cette doctrine du Nicolaïsme s’est incarnée dans un 

homme qui a été choisi pour de régner sur les gens. Ça s’est accompli lorsque les hommes ont 
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choisi une papauté pour gouverner le cœur des hommes au lieu du Saint-Esprit pour régir le 

cœur des hommes. Remarquez que le cheval était rouge [le roux est un rouge tirant sur le jaune. 

Note du Traducteur] signifie le massacre de ceux qui se sont opposés.  
 

5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j‘entendis le troisième être vivant qui disait : Viens. Je 

regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 

6 Et j‘entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour 

un denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au 

vin.  
Frère Branham a dit de ce cheval noir que le noir représente famine sur famine pour le monde, 

et les balances, il a dit, représentent : « la chevauchée du cheval noir, alors qu‘ils faisaient 

payer leurs sacrifices, et tout ce qu‘ils faisaient. Et l‘argent était tout ce qui... Oh, vous savez 

comment c‘était.  
 

7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j‘entendis la voix du quatrième être vivant qui disait : 

Viens. 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle. Celui qui le montait se 

nommait la mort, et le séjour des morts l‘accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart 

de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les 

bêtes sauvages de la terre.   
 

Frère Branham nous a enseignés que la couleur tachetée était toutes les couleurs que nous avons 

vues sur ce cheval mélangé ensemble, et cet esprit antichrist a formé une organisation, il a 

donné naissance aux filles de cette organisation. Il a changé de puissance trois fois, ensuite il 

les a rassemblées dans un cheval de couleur pâle. Et alors il a reçu le nom de la mort, et il a 

continué sa course sur ce cheval jusque dans l‘Éternité. C‘est clair comme le jour! 
 

Ainsi les quatre premiers sceaux étaient en rapport avec l’église et comment cet esprit du 

nicolaïsme est entré en premier comme une doctrine, puis il s’était incarné dans un homme, et 

avait ensuite détruit l’église et érodé à ses fondations.  
 

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 

immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. 10 Ils 

crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à 

juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? 11 Une robe blanche 

fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à 

ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient 

être mis à mort comme eux.  
 

Maintenant, frère Branham nous a dit que ça parle des juifs qui étaient morts en martyre sous 

Hitler et Staline. Remarquez, ils ont cherché vengeance, et ils étaient appelés des serviteurs, pas 

l’épouse. Ils n’étaient pas des martyres à cause de Christ, mais ils étaient des martyrs à cause de 

leur témoignage.  
 

Apocalypse  6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, (ça, c’est une chose, et quand il a été dit à frère Branham de jeter ce roc 

en l’air, et qu’il est retombé; cela a formé un tourbillon qui a endommagé le côté abrupt de 
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l’escarpement et a dégagé des rocs en forme de pyramide qui se sont éparpillés partout, ensuite 

ce tourbillon s’est dirigé vers l’ouest. Frère Branham a dit, les jugements de Dieu sont 

maintenant sur la terre. Quelques jours plus tard, un tremblement de terre a presque englouti 

l’Alaska. J’y étais et j'ai vu les villes le long de la côte où ils n’ont toujours pas encore 

complètement réparé les dégâts. Ainsi, le tremblement de terre est juste une chose.   
 

Maintenant, continuons à lire : « et le soleil est devenu noir comme toile à sac des cheveux  et 

la lune est devenue comme sang  13. Et  les étoiles du ciel sont tombées à la terre.   
 

Nous avons commencé à voir de plus en plus des astéroïdes qui tombent partout sur la terre, 

comme celui qui a explosé au-dessus de la Russie et qui équivalait trente bombes atomiques 

d’Hiroshima. Dans le « Sunday Express », un journal dominical au Royaume-Uni, nous y 

lisons : « Mais la NASA a récemment repéré une ceinture d‘astéroïdes précédemment inconnue 

qui a été localisée (il s’agit d’une ceinture d’astéroïdes. Serge) dans l‘espace profond et qui 

maintenant avance à vive allure vers notre partie du système solaire. Ça signifie qu‘un ‗tueur 

global' pourrait heurter la terre et éliminer la vie telle que nous la connaissant et changer le 

climat pour des millénaires. Ces terrifiantes prévisions sont venues alors que la NASA a révélé 

de nouvelles données inquiétantes montrant qu‘on prévoit 400 impacts, en fonction de 

nouvelles données d‘observation des objets vus dans l‘espace au cours des 60 derniers jours. 

La plupart auront un diamètre maximal de 100 mètres environ (la taille de sept autobus à 

impériale) et le potentiel de causer des dégâts considérables. Mais les scientifiques en question 

ont fait la prévision qu‘un « monstre » colossal se dirige également vers nous, avec un 

astéroïde « méga » [petite planète, corps céleste de petite dimension. Note du Trad.] qui 

menacera la terre dans à peine SIX ans. )    
 

« comme lorsqu‘un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Maintenant, si 

ces astéroïdes bombardaient la terre, vous pouvez parier qu’il y aura un chaos climatique et des 

vents de tempête qui secoueront tout ce qui peut être secoué, comme Dieu a dit qu’Il ferait.  
 

14. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule;  (Or ça, ça ne peut pas être une bonne chose. 

Ça signifie que vous ne verrez pas la lumière des étoiles, de la lune ou du soleil. L’obscurité 

totale qui pourrait se produire en raison de toutes les éruptions volcaniques qui jaillissent, 

obscurcira les cieux, ils le prévoient pour une durée de 40 ans ou plus. Si vous avez vu le 

documentaire de la chaîne « History » sur  l’explosion de la voûte dans les montagnes de la 

Norvège, ils ont parlé de l’obscurité totale de la terre due à l’explosion des volcans.)  
 

« et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Maintenant, c’est une 

fusion [passage du solide au liquide sous l’effet de la chaleur. Note du Trad.] totale de la terre, 

et des raz-de-marée d’un mille de haut qui déciment toutes les îles de la terre.  
 

Vous ne pouvez pas être prêt pour ça si vous êtes ici. Mais Dieu a dit que cela vient.  

15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires,  (c’est à dire tous les généraux) les 

riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et 

dans les rochers des montagnes.   
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Maintenant, écoutez, ces gens se préparent déjà à être ici, mais ça ne leur fera aucun bien. Je ne 

sais pas si vous avez lu mon étude sur les prophéties du temps de la fin, mais c’est 36 pages des 

prophéties de la Bible, des prophéties de William Branham et puis des photos et images réelles 

de toutes ces choses auxquelles les gouvernements et les peuples de la terre se sont préparés.  
 

Et les gens du Message, qui doivent tenir compte des avertissements et prier comme ils ne l’ont 

jamais fait avant, sont encore obsédés par le sport, et le culturisme (sculpter leur corps), et des 

séances d’entraînement Xtreme, et tout ce que vous voulez, au lieu de passer le peu de temps 

qui leur reste à faire en sorte que leur âme soit en ordre avec Dieu.  
 

16. Et (les rois, et l’élite richissime, et les fonctionnaires de haut rang, et les milliardaires, et les 

généraux) ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez nous devant 

la face de 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 ?  Qui peut subsister? Personne!!!  
 

Or, ça c’est ce que nous venons de vous lire en rouge, c’est juste le commencement de ce que la 

Bible dit du sixième sceau. Et frère Branham nous dit que le sixième sceau ne concerne pas 

l’Epouse de Christ, elle est partie. Il concerne les juifs.  
 

Le sixième Sceau 63-0323 67 Vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, que nous 

étudions en ce moment, elles se passent une fois que l’Église est déjà partie, voyez-vous, ces 

choses font partie de la période de la Tribulation. Voilà, d’après moi, une question qui 

devrait être parfaitement réglée dans le cœur de tous les croyants : cette Église ne passera 

jamais par la période de la Tribulation. Vous ne pouvez pas situer l‘Église nulle part dans la 

Tribulation. Je... Vous pouvez y situer l’église, mais pas l’Épouse. Vous voyez, l’Épouse est 

déjà partie. 68 En effet, vous voyez, Elle, Elle n‘a pas un seul péché, il n‘y a absolument 

rien contre Elle. La grâce de Dieu L’a complètement couverte. Et le décolorant a envoyé 

chaque péché tellement loin qu‘il n‘y en a même pas le moindre souvenir; rien d‘autre que la 

pureté, parfaite, dans la Présence de Dieu. Oh, voilà qui devrait pousser l’Épouse à se mettre 

à genoux et à crier à Dieu!  
 

Ça devrait mais pourquoi ça ne le fait pas?  
 

Maintenant, dans son sermon qu’il a prêché sur le sixième sceau, frère Branham a dit : Le 

sixième Sceau 63-0323 114 Quelle introduction à... Vous voyez, maintenant, le cavalier, les 

animaux du cavalier, et les Êtres vivants qui ripostaient, ils ne sont plus là. Ensuite nous avons 

parlé, nous avons vu les martyrs sous le Trône. Or ceci, ceux de cette époque, ces martyrs, ce 

sont les vrais Juifs orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne... ou dans–dans la foi 

religieuse, parce qu’ils ne pouvaient pas être Chrétiens. 115 Souvenez-vous, Dieu a aveuglé 

leurs yeux. Et ils seront aveugles pendant longtemps, jusqu’à ce que l’Église des nations soit 

ôtée du chemin. En effet, Dieu ne traite pas avec les deux en même temps, parce que ce serait 

très contraire à Sa Parole. 116  Souvenez-vous, Il traite avec Israël en tant que nation, 

toujours. C‘est la nation d‘Israël. 117 Les nations, elles, c‘est en tant qu‘individus, “un peuple 

choisi du milieu des nations”. Et il le fallait, celle des nations devait former... être formée de 

tous les peuples du monde, et c‘est pourquoi, de temps à autre, il y aura un Juif qui y entrera. 
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Voyez? Au même titre que–qu‘un Arabe, un Irlandais, un Indien et quoi encore, ce sont tous les 

peuples du monde qui forment ce bouquet de l’Épouse. Voyez? 

118 Mais, maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là, dans cette 

dernière partie de la soixante-dixième semaine, Il traite avec eux en tant que nation; quant 

aux Gentils, c’est terminé. L’heure est proche, et ce peut encore être ce–ce soir même, que 

Dieu se détournera complètement des Gentils. Assurément! Il l‘a dit. ―Ils fouleront aux pieds 

les murs de Jérusalem, jusqu‘à la fin de la dispensation des nations, la fin de cette époque.‖ 

Oui monsieur! 

119 Et alors : ―Que celui qui est souillé demeure souillé; que celui qui est juste pratique la 

justice.‖ Voyez? 120 Il n‘y a plus de Sang sur le Trône du–du–du sanct-... dans le sanctuaire, 

du tout. Il n‘y a plus de Sang sur l‘autel. Le Sacrifice a été retiré, et il ne reste plus que de la 

fumée, des éclairs et le jugement à l’intérieur. Et c‘est exactement ce qui est déversé ici ce 

soir. Vous voyez, l‘Agneau n‘est plus sur le... à Son œuvre de médiation. L‘œuvre de la 

médiation, sur le Trône là-bas, est terminée. Et le Sacrifice, comme nous L‘avons typifié d‘une 

façon parfaite, le Parent Rédempteur, l‘Agneau sanglant qui s‘est avancé. Un Agneau qui avait 

été immolé, un Agneau sanglant, qui avait été tué, meurtri, s‘est avancé et Il a pris le Livre de 

Sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant Il vient réclamer ce qu’Il a racheté. Amen! 

Rien que d‘y penser, j‘en frémis! 121 Maintenant nous voyons que Jean a dit : ―Je regardai, 

quand il ouvrit le Sixième Sceau, et il y eut un grand tremblement de terre‖, alors la nature 

tout entière a suspendu son cours. Voyez? 

122 Dieu a fait de grandes choses, comme de guérir les malades, d‘ouvrir les yeux des 

aveugles, et Il a accompli une grande œuvre. 123 Mais nous voyons ici qu’il y a eu un 

chambardement de la nature, oui, de toute la nature. Regardez ce qui s‘est passé : ―Le–le 

tremblement de terre; le soleil s‘est obscurci et la lune a refusé de donner sa lumière; et les 

étoiles ont été secouées et sont tombées.‖ Et, mais, tout est arrivé, vous voyez, juste au 

moment de l’ouverture de ce Sixième Sceau. C’est à ce moment-là que cela arrive, tout de 

suite après l’annonce de ces martyrs, vous voyez. C’était après les martyrs. 124 Or, vous 

voyez, on va très bientôt voir sonner cette heure-là. On le pourrait, à tout moment, vous 

voyez, parce que l’Église est presque prête à s’envoler. Mais, souvenez-vous, quand ces 

choses-là arriveront, l’Épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous-en, l’Épouse est partie, Elle n’a 

à subir rien de tout cela. Ceci, c’est un temps de Tribulation, de purification pour–pour 

l’église; cela lui est infligé, elle doit passer par là, mais pas l’Épouse. Il ôte Sa bien-aimée du 

chemin. Oui monsieur! Elle, Il L’a déjà rachetée. Vous voyez, c‘est un peu comme... C‘est Sa 

sélection à Lui, Son choix à Lui, comme n‘importe quel homme choisit son épouse. Voyez?  
 

Maintenant, écoutez, vous attendez tous que ces choses se produisent, en raison des lunes de 

sang, et des éclipses solaires, mais ces signes sont les conditions préalables au sixième sceau. 

L’Epouse est partie quand les vrais jugements commencent. Ainsi combien proche sommes-

nous, frères et sœurs, quand nous voyons la lune se changer en sang, et le soleil s’obscurcir?  
 

Nous devrions nous rassembler chaque jour pour prier et chercher Dieu. Nous devrions laisser 

les portes de l’église ouvertes jour et nuit pour que vous veniez et entriez dans cette atmosphère 

de Sa présence, et cherchiez Sa volonté et fassiez en sorte que vous soyez prêts à partir d’ici. 
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Mais non, au lieu de cela nous ne pouvons même pas arriver le mercredi à la réunion de prière 

du soir. Nous avons des choses plus importantes à faire, comme s’occuper de nos corps. 

Reposer nos corps, comme ça on pourra aller gagner plus d’argent pour le grand système de la 

prostitué. Dieu est descendu et Il courtise une épouse et vous ne venez même pas Le rencontrer. 

Mais vous ne manquerez jamais un seul jour de travail, à cause de ce chèque de paie, est-ce en 

cela que consiste la vie? Hein? Ma Bible dit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice 

de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »  
 

Et vous pensez que vous serez prêts? Ma Bible dit que « Son épouse s‘est elle-même 

préparée »   
 

Maintenant, continuons à lire ce que frère Branham nous disait quand il a prêché le Sixième 

sceau. Le sixième Sceau 63-0323 138 Et j‘ai pensé, sous ce Sixième Sceau, quand le Saint-

Esprit L‘a dévoilé, là, et que j’ai vu ce que c’était, alors j’ai pensé qu’il serait bon de donner à 

mon auditoire quelque chose d’un peu différent ce soir. 

Or il semble ici que frère Branham dit que ce Sceau m’a été révélé par le Saint-Esprit mais je 

ne vais pas vous en parler.  J’ai pensé que ce serait une bonne chose de vous donner quelque 

chose de différent ce soir.  
 

Vous savez, c’est une chose très étrange à dire à la lumière de la venue de l’ange dans son 

bureau, et lui passant toute sa journée là-dedans, et puis faire le commentaire, après que le 

sceau soit brisé, qu’il a dû sortir du bureau pour ne pas perdre la tête, parce que c’en était trop à 

supporter.  

Ça correspond exactement à ce que frère Billy Paul m’a dit se produire quand frère Branham 

est sorti du bureau. Au mieux de ma mémoire, frère Billy m’a dit : frère Billy a demandé à frère 

Branham quand il est sorti du bureau, juste après avoir rencontré l’ange, frère Billy a demandé 

à son père : « Qu‘est-ce que l‘ange t‘a révélé ce soir?» et frère Branham a répondu : « je ne 

peux pas te le dire fiston, parce que si je le faisais tu ne seras plus capable de dormir de ta vie. 

Je ne peux pas le dire aux gens, parce qu‘ils ne pourraient pas le supporter. »  
 

Ainsi nous voyons frère Branham commencer à lire les Ecritures au sujet du sixième sceau et 

puis il nous rassure que nous serons partis quand les choses mentionnées dans les Ecritures 

commencent à se produire. Mais qu’en est-il des gens qui ne sont pas dans l’élection? Alors que 

vous continuez à lire les Ecritures au chapitre six. Dieu ne traite plus avec les Gentils avec 

miséricorde, Il est retourné chez les Juifs, et traite avec Israël comme une nation, pas comme 

un individu comme Il le faisait avec l’Epouse des nations.   
 

 Continuons à lire ce que frère Branham dit au sujet du sixième sceau...  
 

En effet, vous pourriez trouver fatigant d‘avoir à m‘écouter parler tout le temps, alors j’ai 

pensé qu’on ferait quelque chose de différent. 139 Maintenant remarquez. Ce grand 

événement était scellé sous le Livre de mystère, de la rédemption. Maintenant l‘Agneau L‘a 

dans Sa main, Il va Le dévoiler. 140 Maintenant regardons Matthieu, chapitre 24; c‘est 

l‘Agneau Lui-même qui parle. Or Christ, tout le monde le sait, est l’auteur du Livre tout 

entier, bien entendu. Mais ici, c‘est Son–Son discours, ou Son–Son sermon au–au peuple, très 
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bien, aux Juifs. 141 Maintenant, je voudrais que vous teniez votre Livre comme ceci, à 

Matthieu 24 et à Apocalypse 6, comme ceci. [Frère Branham tient sa Bible ouverte à ces deux 

chapitres.–N.D.É.] Et comparons un peu quelque chose ici. 142 Maintenant, regardez bien 

ceci, là, et vous allez voir précisément ce–ce qu‘il en est.  
 

Le sixième Sceau 63-0323 143 Bon, maintenant regardons le chapitre 24 de Matthieu, et 

Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Nous savons tous que 

c‘est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes, se sont référés pour–pour parler 

de la période de la Tribulation. On la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant... Si 

c‘est le cas, maintenant, nous... En effet, nous savons que ce Sixième Sceau est le Sceau du 

jugement. C’est le Sceau du jugement, c’est exactement Cela. 144 Maintenant, vous voyez, 

nous avons vu la–la chevauchée de l‘antichrist. Nous avons vu l’Église partir; maintenant, 

pour Elle, c’est terminé, Elle monte. Ensuite nous voyons les martyrs, les Juifs là-bas, sous 

l’autel. Et maintenant, voici le jugement qui s‘abat sur les gens qui sont... 145 De ce jugement 

de la Tribulation sortiront les cent quarante-quatre mille Juifs rachetés. Je vais vous prouver 

qu‘ils sont Juifs, et non pas des nations. Ils n‘ont rien à voir avec l‘Épouse, rien du tout. 

L’Épouse, nous l’avons vu, Elle est déjà partie. Il n‘y a pas moyen de La situer ailleurs, nulle 

part; Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du Livre des actes.  
 

Frère Branham a dit des actes mais c’est en fait le livre de l’Apocalypse, car il y a d’autres 

endroits où il s’y réfère aussi.) 146 Maintenant, remarquez, en effet, le Sixième Sceau est le 

Sceau du jugement de la Parole. 147 Bon, ici, commençons, maintenant, et lisons dans 

Matthieu, chapitre 24.    
 

Le sixième Sceau 63-0323 190 Remarquez, maintenant nous revenons au verset 12, 

remarquez, pas d‘Être vivant. C‘est le verset 12, nous abordons notre Sceau, pour le voir une 

fois ouvert. Ici non plus il n‘y a pas d‘Être vivant, semblable, pas d‘Êtres qui sont représentés, 

c‘est comme pour le Cinquième Sceau. Pourquoi? C’est arrivé de l’autre côté de l’âge de 

l’Évangile, pendant la période de la Tribulation. Ce Sixième Sceau, c’est la période de la 

Tribulation. Voilà ce qui a lieu. L’Épouse est partie. Voyez? Il n‘y a aucun Être vivant ni rien, 

qui est là pour l‘annoncer. C‘est seulement... Maintenant, Dieu ne traite plus avec l‘Église; 

Elle est déjà partie. 191 Il traite avec Israël, 
 

Maintenant, le chapitre sept ne parle que des juifs et de la période de Tribulation. Ainsi, Dieu 

ne traite plus les gentils avec miséricorde.  
 

Apocalypse  7:1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 

retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la 

mer, ni sur aucun arbre.  (Or, pour que cela se produise, la rotation de la terre doit cesser. 

Alors quelque chose doit intervenir à ce moment-là pour stopper la rotation de la terre.)  

2. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 

vivant; il cria d‘une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 

terre et à la mer, et il dit : 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 

jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.  (Rappelez-

vous, ces serviteurs de Dieu sont les 144.000 juifs) 4. Et j‘entendis le nombre de ceux qui 
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avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël : 

5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la 

tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d‘Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze 

mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de 

Lévi, douze mille; de la tribu d‘Issacar, douze mille; 8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de 

la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 9 Après 

cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 

devant l‘agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 10 Et ils criaient 

d‘une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l‘agneau. 11 

Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils 

se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 12 en disant : Amen! La 

louange, la gloire, la sagesse, l‘action de grâces, l‘honneur, la puissance, et la force, soient à 

notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!  
 

Ok, ainsi, jusqu’ici, nous voyons que ce chapitre ne parle que des juifs, et il énumère les tribus 

et le nombre des juifs, dans chaque tribu, qui seront scellés du sceau de Dieu qui est le baptême 

du Saint-Esprit.  
 

13. Et l‘un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 

sont-ils, et d’où sont-ils venus? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont 

ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 

dans le sang de l’agneau.  (En d’autres termes, les juifs messianiques, les juifs qui ont donné 

leurs vies pour Christ) 15 C‘est pour cela qu‘ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour 

et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; 16 ils 

n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune 

chaleur. 17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des 

eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.  
 

Après nous arrivons au septième sceau, qui est la venue du Seigneur. Notez qu’il y a un 

chevauchement [croisement ou recouvrement partiel de l’élément voisin dans un ensemble. 

Note du trad.] entre le sixième sceau et le septième. Mais le septième sceau, c’est la venue du 

Seigneur.  
 

Apocalypse  8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une 

demi-heure. 
 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que le septième sceau, c’est la venue du Seigneur et 

ce pourquoi il y a eu le silence, c’est parce que personne ne connait le jour ou l’heure de Sa 

venue, mais le Père seul.  

2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 3 

Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le 

trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant 

Dieu. 5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut 
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des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient 

les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut 

de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, 

et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.8 Le second ange sonna de la 

trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la 

mer; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et 

qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 10 Le troisième ange sonna de la 

trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba 

sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et le 

tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce 

qu'elles étaient devenues amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du 

soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et 

que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 13 Je regardai, et j'entendis un 

aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux 

habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!  
 

Apocalypse  9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était 

tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de 

l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et 

l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 

répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions 

de la terre. 4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni 

à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 5 

Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment 

qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. 6 

En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 

mourir, et la mort fuira loin d'eux. 7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour 

le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages 

étaient comme des visages d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de 

femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles avaient des cuirasses comme 

des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs 

chevaux qui courent au combat. 10 Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des 

aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 

cinq mois. 11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, 

et en grec Apollyon. 12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs 

après cela. 13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre 

cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: 

Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 15 Et les quatre anges qui 

étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers 

des hommes. 16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en 

entendis le nombre. 17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, 

ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient 

comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 18 Le 
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tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui 

sortaient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans 

leurs queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles 

qu'ils faisaient du mal. 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; 21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 

impudicité ni de leurs vols.  
 

Pour finir, laissez-moi vous rappeler, l’Epouse ne sera pas ici pour ce jugement. Mais je vous 

demande : êtes-vous prêts à aller à la maison, êtes-vous habillés du vêtement sans tâche et 

blanc: la Parole.  
 

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 196 La Bible dit : ―Son Épouse S‘est préparée‖, à la 

fin de l‘âge. Comment S’est-Elle préparée? En devenant Son Épouse. Et qu‘est-ce qu‘Elle... 

quel genre de vêtement est-ce qu’Elle portait? Sa Parole (à Lui). Elle était vêtue de Sa Justice 

(à Lui).  
 

Nous venons d’avoir une éclipse solaire le 20 et le 21 mars du nouveau calendrier juif.  
 

Le 3 avril: « Erev Pesach » la veille de la Pâque juive, ce que nous chrétiens appelons le 

vendredi saint. 

Le 4 avril: samedi, la Pâque juive commence, et la troisième lune de sang aura lieu ce premier 

jour de la Pâque juive,  

Le 5 avril: la fête de Pâques dans le christianisme, la Résurrection (de Jésus-Christ).  

Le 6 avril: l’anniversaire de frère Branham, le 109
ième

 anniversaire : 1+ 0+ 9 = 10, la fin d’un 

cycle.  

Le 11 avril : le 49
ième

 anniversaire de son enterrement : 7x7's du 7
ième

 ange au 7
ième

 âge, et 

signifie l’achèvement.  
 

Et puis vient septembre.  
 

Le 13 septembre : la Fête des trompettes et en ce jour-là, il y aura une éclipse solaire partielle 

et c’est également le dernier jour de l’année du Shemita – qui se produit le 29 Elul tous les sept 

ans du calendrier hébreu. C‘est un temps où les dettes doivent être pardonnées, et la terre, dans 

les communautés agricoles d‘Israël antique doit être en jachère (laissé en repos).   
 

Le 17 septembre 2001, c’était le commencement du désastre économique lié au 11 septembre 

et la baisse des taux d’intérêt par la Banque Fédéral ayant pour résultat l’effondrement de la 

Bourse le 17 septembre 2001 – 29 Elul du calendrier hébreu. De même,  
 

Le 28 septembre 2008 a marqué le prochain grand Krach. La Bourse s’effondre le 29 Elul de 

777 points. 

Le 24 Septembre, le pape visite Obama, et s’adresse à cette occasion au congrès Américain, 

puis le jour suivant à l'ONU. Ce jour est le Yom Kippour qui est la Fête du Grand Pardon (de 

l’Expiation),  
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Le 25 septembre le pape s’adressera à l'ONU et inaugurera leur Nouveau Programme Mondial 

appelé « le sommet pour l’adoption du programme de développement post 2015 » C’est 

comme si le Nouveau Programme Mondial inaugure le Nouvel Ordre Mondial.  
 

Quoi qu’il en soit, nous voyons des signes dans les cieux, l’angoisse chez les nations, le 

Moyen-Orient est une bombe à retardement prête à exploser. La tension croissante entre la 

Russie et les Etats-Unis s’intensifie, et un jour, elle va détruire ce pays à la bombe atomique 

d’après la prophétie.  
 

La fête des trompettes 64-0719m 197 (...) Oh! la la! L‘heure où nous vivons! L‘église et sa 

condition! 198 Mais, Dieu merci, la petite Épouse S‘est préparée. Ça ne tardera pas. 

Continuez simplement à tenir ferme. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas dans combien de 

temps, je ne sais pas quand; personne ne le sait. Mais nous savons que c’est proche 

maintenant.  
 

Dès ce moment-là 62-0713 P:93 Vous ne pouvez pas distinguer les chrétiens des autres. Ils 

sont presque tous pareils. (...) Venez donc ! Dieu doit préparer une Epouse (c‘est vrai), 

L‘apprêter. «L‘heure de la... est arrivée. Et l‘Epouse s‘est préparée elle-même.» Etes-vous 

prêts? Etes-vous prêts? Je demande cela une fois de plus. Au Nom de Jésus, êtes-vous prêts?  
 

 Inclinons nos têtes dans la prière.  
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