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A la recherche de la dernière brebis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROPHETE NOUS A ETE ENVOYE PAR DIEU : SON NOM EST WILLIAM 

MARRION BRANHAM. L’AVEZ-VOUS RECU ? 

 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. (Jean 1:6) 

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de 

prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de 

juste. (Matthieu 10:41) 

LE PROPHETE DE 

MALACHIE 4 
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INTRODUCTION. 

Dans tous les âges ou chaque fois que les hommes s’écartent de la Parole de Dieu par 

leurs œuvres, Dieu envoie un prophète à son peuple afin de ramener ce dernier à Sa 

Parole. C’est pourquoi ce même Dieu, dont les voies sont immuables, nous a envoyé 

dans cet âge de la fin, plein de confusion, un prophète : William Marrion Branham. Dans 

ce prospectus, nous essayerons en six points avec l’aide du Seigneur de présenter ce 

prophète à ceux qui ne l’ont pas encore reçu. 

 

1- DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE. 

Sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune prophétie de l`Écriture ne peut être un 

objet d`interprétation particulière, car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une 

prophétie a jamais été apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes 

ont parlé de la part de Dieu. (2 Pierre 1:20-21) 

Notre manière d’interpréter  les saintes écritures est souvent erronée. En effet nous 

essayons d’interpréter les écritures à l’aide de notre raisonnement  et de les croire 

seulement quand elles sont conformes à notre bon sens. Nous oublions cependant que 

nos pensées ne sont pas Ses Pensées. (Esaïe 55: 8). Dieu Seul qui a inspiré les 

écritures  peut les interpréter.  

La Parole de Dieu ne se reçoit donc que par révélation et non par la théologie. Il nous 

suffit, pour le voir, de remarquer comment les docteurs de la loi ont manqué de voir en 

Jésus  le Messie alors qu’une prostituée, la femme samaritaine, l’a reconnu comme étant 

le Messie qui devait venir. (Jean 4 :7-30). Dans le livre des psaumes, il est dit : Car tu ne 

livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie 

la corruption. (Psaumes 16:10). Par notre raisonnement, nous lisons clairement le roi 

David nous parler de lui-même. Mais l’apôtre Pierre parlant de cette écriture dit par une 

révélation divine que le roi David parlait de Christ. (Actes 2 :25-31). Et au verset trente 

(30) de ce chapitre, l’apôtre Pierre souligne le fait que David était un prophète. Faisons 

donc attention au langage des prophètes et la Bible est un livre des Prophètes. 

 

2- L’HOMME EST L’AGENT DE DIEU. 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean  (Jean 1 :6). 
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Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi 

en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n`en trouve point. (Ezéchiel 

22 :30).                                

Approche, toi, et écoute tout ce que dira l`Éternel, notre Dieu; tu nous rapporteras toi-

même tout ce que te dira l`Éternel, notre Dieu; nous l`écouterons, et nous le ferons. 

L`Éternel entendit les paroles que vous m`adressâtes. Et l`Éternel me dit: J`ai entendu 

les paroles que ce peuple t`a adressées: tout ce qu`ils ont dit est bien. (Deutéronome 

5 :25-28).  

L`Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  Philippe accourut, et entendit 

l`Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: 

Comment le pourrais-je, si quelqu`un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à 

s`asseoir avec lui. (Actes 8 : 29-31). 

Comme nous le montrent ces écritures, le moyen de Dieu pour communiquer Sa Parole 

à son peuple est d’utiliser un homme. L’homme est donc l’agent de Dieu. 

 

3- LA PAROLE VIENT AU PROPHETE.  

Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. (Amos 3:7). 

Par un prophète l`Éternel fit monter Israël hors d`Égypte, Et par un prophète Israël fut 

gardé. (Osée 12:13). 

L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes frères, un prophète comme 

moi: vous l`écouterez. (Deutéronome 18 : 15). 

…Confiez-vous en l`Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses 

prophètes, et vous réussirez. (2 Chroniques 20:20). 

Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des 

enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d`interdit. (Malachie  

4:5). 

La particularité de l’homme que Dieu envoie pour parler de Sa part à Son peuple est qu’il 

est un prophète; comme Moïse, Elie et les autres prophètes. Le Prophète est donc le 

porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu. Il est la personne qui reçoit l’interprétation de la 

Parole.  



4 
 

4- DOIT-ON RECEVOIR UN PROPHETE EN CE TEMPS  DE LA FIN? 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu`au temps de la fin. 

Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera (Daniel 12:4) 

 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j`allais écrire; et j`entendis 

du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les sept tonnerres, et ne l`écris pas….Mais 

qu`aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère 

de Dieu s`accomplirait, comme il l`a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

(Apocalypse 10:4, 7). 

Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu`il envoie 

celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu`aux temps du 

rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses 

saints prophètes. (Actes 3:20-21) 

Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. (Amos 3:7). 

Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des 

enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d`interdit. (Malachie 4:5) 

Tout chrétien le sait sans doute que nous vivons au temps de la fin car tous les signes le 

prouve (Matthieu 24). Et si nous y sommes alors tout ce qui a été prophétisé pour ce 

temps, comme les écritures ci-dessus nous l’ont montré, doit s’accomplir : le 

rétablissement de toutes choses, le retour des cœurs des enfants (que nous sommes) 

vers leurs pères (les apôtres car nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres : 

Ephésiens 2 :20), la révélation de tous les mystères cachés. 

D’après ces écritures (Daniel 12 : 4 et Apocalypse 10 : 4), certaines vérités ont été 

gardées sécrètes et doivent être révélées en ce temps que nous vivons, le temps de la 

fin. Or d’après le livre d’Amos (Amos 3 : 7), Dieu ne révèle ses secrets qu’à ses 

prophètes qui sont aussi les personnes qui reçoivent l’interprétation de la Parole comme 

nous l’avons montré plus haut. Il nous faut donc un prophète en ce temps de la fin pour 

la révélation de tous ces mystères. Et ce prophète est notre précieux frère William 

Marrion Branham. 
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5- COMMENT RECONNAITRE UN VRAI PROPHETE. 

Quand nous avons dit au point précédent que ce prophète est William Marrion Branham, 

la réaction de certains serait certainement de demander ou est ce que son nom est 

mentionné dans la Bible. 

En effet dans toute la Bible, Dieu n’a jamais prédit un prophète en donnant son nom. 

Dieu dans le livre de la genèse  (Genèse 15 :13-14) promet qu’il fera sortir son peuple 

Israël de l’esclavage mais Il n’a pas cité le nom de Moïse. Comment les enfants d’Israël 

ont-ils su que Moïse était bien ce prophète ? De même dans le livre d’Esaïe (Esaïe 

40 :3-5) et aussi dans le livre de Malachie (Malachie 3 :1), ces prophètes parlent de Jean 

Baptiste mais son nom n’y est pas mentionné. Nous pouvons aussi citer ce passage du 

livre de Deutéronome (Deutéronome 18 :15-16) qui parle de notre Seigneur Jésus Christ 

mais son Nom n’y est pas mentionné. Comment la femme samaritaine (Jean 4 :7-30), 

Nathanaël (Jean 1:47-49)  et les autres ont-ils su que Jésus-Christ était Le Messie ou Le 

Prophète qui devait venir? La réponse à toutes ces questions est la même que celle de 

la question « comment avez-vous su que William Marrion Branham est ce prophète de 

ce temps de la fin ? ». 

La vérité est que les enfants d’Israël avaient reconnu Moise comme le libérateur ou la 

femme samaritaine et Nathanael ont vu en Jésus le Messie parce que Moise et Jésus 

ont identifié chacun les écritures ou la Parole ou encore les promesses pour leur jour. 

Pas les écritures pour un autre jour mais pour leur jour. C’est d’ailleurs la différence entre 

un vrai prophète et les faux prophètes. Un vrai prophète identifie la Parole pour son jour 

ou de son âge. Remarquons d’ailleurs l’attitude de ceux qui étaient venus demander à 

Jean Baptiste qui il était : Ils ne lui ont pas demandé où est ce que son nom était 

mentionné dans les écritures  mais ils cherchaient plutôt l’identification de son ministère 

dans les saintes écritures (Jean 1 :19-21). Ainsi lui demandaient-ils : es-tu Elie ? Es-tu le 

Prophète ?                                                                                                                       

Les écritures suivantes qui montrent comment les gens reconnaissaient Jésus comme le 

Prophète prédit par Moïse dans le livre de Deutéronome (Deutéronome 18 :15-16)  

pourront nous en dire mieux : pas le nom mais l’identification dans les écritures. 

 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si quelqu`un a 

soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau vive 

couleront de son sein, comme dit l`Écriture. Il dit cela de l`Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l`Esprit n`était pas encore, parce que Jésus n`avait pas 

encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est 
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vraiment le prophète. D`autres disaient: C`est le Christ. Et d`autres disaient: Est-ce bien 

de la Galilée que doit venir le Christ? (Jean 7 : 37-41). 

Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna 

de même des poissons, autant qu`ils en voulurent. Lorsqu`ils furent rassasiés, il dit à ses 

disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les 

ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des 

cinq pains d`orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que 

Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 

(Jean 6 :11-14) 

Frère Branham est donc le prophète de cet âge parce que son ministère a identifié les 

écritures ou la Parole ou encore les promesses pour ce jour (Apocalypse 10 :7, Malachie 

4 :5-6, Luc 17 :30 et tant d’autres). Il est donc le prophète qui devait venir en ce temps 

de la fin. Nous ne saurons pas développer tout cela ici. C’est pourquoi nous vous 

recommandons à découvrir encore plus ce ministère prophétique de William Marrion 

Branham et de le comparer aux saintes écritures. C’est d’ailleurs la seule manière de 

voir qu’il est le prophète de ce temps de la fin. Nous vous invitons pour cela à consulter 

le site www.branham.org.  Quand vous aurez découvert encore plus son ministère, 

écouté ses prédications et vu la manifestation de Dieu dans son ministère alors dites-

vous  vous-même qui est William Marrion Branham pour vous. 

 

6- QUI EST WILLIAM MARRION BRANHAM. 

William Marrion Branham est l’Élie prédit dans le livre de Malachie (Malachie 4 :5-6) pour 

ramener les cœurs des enfants à leurs pères. Il est aussi l’ange ou le messager dont il 

est parlé dans le livre d’Apocalypse (Apocalypse 10 :7) pour la révélation des tous 

mystères cachés.                                                                                 

Voici quelques événements qui ont marqué son ministère : 

- Juin 1933 : il reçoit une vision des sept grands événements qui vont survenir sur terre 

avant la fin des temps. Certains se sont déjà accomplis.                                                                            

Alors qu’il baptise la 17ème personne, dans la rivière Ohio, l’Ange du Seigneur lui apparait 

et lui dit : « comme j’ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer   ma première venue, je 

t’envoie avec un message pour préparer ma seconde venue ».                                                                 

-7 mai 1946 : L’Ange du Seigneur lui apparait et lui donne la commission d’aller partout 

dans le monde proclamer l’évangile du Seigneur Jésus-Christ avec deux signes 

particuliers pour confirmer son ministère.                                                                                                   

http://www.branham.org/
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-24 janvier 1950 : La colonne de feu est photographiée sur sa tête.                                                                                                    

-28 février 1963 : sept anges lui apparaissent, au nord de Tucson en Arizona et lui 

ordonnent d’ouvrir conformément à Apocalypse 10 :1-7  les sept sceaux. 

 

CONCLUSION. 

Nous avons essayé par la Grâce de Dieu de monter que nous avons besoin d’un 

prophète en ce temps de la fin ; Dieu nous l’a envoyé et son nom est William Marrion 

Branham. Nous n’avons pu en dire plus parce que nous avons voulu limiter le nombre de 

pages de ce document. Mais nous croyons que ce petit commentaire saisira les 

véritables enfants de Dieu et réveillera la semence que Dieu avait placée en eux. Il y a 

des enfants de Dieu qui s’efforcent à vivre une vie chrétienne meilleure, à plaire à Dieu  

mais n’arrivent pas. La raison est certainement qu’ils n’ont pas encore reçu le message 

de leur jour car toutes ces choses sont liées avec ce message. Croire au message de 

leur jour favorisera donc tout cela. 
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