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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°1 
Le sixième sceau et le livre de Joël 

Brian Kocourek, le 29 mars 2015 
 

Le vendredi saint du 12 avril 1963, je pense qu’il est intéressant que frère Branham ait prêché 

un sermon intitulé la dislocation du monde. Et ne sachant pas que le Seigneur a placé les 

mêmes pensées dans mon esprit pour ce soir, et il question de relier le Sixième Sceau et le 

livre de Joël  .. 
 

Dimanche passé, nous avons parlé principalement du paragraphe 154 du sermon de frère 

Branham : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné »  où frère Branham dit, 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 

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. 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-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.  
 

Nous avons montré comment toutes ces choses qui sont mentionnées font partie du Sixième 

Sceau, et dans notre étude du sixième Sceau, nous avons constaté que nous avons une 

promesse que nous ne serons pas ici pour participer à ces événements. Ils sont les jugements 

du Sixième Sceau, et l’Epouse de Christ serait à ce moment-là déjà partie.  
 

Ainsi lorsque nous voyons que ces choses commencent à se former, et nous regardons autour 

de nous et l’église du monde se concentre sur ces événements, cela doit nous faire savoir 

combien nous sommes en une heure tardive. La majeure partie de l’église croit que l’église 

passera par la tribulation, et le sixième Sceau, ce sont des jugements de tribulation.  
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je crois que, d’une façon ou d’une autre, nous pourrions être ici quand le grand tremblement 

de terre frappera la Californie, mais que nous soyons dans cette dimension ou que nous 

soyons juste passés dans cette période de la résurrection, où nous pouvons être dans un état 

où nous pourrions voir cette dimension, sans que nous puissions pour autant endurer les 

choses qui se déroulent, je ne sais pas, et je ne prétends pas que je comprends complètement 

cela. Et tout ce que je sais, c’est ce qu'un prophète de Dieu confirmé a dit, et il a dit que nous 

ne serons pas ici lors de ces événements mentionnés lorsque frappe le sixième sceau des 

jugements.   

Les événements qui se produiront, seront comme suit:   
 

Tout d’abord quand le sixième Sceau se manifestera, la toute première chose sera un grand 

tremblement de terre.  
  

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

tremblement de terre,   
 

Puis le second événement sera l’obscurcissement du soleil semblable à un sac de crin. 

Maintenant, je ne crois pas un instant que ce soit l’éclipse solaire que nous avons observé la 

semaine dernière, quoique le soleil ait été obscurci, mais ce fut pour un court instant, et il 

subsistait toujours un anneau de lumière autour de la lune, ainsi ce n’était pas noire comme le 

sac de crin. Mais ce sac de crin parle de la tristesse, parce que partout dans la Bible quand ils 

ont porté un sac de crin, il se portait pendant une période de deuil. Et il était associé aux 

cendres. Le sac et les cendres.  
 

Matthieu  11:21 Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui 

ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps 

qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.  
 

Joël 1:13 Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, serviteurs de l’autel! 

Venez, passez la nuit revêtue de sacs, 

Serviteurs de mon Dieu! Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu.   
 

Or nous savons que le livre de Joël parle beaucoup du temps de la fin, et nous ne pouvons pas 

vraiment comprendre les événements du temps de la fin sans comprendre le livre de Joël. 

Plusieurs des prophéties du temps de la fin dont frère Branham a parlé viennent du livre de 

Joël, comme nous le voyons dans tous les trois chapitres du livre de Joël.  
 

Joël 2:1-3 Sonnez de la trompette en Sion!  Remarquez comment commence le livre de 

Joël : Sonnez de la trompette en Sion! Frère Branham a dit que toutes les fois que vous lisez 

le mot Sion dans la Bible, ça se réfère à l’Epouse.  
 

De son sermon, la demeure future 64-0802 386 frère Branham lit Esaïe 4:2 « 2 En ce jour-

là, la branche du SEIGNEUR sera splendide et glorieuse,... » Version de la Bible 

autorisée 
 

Et rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 15:5 « Je suis la vigne, vous êtes les 

branches. » Version Parole de Vie 
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« 386 ... En ce temps-là, le germe (la branche) de l’Éternel aura de la magnificence et de la 

gloire,... En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion, (souvenez-vous, c’est 

toujours l’Épouse, vous voyez) 
 

Maintenant, revenant à Joël : « Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que tous les 

habitants du pays tremblent! Car le jour de l’Éternel vient, car il est proche, (c’est tout 

proche et il sera désigné comme le) 2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de 

brouillards [obscurité épaisse], Il vient comme l’aurore se répand sur les montagnes. Voici 

un peuple nombreux et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n'y en aura jamais dans 

la suite des âges. Louis Segond 

 

Joël 1 :3 Racontez-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, Et leurs 

enfants à la génération qui suivra! 4  Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré; Ce 

qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré; Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré.  

Bon nombre d’entre vous qui écoutez les bandes ont entendu frère Branham se référer de 

nombreuse fois à cette prophétie. Mais continuons à lire: 5 Réveillez-vous, ivrognes, et 

pleurez! (remarquez le cri pour se réveiller, tout comme pour les vierges folles) Vous tous, 

buveurs de vin, gémissez, Parce que le moût [le vin nouveau. Note du trad.] vous est enlevé 

de la bouche!  
 

Remarquez que le vin nouveau sera enlevé.   
 

Jésus parle du vin nouveau comme étant le remplissage du Saint-Esprit. Et Il enseigne 

comment l’homme doit avoir une nouvelle vie sanctifiée pour le recevoir, dans Marc 2:22 Et 

personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin fait rompre les 

outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres 

neuves.  
 

Nous savons que dans le livre des actes, les hommes pensaient que le déversement du Saint-

Esprit, c’était vraiment des hommes ivres de vin nouveau. Mais l’Apôtre Pierre leur a parlé et 

dit que c’était en réalité le déversement du Saint-Esprit tel que prophétisé par le prophète 

Joël.  
 

Actes 2:13 13 Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. 14 Alors 

Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, 

et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 15 Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16 Mais 

c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 17 Dans les 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 vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes serviteurs et sur 

mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 19 Je 

ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, 

du feu, et une vapeur de fumée; 20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, 
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Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. 21 Alors quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
 

Remarquez, il y en a tellement du livre de Joël ici. Maintenant  repartons au chapitre 1 de Joël 

et nous prendrons au verset 6.  
  

Joël 1:6 Car un peuple est venu fondre sur mon pays, Puissant et innombrable. Il a les 

dents d’un lion, Les mâchoires d’une lionne. 7 Il a dévasté ma vigne (l’église); Il a mis en 

morceaux mon figuier (c’est-à-dire, Israël), Il l’a dépouillé, abattu; Les rameaux de la vigne 

ont blanchi.  
 

Or le figuier représente l’Israël, et cette nation qui est représentée ici comme ayant des dents 

comme un lion. Remarquez, ce n’est pas un lion, mais il « a des dents comme un lion », 

ainsi, il semble donc de l’observation de sa bouche qu’il a des dents comme ceux d’un lion, 

que c’est un lion, mais c’en est pas. Et il vient contre Israël, pour la dépouiller de ses fruits.  
 

Nous lisons dans le livre de l’Apocalypse  13:1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis 

monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et 

sur ses têtes des noms de blasphème.  
 

Maintenant, il est également parlé de cette bête dans l’Apocalypse  aux chapitres 17 de 18 et 

nous apprenons que c’est une ville qui règne au-dessus des rois de la terre et que cette ville 

repose sur sept collines. Or la seule ville-nation, c’est la ville du Vatican qui est une ville-

état. Il est une nation à part entière, et il est gouverné par le pape. Ainsi, vous pouvez parier 

que toutes ces tentatives de diviser Israël en deux, c’est son œuvre, parce que vous pouvez 

voir que chaque président du monde libre a embrassé la bague du pape ou s’est prosterné 

devant lui ou a fléchi les genoux en signe de soumission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président Bush se prosterne Le président mexicain Vicente Fox se prosterne Premier ministre Tony Blair se prosterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reine Elizabeth/Pape Le roi Albert de Belgique se prosterne Le président Obama se prosterne 
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Apocalypse  17:1-7 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. 2 C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, 

et c’est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. 3 Il me 

transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, 

pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de 

pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa 

main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. 5 Sur son 

front était écrit un nom, UN MYSTERE: BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES 

IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. 6 Et je vis cette femme ivre du 

sang des saints et du sang des témoins [martyrs] de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un 

grand étonnement. 7 Et l’ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la 

femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. [...] 17 Car Dieu a mis 

dans leurs cœurs d’exécuter son dessein et d’exécuter un même dessein, et de donner leur 

royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Et la femme que 

tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 
 

Maintenant, de nouveau à Joël 1:8 Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d’un sac 

Pour pleurer l’ami de sa jeunesse! 9 Offrandes (de viande) et libations  (offrandes de vin 

répandu) disparaissent de la maison de l’Éternel; Les sacrificateurs, serviteurs de 

l’Éternel, sont dans le deuil. 
 

Vous voyez, les cinq vierges folles sont ceints de sac, parce qu’il n’y a plus de viande au 

temps convenable. Elle a été enlevée du milieu des gens. Elle est sortie pour Le rencontrer 

mais s’est rendue compte qu’elle n’était pas prête, et la porte fut fermée.  

10 Les champs sont ravagés (plus de champs de mission, c’est fini) La terre est attristée; 

Car les blés sont détruits, Le moût est tari, (plus d’effusion du Saint-Esprit) l’huile  (l’huile 

représente l’Esprit et elle) est desséchée. 11 Les laboureurs sont consternés (ont honte), les 

vignerons gémissent, À cause du froment et de l’orge, Les laboureurs sont consternés, les 

vignerons gémissent, À cause du froment et de l’orge, Parce que la moisson des champs est 

perdue. (La vendange est finie et il reste très peu de glanure, un sur un million, et il ne 

restera que la honte et le mépris aux ministres qui n’auront pas réussi. Ils sont les 

agronomes, et les vendangeurs, et la Bible dit : « ayez honte, parce que la moisson des 

champs est perdue. »  
 

12 La vigne est confuse (a séché), Le figuier languissant; Le grenadier, le palmier, le 

pommier, Tous les arbres des champs sont flétris... La joie a cessé parmi les fils de 

l’homme!  
 

Les arbres représentent des hommes, et les nombreux différents types d’arbres représentent 

les nombreux genres d’hommes, et ils ont tous défraîchi, ce qui signifie que leur semence 

s’est épuisée.  
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13 Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, serviteurs de l’autel! Venez, 

passez la nuit revêtus de sacs, Serviteurs de mon Dieu! Car offrandes et libations ont 

disparu de la maison de votre Dieu. 
 

Le Saint-Esprit a quitté la terre, et il n’y a plus de nourriture spirituelle au temps 

convenable, c’est fini, le dernier sermon a été prêché, le dernier cantique a été chanté.  
 

14 Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous les 

habitants du pays, dans la maison de l’Éternel, votre Dieu, Et criez à l’Éternel! 15 Ah! quel 

jour! Car le jour de l’Éternel est proche : Il vient comme un ravage (destruction) du Tout 

Puissant. 
 

Rassemblez-vous pour pleurer et jeûner mais ça ne vous fera aucun bien. Parce que c’est 

trop tard, l’Enlèvement est passé, et il ne reste que les jugements.  
 

16 La nourriture n’est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l’allégresse n’ont-elles 

pas disparu de la maison de notre Dieu? 
 

Lorsque les gens qui sont restés en plan comprennent qu’ils n’ont pas réussi [l’enlèvement], 

ils n’auront plus de joie le restant de leurs vies. Tout ce qui reste est de la semence pourrie.  
 

17 Les semences ont séché (pourri) sous les mottes; Les greniers sont vides, Les magasins 

sont en ruines, Car il n’y a point de blé.  
 

A ce niveau, tout est fini.  
 

18 Comme les bêtes gémissent! Les troupeaux de bœufs sont consternés, Parce qu’ils sont 

sans pâturage; (plus d’endroit où se nourrir) Et même les troupeaux de brebis sont en 

souffrance (affligés). Ce mot souffrance a été traduit du mot hébreu « asham  »  prononcé 

« aou cham », et il signifie coupable, et convient au jugement.  
 

N’ayant pas de pâturage, pas de « pasteurs », parce qu’ils vont rester avec leurs pasteurs et 

comprendront alors qu’ils les avaient mal conduits, ils les disperseront sachant qu’ils ont 

manqué l’enlèvement, parce qu’ils ont permis à ce type de les tromper.  
 

19 C’est vers toi que je crie, ô Éternel! Car le feu a dévoré les plaines du désert, Et la 

flamme a brûlé tous les arbres des champs. 20 Les bêtes des champs crient aussi vers toi; 

Car les torrents sont à sec, Et le feu a dévoré les plaines du désert. 

Quelle heure terrible ce sera lorsque les gens comprendront qu’ils sont perdus, et qu’ils ont 

été laissés, rejeté par Dieu, parce qu'ils n’avaient pas fait de Lui le centre de leur univers.  
 

Joël 2:1 Sonnez de la trompette en Sion! (sonnez de la trompette pour l’Epouse) Faites-la 

retentir sur ma montagne sainte! Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de 

l’Éternel vient, car il est proche, 
 

Chaque pasteur devrait sonner de la trompette chaque fois que les gens se rassemblent, leurs 

faisant savoir combien la venue du Seigneur est vraiment proche. Et s’ils ne le font pas, 

c’est qu’ils ne sont pas des vraies sentinelles de Dieu.  
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2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards (d’obscurité épaisse), Il 

vient comme l’aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, 

Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n’y en aura jamais dans la suite des âges. 3 Devant lui 

est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante; Le pays était auparavant comme 

un jardin d’Éden, Et depuis, c’est un désert affreux : Rien ne lui échappe. En d’autres 

termes, comme les malédictions de Deutéronome 28, l’ennemi hérite d’une belle terre et la 

laisse en désolation, en ruine, et rien de construit dessus. Comme cette nation, les Etats-

Unis, ont fait avec la Libye, l’Egypte, le Yémen, la Syrie, la Jordanie, et l’Irak.  
 

Sous les dictateurs de ces pays, comme la Libye, où Kadhafi prenait les revenus du pétrole, 

et les redistribuait au peuple, à chaque couple qui se mariait, il donnait $10.000 dollars pour 

qu’ils commencent leurs nouvelles vies de couple, ainsi qu’une nouvelle maison. Les 

chrétiens se sont épanouis sous le règne de Saddam Hussein. Et les juifs et les chrétiens 

vivaient en paix au Yémen, et en Egypte. Mais regardez la destruction que cette 

administration laisse derrière elle dans ces pays. Soutenant les frères musulmans, et 

exterminant tous les chrétiens. La persécution a commencé.  
 

4 À les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers. 5 À les entendre, on 

dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, On dirait un 

pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le chaume. C’est comme une armée 

puissante Qui se prépare au combat. 6 Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages 

pâlissent. 7 Ils s’élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs comme des gens 

de guerre; Chacun va son chemin, Sans s’écarter de sa route. 8 Ils ne pressent point les uns 

les autres, Chacun garde son rang; Ils se précipitent au travers des traits Sans arrêter leur 

marche. 9 Ils se répandent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les 

maisons, Entrent par les fenêtres comme un voleur. Remarquez, on parle ici de la 

technologie furtive.  
 

10 Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune s’obscurcissent, 

Et les étoiles retirent leur éclat. 11 L’Éternel fait entendre sa voix devant son armée; Car 

son camp est immense, Et l’exécuteur de sa parole est puissant; Car le jour de l’Éternel est 

grand, il est terrible : Qui pourra le soutenir? 
 

12 Maintenant encore, dit l’Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur, Avec des jeûnes, 

avec des pleurs et des lamentations! 13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et 

revenez à l’Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère 

et riche en bonté, Et il se repent des maux qu’il envoie. 14 Qui sait s’il ne reviendra pas et 

ne se repentira pas, Et s’il ne laissera pas après lui la bénédiction, Des offrandes et des 

libations pour l’Éternel, votre Dieu? 15 Sonnez de la trompette en Sion!  (Sonnez de la 

trompette pour l’Epouse  avant qu’il ne soit trop tard) Publiez un jeûne, une convocation 

solennelle! 16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les vieillards, 

Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle! Que l’époux sorte de sa 

demeure, Et l’épouse de sa chambre! 
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En d’autres termes, le grand rassemblement, la grande convocation est sur le point de 

commencer. L’union de l’Epouse  et de l’Epoux. L’enlèvement a lieu et maintenant Il parle 

à Israël.  
 

Qu’entre le portique et l’autel Pleurent les sacrificateurs, Serviteurs de l’Éternel, Et qu’ils 

disent : Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, Aux railleries 

des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu? 18 L’Éternel est ému 

de jalousie pour son pays, Et il épargne son peuple. 19 L’Éternel répond, il dit à son 

peuple : Voici, je vous enverrai du blé, Du moût et de l’huile, Et vous en serez rassasiés; 

Et je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations. 
 

20 J’éloignerai de vous l’ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride et déserte, 

Son avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer occidentale; Et son 

infection se répandra, Sa puanteur s’élèvera dans les airs, Parce qu’il a fait de grandes 

choses. 21 Terre, ne crains pas, Sois dans l’allégresse et réjouis-toi, Car l’Éternel fait de 

grandes choses! 22 Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert 

reverdiront, Car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs 

richesses. 
 

Et maintenant il parle à l’Epouse du réveil du temps de la fin que Dieu enverra quand Il 

enverra Elie le prophète pour préparer un peuple préparé.  
 

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous En l’Éternel, votre 

Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et 

de l’arrière-saison, Comme autrefois. 

24 Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d’huile. 

25 Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil 

et le gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous. 

26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l’Éternel, 

votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus 

jamais dans la confusion.  
 

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, Que je suis l’Éternel, votre Dieu, et qu’il 

n’y en a point d’autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 28 Après 

cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 

vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 Même sur les serviteurs et 

sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 30 Je ferai paraître des 

prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée; 31 Le 

soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Éternel, 

De ce jour grand et terrible.  
 

Ceci doit vous faire savoir que les lunes de sang et les éclipses solaires sont là pour vous 

faire savoir que le jour grand et redoutable du Seigneur est en chemin. 32 et lui viendra 

pour passer, ce whosoever invitera le nom du SEIGNEUR sera livré  pour dans le bâti 
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Zion et à Jérusalem soyez deliverance, comme hath de SEIGNEUR dit, et dans le reste que 

le SEIGNEUR appeler 

Alors quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; Le salut sera sur la 

montagne de Sion (c’est-à-dire l’Epouse) et à Jérusalem (c’est-à-dire les 144.000), 

Comme a dit l’Éternel, Et parmi les réchappés que l’Éternel appellera. 

Maintenant, le chapitre 3 de Joël parle encore des juifs  
 

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et 

de Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée 

de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon 

héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont 

partagé. 3 Ils ont tiré mon peuple au sort; Ils ont donné le jeune garçon pour une 

prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. 4 Que me voulez-vous, Tyr 

et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous 

voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. 5 Vous avez 

pris mon argent mon or; Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, Vous l'avez 

emporté dans vos temples. 6 Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux 

enfants de Javan (grecs), Afin de les éloigner de leur territoire. 7 Voici, je les ferai revenir 

du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. 8 Je 

vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda (ça, ce sont les banquiers juifs de Wall 

Street), Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine; Car l'Éternel a parlé.  
 

Les gentils reçoivent leur châtiment pour ce qu’ils ont fait aux juifs, et Dieu a établi 

certains juifs rien que pour maltraiter les gentils. Ecoutez, personne ne peut échapper à ce 

qu’ils sont prédestinés de faire ici sur terre.  
 

9 Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les héros! Qu'ils 

s'approchent, qu'ils montent, 

Tous les hommes de guerre! 10 De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des 

lances! Que le faible dise: Je suis fort! 11 Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations 

d'alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô Éternel, fais descendre tes héros! 12 Que les nations 

se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger 

toutes les nations d'alentour. 13 Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, 

foulez, Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est leur méchanceté, 14 

C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est 

proche, Dans la vallée du jugement. 15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles 

retirent leur éclat. 16 De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les 

cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri 

pour les enfants d'Israël.  
 

Vous voyez? Ça parle du rassemblement des nations contre Israël, et cette coalition se 

forme aux Nations Unies et ça, depuis des décennies. Mais quelqu’un devait entrer en 
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scène et envenimer les choses au Moyen-Orient et il semble que ce type à la maison 

blanche a été ordonné à faire ce qu’il fait.  
 

3:17 Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte montagne. 

Jérusalem sera sainte, 

Et les étrangers n'y passeront plus. 18 En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, 

Le lait coulera des collines, 

Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda; Une source sortira aussi de la maison 

de l'Éternel, Et arrosera la vallée de Sittim. 19 L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit 

en désert, A cause des violences contre les enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang 

innocent dans leur pays.  

Le conflit Actuel entre les Arabes et les juifs a d’abord commencé comme un conflit 

familial entre Ismaël et Isaac, puis entre Esaü et Jacob. Lorsqu’Esaü s’est aigri contre Jacob, 

il est parti pour Séir, pour s’allier aux Ismaélites, et Séir est devenu Edom.  
 

20 Mais Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, de génération en génération.  

21 Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, Et L'Éternel résidera dans Sion. 
 

A nouveau dans le livre de Daniel nous voyons le sac et les cendres mentionnés ensemble. 

Daniel 9:3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux 

supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.  
 

Isaïe 50:3 Je revêts les cieux d’obscurité, Et je fais d’un sac leur couverture.  
 

Maintenant, retour au Sixième Sceau.  

1
ier

 un grand tremblement de la terre  

2
ième

 le soleil devint noir comme un sac de crin  

3
ième

 la lune devint comme du 

sang   
4

ième
 Et  les étoiles (astres) du ciel tombèrent sur la terre, le mot grec traduit ici par étoile 

est en réalité  «  aster »  duquel nous tirons notre mot astéroïde.  

5
ième

 des vents violents 13 « comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses 

figues vertes. »  

6
ième

 Changement de position des pôles. 14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; 

La clef ici est qu’elle doit être roulée pour que les cieux se retirent.  

7
ième

 le changement de position des pôles ne pouvaient se faire qu’avant que « (et) toutes les 

montagnes et les îles furent remuées de leurs places. »  

15 8
ième

 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..   
 

Maintenant, on ne peut pas affirmer que c’est chronologique, en effet, je crois que l’élite se 

cachera avant que trop de choses n’arrivent. Il se peut que des puissants tremblements de 

terre les fassent détaler dans leurs troues comme des bandes de rats. Mais ils n’y seront pas 

en sécurité parce qu’on parle de leur destruction dans le livre d’Esaïe. 
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ESAÏE 2 (version de la Bible autorisée) 2 Et il arrivera, 
dans les derniers jours… 10 Entre dans le roc et cache-toi 
dans la poussière, par peur du SEIGNEUR et pour la gloire 
de sa majesté. 11 Les regards hautains de l’homme seront 
abaissés, et l’orgueil de l’homme sera humilié ; et le 
SEIGNEUR seul sera exalté en ce jour-là. 

12 Car le jour du SEIGNEUR des armées sera contre tout 
homme qui est orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s’élève; et il sera abaissé; 
13 Et contre tous les cèdres du Liban, qui sont hauts et élevés, et contre tous les chênes de 
Bashan; 14 Et contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines qui sont 
élevées; 15 Contre toute haute tour, et contre tout mur fortifié; 16 Et contre tous les navires 
de Tharsis, et contre toutes images plaisantes. 17 Et l’arrogance de l’homme sera humiliée, 
et l’orgueil des hommes sera abaissé; et le SEIGNEUR sera seul élevé en ce jour-là, 18 Et 
quant aux idoles, il les abolira entièrement. 19 Et l’on entrera dans les cavernes des rocs et 
dans les trous de la terre, par crainte du SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand 
il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 20 En ce jour-là, l’homme jettera aux taupes 
(ceux qui creusent des tunnels, en fait, la machine que vous voyez dans l’image ci-dessous 
est appelée la taupe par notre gouvernement) et aux chauves-souris (ceux qui résident dans 
des grottes et des cavernes) ses idoles d’argent et ses idoles d’or, qu’il s’était faites pour les 
adorer; En d’autres termes, les riches dépenseront leur richesse pour avoir accès aux tunnels 
et aux grottes et cavernes souterraines. Et c’est exactement ce que nous dit le verset suivant. 
21 Et ils entreront dans les fentes des rocs et dans les creux des montagnes, par crainte du 
SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la 
terre. 22 Cessez de compter sur l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car pourquoi 
doit-il être estimé? 

Le son incertain 61-0429 E:23 Ainsi il n’y a pas de sécurité. Il n’y a pas moyen d’y 
échapper. Vous ne pouvez pas vous terrer, ces bombes exploseront à cent cinquante pieds 
sous terre [45,72 m], sur [une superficie de] presque cent milles carré [plus de cent mètres 
carrés]. Et ça c’est ce que nous savons. Qu’en est-il de ceux dont nous ne savons rien? 
Chaque nation a des secrets qu’elles ne divulguent pas. Et on peut juste se poser des 
questions sur ce que nous ne savons pas. Puis ils parlent de tout ce défilé à faire et d’entrer 
dans des endroits, et de trouver quelque part, un abri antiaérien, se terrant dans la terre, 
[ils vont] déménager le gouvernement sous un certain tunnel. Quel bien cela ferait-il? Eh 
bien, si l’une de ces bombes frappait, et que vous soyez à quinze cent pieds en-dessous de ça 
[45,72 m], elle briserait chaque os de votre corps, la secousse le ferait. 
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La reine de Séba 60-0710 P:53 Les gens aujourd'hui 
essayent de se terrer dans la terre pour trouver un abri 
antiaérien, pour faire descendre le gouvernement au 

Kentucky quelque part dans l’une des grottes. [...] Eh 
bien, je vais vous le dire tout de suite, l'église a un abri. Il 
n'est pas fait d’acier; il est fait de plumes. Sous Ses ailes 
l'Eglise demeurera, et sera élevée dans la gloire loin des choses du monde 

 

Donc, on voit la préparation des hommes de ce monde : Se préparant à se cacher de la colère 

de l’Agneau. Mais qu’en est-il de vous? Est-ce que vous vous préparez aussi comme un 

peuple préparé pour le Seigneur?  
 

Prions. 
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