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1 LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST 

EXTRAITS TIRE DES PREDICATIONS DU REVEREND WILLIAM MARRION 

BRANHAM 

Luc 18 : 6-8. 

6  Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. 

7  Et Dieu ne faira-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur 

égard? 

8  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de lřhomme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre? 

Matthieu 17 : 10-11 

10  Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu‘Elie doit 

venir premièrement? 

11  Il répondit: Il est vrai quřElie doit venir, et rétablir toutes choses. 

Malachie 4 : 5 – 6  

5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. 

6  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. 

Jean 14 : 12 

12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 

Luc 17 : 28 - 30 

28  Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 

achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;  

29  mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie  de feu et de soufre tomba du ciel, et les 

fit tous périr. 

30  Il en sera de même le jour où le Fils de l‘homme paraîtra. 
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Actes 1 : 9 - 11 

9  Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu‘ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 

yeux. 

10  Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux 

hommes vêtus de blanc leur apparurent, 

11  et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous lřavez vu 

allant au ciel. 

Apocalypse 1 : 7 

7  Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui lřont percé; et toutes les 

tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 

Apocalypse 10 : 1 - 7 

1   Je vis un autre Ange Puissant, qui descendait du ciel, enveloppé dřune nuée; au-dessus 

de sa tête était lřarc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des 

colonnes de feu. 

2  Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied 

gauche sur la terre; 

3  et il cria d‘une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. 

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. 

5  Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 

6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la 

terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps, 

7  mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu sřaccomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

Mathieu 24 : 22 - 27 

22  Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces 

jours seront abrégés. 

23  Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 
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24  Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s‘il était possible, même les élus. 

25  Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 

26  Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n‘y allez pas; voici, il est dans les 

chambres, ne le croyez pas. 

27  Car, comme lřéclair part de lřorient et se montre jusquřen occident, ainsi sera 

lřavènement du Fils de lřhomme. 

Zacharie 14 :7 

Ce sera un jour unique, connu de l‘Eternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la 

lumière paraîtra. 

I THESSALONICIEN 4 : 14 - 17 

14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 

16  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix dřun archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 

sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 
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LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT 1965-01-24       

§243  †   Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Ce Dieu qui a prêché cette 

Parole, ce Dieu qui est responsable de cette Parole... je ne suis responsable que de La 

prononcer. C‘est Lui qui doit La vivifier. Ce même Dieu-là est ici. 

 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 1963-03-17M    

§106  †   Alors, maintenant, écoutez bien chaque Mot. Saisissez-Le. EtŔet si vous Le 

prenez sur bande, et tout, alors tenez-vous-en bien à lřEnseignement qui est sur ces bandes. 

Ne dites rien dřautre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui 

est dit sur la bande. Voyez? En effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas 

mal long là-dessus, maintenant, pourquoi C’est mal compris. Voyez? Et assurez-vous bien de 

ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien dřautre. Voyez? En effet, je ne dis pas 

Cela de moi-même. Cřest Lui qui Le dit, vous voyez. Et, donc, très souvent, il y a de la 

confusion, des gens qui se lèvent pour dire : ―Eh bien, Untel a dit que Cela voulait dire telle 

et telle chose.‖ Laissez–laissez-Le donc tel quel. 

§386  †   Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que Dieu 

donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C‘est pour cette raison que vous 

m‘entendez dire sur les bandes : ―Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans 

les visions.” Maintenant, si vous êtes bien réveillés, vous allez voir quelque chose. Voyez? 

J’espère que je n’ai pas besoin de le tenir dans ma main pour vous le montrer. Voyez? 

Voyez? Voyez? Vous êtes... C’est–c’est ici. Nous sommes à la fin. Voyez? Oui monsieur. 

Les cerveaux instruits passent à côté. Les simples visions, quand elles sont révélées dans une 

telle simplicité, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Voyez? 

 

DIEU MAL COMPRIS  1961-07-23       

§161  †   Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les 

gens répètent des choses venant de quelquřun dřautre, alors quřils ont mal compris. Voilà 

qui ne manque pas de mettre les gens dans l‘embarras. Je crois quřil serait avantageux pour 

nous dřattendre dřavoir bien compris quelque chose avant dřen parler. N‘êtes-vous pas 

d‘accord? Je sais que ça le serait pour moi, il me serait bien avantageux de voir ce qui en est 

premièrement et, ensuite, d‘en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, 

mal compris. Et David parle ici du peuple d’Israël qui a mal compris Ses miracles, lorsqu’il 

se trouvait en Égypte. 

§162  †   Or mal comprendre, ce nřest pas simplement dire : ŖEh bien, je nřai pas 

entendu ce quřil a ditŗ, MAIS CřEST VOIR QUELQUE CHOSE SE PRODUIRE ET NE 
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PAS TRES BIEN EN COMPRENDRE LE POURQUOI. C’est... c’est ça qui vous fait 

manquer le coche à coup sûr. 

 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE  1964-07-26    

§108  †   La dénomination dřéglise dřaujourdřhui, sřils pouvaient seulement 

reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres sřenfuient loin dřeux, comme 

Israël a fui de l‘Égypte! Si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les 

bandes, et les écoutaient! Et vous, prédicateur, qui êtes à lřécoute de cette bande, écoutez 

bien! Si seulement vous reconnaissiez lřheure où vous vivez, si seulement vous 

reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les gens fuient ces dénominations. 

LřEsprit du Seigneur, qui appelle! ―Nul ne peut venir à Moi,‖ a dit Jésus, ―si Mon Père ne 

l‘attire. Et tous ceux que le Père M‘a, dans le passé, donnés, viendront.” 

 

L’ENLÈVEMENT  1965-12-04    

 

§134  †   Maintenant, souvenez-vous que la Parole du Seigneur vient au prophète, pas 

au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la Parole de Dieu. Il ne peut rien dire... Il 

ne peut pas dire ses propres pensés; il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le 

prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses droits, dit : “Comment un prophète peut-il 

dire quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans sa bouche?” C‘est une chose que Dieu fait, 

qui vous empêche de dire quelque chose d‘autre. Vous êtes né ainsi. 

 

§137  †   Maintenant, si une prophétie est donnée, deux ou trois doivent la juger, pour 

savoir si elle est vraie ou fausse, avant que lřéglise puisse la recevoir. Mais personne ne le 

faisait pour un prophète, parce qu‘il était absolument la Parole de Dieu. Il était cette Parole 

dans son jour. Vous voyez. Dieu se reflétait. 

 

 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 1964-07-26M    

 

§32  †   Lřautre jour, là, en Arizona, ils raccordaient des bouts de bande pour 

essayer de me faire dire des choses que je nřavais pas dites. Souvenez-vous bien de la 

vision, quant à la proposition de l’Arizona! La Bible dit : ―Il vaudrait beaucoup mieux pour 

vous que vous ayez une roche au cou.‖ Et, en plus : ―Quiconqueŗ, quřil soit prédicateur ou 

ce quřil voudra, ―En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule parole!‖ Les 

gens qui ajoutent leur propre interprétation à la Parole telle quřElle a été donnée, qui 

cherchent à Lui faire dire quelque chose que je nřai pas dit, et, ce n‘est pas ma Parole à 

moi, c‘est Sa Parole. ―Quiconque ajoutera, ou retranchera!” 

§33  †   Et puis, dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont descendus 

brusquement, comme je vous l’expliquais, je crois, un dimanche, il y a quelques semaines. 

Tout cela s’accomplira. J’ai dit : “Tenez-vous-en loin, c’est tout.” Tant que c‘est moi qui 
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mène le combat, alors, Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-Le, Lui, sřen 

occuper. Cřest Lui qui sřen charge. Voyez?   

 

 

POURQUOI LE SAINT ESPRIT  1959-12-17     

§17  †   Maintenant, souvenez-vous, ceci va être sur bande. 

Un homme d’affaires Chrétien, de Louisville, m’a appelé tout à l’heure. Et il a dit : “C’est 

dommage, Billy, que ces Messages, comme celui que tu as dit hier soir, n’en atteignent pas 

quarante mille, ici, au lieu de cent cinquante, ou deux cents, trois cents personnes dans ton 

petit tabernacle.” 

§18 J’ai dit : “Monsieur, si Jésus tarde, d‘ici six mois le monde entier entendra ceci.‖ 

Voyez? 

Ces bandes vont partout dans le monde, vous voyez, partout. Et, par conséquent, là, nous 

enseignons ici exactement ce que nous croyons être la Vérité, et ce que nous avons vu Dieu 

nous confirmer que c‘est la Vérité. 

 

N’EST-CE PAS MOI QUI-T’ENVOI ? 1962-01-24   

§45   †       Et alors, ce prophète s’est tenu là et à prophétisé, la raison pour laquelle Dieu 

envoie un prophète, cřest que les gens sřéloignent beaucoup de Dieu par les traditions des 

anciens et autres, et ils font entrer dans lřéglise tout ce que quřil y a de mondain. Et, tout 

d‘un coup, vous savez, ils font un peu de compromis ici et là, un peu ici et un peu là-bas. Et, 

tout d‘un coup, vous savez, ça ne devient qu‘une organisation. Ce n‘est qu‘une loge. Les gens 

arrivent là et ils ont – ils ont toutes sortes de soupers de bienfaisance, de danses, de jeux de 

filous et tout le reste. Et l‘église n‘est plus qu‘une -qu‘une loge. C’est vrai. 

 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? 1965-07-25 

§35   †           Mais au milieu de tout cela,  dans chaque âge et au moyen de chaque prophète 

qui a été ou qui sera, il y a un certain nombre de personnes qui sont prédestiné à entendre 

ce Message, et ils suivent cela. Ceux-là ignorent les foules. Ils ignorent les critiques de 

lřincroyant. Ils Ŕ ils ne discutent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c‘est de croire 

et de s‘approprier tout ce qu‘ils peuvent de Cela et de s‘En imprégner comme Marie qui était 

assise aux pieds de Jésus. 
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE  1964-07-26M       

§217  †   Vous vous souvenez de la vision que j’aie eue? J‘ai dit : ―Si les fidèles de 

Paul entrent, les miens entreront aussi, parce que jřai fait exactement comme lui.‖ Je m‘en 

tiens strictement à Cela. 

 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? 1958-03-09 

§147  †      Oh, ne craignez pas de vous fier à cela. Soit la Bible est la vérité, soit Elle n‘est 

pas la vérité. Si Elle nřest pas la vérité, Elle est le plus grand livres livre de séduction qui 

ait jamais été écrit, car Elle a séduit des millions. Bien des fois, je me suis tenu devant les 

mahométans, tenant le Coran dans une main et la Bible dans l‘autre et j‘ai déclaré que l‘un 

est vrai et l‘autre est faux. Que le Dieu, qui est le véritable Dieu parle. Nřayez pas peur. Il 

ne vous abandonnera jamais, Il ne vous quittera jamais. 

 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE  1965-08-22M       

§50  †   Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi, et 

quant à ceux que j‘espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est 

notre absolu. Peu importe... Parce que Dieu a dit : ―Que toute parole d‘homme soit 

reconnue pour mensonge, et la Mienne pour Vérité.‖ Et je crois que la Bible est lřabsolu de 

Dieu. Peu importe ce que quelqu‘un d‘autre a à dire, Elle est l‘absolu. 

La Bible nřest pas un livre de systèmes. Non monsieur! Elle n‘est pas un livre de systèmes, 

non plus quřun code de la morale. La Bible n‘est pas un livre de systèmes, avec tant de 

systèmes, et ainsi de suite. Non monsieur! Elle n‘est pas un livre de morale. Non monsieur! 

Pas du tout. Elle nřest pas non plus rien quřun livre historique, pas plus qu‘Elle n‘est un 

livre de théologie. Car Elle est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous aimeriez le 

lire, vous qui avez vos feuilles de papier, et qui le notez, cela se trouve dans Apocalypse 1.1 à 

3. La Bible est la révélation de Jésus-Christ! 

§52  †   Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite 

par des prophètes. Hébreux 1.1 : ―Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos 

pères par les prophètes, Dieu, en ce dernier jour, nous parle par Son Fils, Jésus-Christ‖ – 

qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. 

Tout ce qu‘ils étaient se trouvait en Lui. Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se 

trouve en Lui. Des Paroles, des témoins de la Parole. Ce n’est donc pas un livre de systèmes 

ou un code d’éthique, non plus que ce n‘est un livre d‘histoire ou un livre de théologie. Pas 

du tout. Mais c‘est une révélation de Jésus-Christ – Dieu Lui-même révélé, de la Parole à la 

chair. Voilà ce que c’est! La Bible est la Parole, et Dieu est la chair. Dieu... Ou plutôt : Dieu 
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est la Parole, et Jésus est la chair. C‘est une révélation : Dieu, la Parole, a été manifesté dans 

la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi Il devient un Fils de Dieu. Il est une 

partie de Dieu. Comprenez-vous? 

 

PERSÉVÉRER  1964-03-05 

§13  †   Or, nous croyons que la Bible est la Parole infaillible de Dieu. Nous croyons 

qu‘Elle est l‘entière révélation de Jésus-Christ; qui Se révèle dans l‘Ancien Testament, par 

les prophètes; Dieu qui Se fait connaître à travers Son Fils, Jésus-Christ, et en Lui la 

plénitude de la Divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés; Il est mort, 

Il a été enterré, Il est ressuscité le troisième jour, Il est monté au Ciel, et Il est de retour ici au 

Nom du... sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite... Autrefois, Dieu au-dessus de nous; 

en Christ, Dieu avec nous; maintenant, Dieu en nous. Cřest Dieu qui retourne dans 

lřhomme, pour adorer, être adoré à travers lřhomme, l‘intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait 

rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. 

 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE  1961-04-25       

§152  †   Maintenant, Jéhovah Dieu, là-haut, ne pouvait pas toucher la race humaine, à 

cause de Sa propre loi de sainteté; Jéhovah Dieu est devenu péché pour nous, et Il a payé le 

prix; pour que ce même Jéhovah Dieu puisse venir vivre en nous. Dieu au-dessus de nous; 

Dieu avec nous; Dieu en nous. Pas trois Dieux; Un Dieu! Des professeurs deviennent fous, 

à essayer de comprendre Ça. CřestŔcřest une révélation. Il faut que ça vous soit révélé. 

 

LE DEUXIÈME SCEAU  1963-03-19    

 

§62  †   Et ces vraies, ces véritables Écritures s‘emboîtent l‘une dans l‘autre, si bien 

qu‘il–qu‘il n‘y a aucune contradiction nulle part entre elles. Montrez-moi une seule oeuvre 

littéraire, qui–qui, à chaque paragraphe, pratiquement, ne se contredise pas, ou à chaque–

chaque paragraphe ou deux. La Bible, Elle, ne Se contredit nulle part. J’ai lu de ces vieux 

critiqueurs qui le prétendaient, mais je leur propose depuis longtemps de venir me montrer où 

ça. Il n‘y en a pas. C‘est seulement à cause de la confusion qui règne dans la pensée 

humaine. En Dieu il n‘y a aucune confusion. Il sait ce qu’Il fait. Il sait. 

 

 

LE SIXIÈME SCEAU  1963-03-23    

 

§52  †   Mais quand vous voyez les Écritures qui s‘emboîtent l‘une dans l‘autre, qu‘il y 

a constamment une continuité, qu‘Elles s‘enchaînent. Les Écritures, là où Celle-ci sřarrête, 

Celle-là vient sřY emboîter, pour présenter le tableau global. 
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LA FÊTE DES  TROMPETTES  1964-07-19M    

§295  †   Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais, 

souvenez-vous, juste pour bien m’assurer que vous le sachiez, là... On ne lit pas la Bible 

comme ceci, on lit entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. 

 

DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON  1963-11-10M     

§141  †   Les mystères étaient dans les Sept Sceaux. Quand ces Sept Sceaux ont été 

ouverts, la Bible entière sřest alors ouverte. Les Sept Sceaux; Elle était scellée par Sept 

Mystères, et dans ces Sept Sceaux était gardé le mystère entier de Cela. Et c‘était le Livre de 

la Rédemption : le Nouveau Testament. 

 

LA FÊTE DES TROMPETTES  1964-07-19M       

§42  †   Alors, un jour, dans le canyon Sabino, Dieu m’a fait monter là-haut un matin 

de bonne heure, et j’étais là avec les mains en l’air, je priais, et une épée m’est arrivée dans 

les mains. Vous savez cela. Je me suis tenu là à la regarder, elle était aussi naturelle que ma 

main en ce moment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle est restée là, avec une 

Voix qui m’a dit : “C’est l’Épée du Roi.” Ensuite, plus tard, quand l’Ange du Seigneur a 

révélé ce qu’il en était, C’était la Parole dans la main. 

§43  †   Tout de suite après cela, les Anges du Seigneur sont apparus et m‘ont parlé 

des Sept Trompettes... ou, des Sept Sceaux, que je devais revenir ici à Jeffersonville pour 

prêcher les Sept Sceaux. Et, là, si jamais jřai dit quelque chose qui était inspiré, cřétait bien 

cela. Là, quand lřAnge du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible 

nouvelle. Cřest là quřElle sřest ouverte, pour révéler toutes les choses que les réformateurs 

et tout avaient laissées de côté. C‘était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement 

nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l’Écriture. C’était la Parole, 

qui a toujours été. Jřétais tellement inspiré et tellement conduit. 

 

LA BRÈCHE 1963-03-17E     

 

§55  †   Ce Livre n‘est révélé que lorsque les âges de l‘église et les âges des 

dénominations sont terminés, ―et qu‘il n‘y a plus de temps”. Vous le voyez? Il n‘est révélé 

qu‘une fois que les âges de l‘église et les âges des dénominations sont terminés. 

 

§56   †    C‘est pour cette raison qu‘il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez, ils 

dénichent une petite doctrine, et ils partent en courant de ce côté-ci, en disant : ŖCe quřil 

faut, c‘est ceci!‖ Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant de ce côté-là, en 

disant : ŖCe quřil faut, c‘est ceci!” Et chacun construit une dénomination dřaprès cela, au 
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10 
point quřon a des centaines de dénominations. Mais, malgré tout ça, en voyant tant de 

confusion, les gens se demandent : “LA VERITE, CřEST QUOI?” Voilà exactement où on 

en est aujourdřhui! 

 

 

LA VOIE D’UN VRAI PROPHÈTE DE DIEU  1962-05-13    

§302  †   Mais on a, nos enseignants aujourdřhui ont apporté aux gens des 

enseignements qui ne reposent pas sur le Fondement, la Parole de Dieu. Maintenant 

écoutez bien. 

§303  †   C’est ce qu’ils avaient fait là. C‘est ce qu‘Amos leur disait. ―Le Dieu que vous 

prétendez connaître, cřest Lui qui va vous détruire.” 

§304  †   Donc, on leur a apporté des enseignements qui ne reposent pas sur (quoi?) le 

Fondement de ―la foi qui a été transmise aux pères pentecôtistes une fois pour toutes‖, oui, 

la Bible. On a enseigné un faux purgatoire! On a enseigné un faux baptême! Tout est faux, 

faux, faux, dissocié de l‘Original. 

§305 †   Vous ne le croyez pas? Revenez à la Bible, prenez votre Ŗpurgatoireŗ, prenez 

votre ŖPère, Fils, Saint-Espritŗ, votre Ŗaspersionŗ et toutes ces choses-là, et revenez voir si 

cřest conforme aux Écritures. C’est ça qu’il faut faire. Voyez si ça repose sur le Fondement. 

Voyez? Ils ne sont plus sur le Fondement. 

 

DÉMONOLOGIE DOMAINE RELIGIEUX  1953-06-09      

§104  †   Voici la Vérité : la Parole de Dieu! Peu m‘importe le genre de songe que vous 

avez eu, ou le genre de prophétie que vous avez donnée, si ce nřest pas la Parole de Dieu, 

cřest faux, si ça ne concorde pas avec cette Parole. Cřest ça le problème aujourdřhui. Lřun 

a un songe, lřautre a une vision, lřautre a une langue, lřautre a une révélation; c‘est pour 

ça que c‘est tout mélangé, et tout, si bien quřon se retrouve avec des dénominations et de la 

division partout. Vous devriez ramener cela à un fondement final, et c‘est la Parole de Dieu. 

C‘est vrai. 

§105 †   Les églises se fondent sur l‘un qui dit : ―Oh, Jésus revient sur un cheval 

blanc. Je le sais. Je Lřai vu en vision.‖ Ils font une église de ce genre-là. ―Oh, alléluia! Il 

revient sur une nuée.ŗ Ils en font une de cette sorte. Ils se divisent, et se séparent, et se 

traitent mutuellement de Ŗperchoir de busesŗ, et de Ŗrepaire de pouxŗ, et de tout le reste. 

Voyons, FRERE, ÇA PROUVE, DES LE DEPART, QUE VOTRE CŒUR NřEST PAS 

DROIT DEVANT DIEU, QUAND VOUS FAITES ÇA. C‘est exact. Nous sommes frères. 

Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. 
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE  1964-07-26    

§128  †   Nathanaël aussi, un Hébreu, un homme remarquable; quand il a vu ce signe 

du Messie, qui avait été promis, là, peu importe le nombre de sacrificateurs, le nombre de 

nřimporte quoi. 

Qu‘est-ce qu‘il y avait? Cela dérangeait les sacrificateurs, de voir que les gens quittaient les 

églises et qu‘ils s‘en allaient. Il disait : ―Si quelquřun parmi vous assiste à Sa réunion, vous 

serez excommunié. Nous vous exclurons tout de suite de la dénomination.” 

§129  †   Cřest pareil aujourdřhui. ŖNous vous exclurons de notre organisation si 

vous assistez à sa réunion.” 

 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE  1961-04-25  

§253  †   Il a dit : ŖVous savez ce que nous allons faire?ŗ Il a dit : ŖNous traçons un 

petit rond, et nous le traçons pour que vous soyez en dehors de notre cercle.” 

§254  †   “Alors,” j‘ai dit, ―je vais en tracer un autre, et le tracer pour que vous soyez 

de nouveau dedans, cette fois.‖ Jřai dit : ŖVous ne pouvez pas tracer un cercle pour 

mřexclure, parce que je vous aime. Vous voyez, vous ne pouvez pas le faire, c’est tout.” J‘ai 

dit : ―Il y a bien trop de vosŔvos frères là-bas qui mřaiment et qui croient en moi.” J’ai dit : 

“Vous, je–je... Ils viendront quand même.” J‘ai dit : ―Ils viendront. Et vous ne pouvez pas 

tracer un cercle pour m‘exclure. Si vous en tracez un pour mřexclure, jřen tracerai un pour 

vous réinclure.‖ J‘ai dit : ―Quand vous faites un cercle; Dieu, par Sa grâce, me permettra 

dřen tracer un autre et de vous réinclure, là.‖ C‘est vrai, en tracer un pour les réinclure. 

 

LA SEMENCE DE DISCORDE 1965-01-18 

§73  †     Nous voyons aujourd‘hui que nos prétendues églises, et même nos églises 

pentecôtistes… Nous sommes sortis, nous nřétions pas satisfaits,  il nous fallait former nos 

propres groupes. Il y a eu toutes sortes des choses, il nous fallait avoir ceci, il nous fallait 

avoir ceci, il nous fallait avoir un autre groupe. Et quelquřun se levait en disant : « Il 

viendra sur un nuage blanc.» Un autre disait : « Non-non, Il viendra sur un cheval 

blanc. » « Très bien, nous allons former deux groupes. » voyez ? Quřest-ce que cřest ? 

Cřest semer la discorde ! Quand Il viendra, peu importe comment ça se passera, cřest Lui 

qui interprètera Sa propre Parole quand Il viendra. Attendons ce moment-là. Comprenez-

le… En parlant de ces choses-là, vous ne saisissez même pas le Message du jour. Vous 

montrez toujours ce que Dieu va faire, ou ce quřIl a déjà fait, et vous ignorez ce quřIl est 

en train de faire. C‘est comme ça qu‘on se retrouve avec des éléments discordant. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 1  1954-01-03M     

§104  †   Christ vient trois fois. La première fois, Il est venu racheter Son Église. Pas 

vrai? La deuxième fois, Il vient chercher Son Église. La troisième fois, Il vient avec Son 

Église. Voyez? Il est venu La racheter; Il vient L‘enlever, pour qu‘Elle soit emportée au 

moment des fléaux et tout; Il revient pour le Millénium, vivre la période du Millénium. 

 

FÊTE DES MÈRES  1959 -05 - 10  

§104  †   Et comme nous sentons l‘approche du Seigneur. Et ces derniers quarante ans, 

Il a fait éclater une nouvelle Pentecôte sur la terre. L‘Esprit a commencé à révéler des 

choses. Et nous voici au dernier signe, juste avant Sa venue. Nous savons que lřavènement 

du Seigneur est proche. Et nous voyons les malades être guéris de leur maladie, chose 

mystérieuse pour le monde, depuis deux mille ans, depuis les apôtres. Mais voici que cela 

apparaît de nouveau, des prophètes se lèvent, des anges apparaissent, des signes et des 

prodiges. Qu‘est-ce? La résurrection approche. Le Fils, F-I-L-S, revient. 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN  1962-06-03.  

§50   †     C’est la même chose aujourd’hui. Lorsque vous voyez Son œuvre. Maintenant, 

nous avons déjà vu et nous témoignons de l‘avènement du Seigneur. Rappelez-vous, 

avènement et venue sont deux mots différents, avènement et ensuite venue. Maintenant 

c‘est l‘avènement, Il est apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous ces dernières 

années. Maintenant, cřest un signe de Sa venue, Il apparaît dans Son Eglise sous la forme 

du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous 

voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi cela est l‘avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-

vous, il est dit aux deux endroits, avènement et venue. 

 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE2 1962-03-18       

§17_  †   Maintenant il y a beaucoup de jeunes ici. Je ne sais pas, Jésus pourrait venir 

cet après-midi. Il pourrait venir l‘an prochain. Je ne sais pas quand Il va venir. Mais, 

souvenez-vous, si je ne vis pas assez longtemps pour voir le Jour de Sa Venue... Mais 

jřespère bien que je le verrai, et pour une raison ou pour une autre, je crois que je le verrai. 

Or, si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette Parole s‘éloigner de vos oreilles ni de votre 

cœur. Voyez? Souvenez-vous-en, je parle au Nom du Seigneur. 
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QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? 1965-07-25 

§101  †   Maintenant, ceci n’est pas… Cřest Malachie 3 qui concernait la premier Venue ; 

maintenant ici il s‘agit de la prochaine Venue. Meme le Docteur Scofield ici, je ne suis 

certainement pas d‘accord avec lui sur ses notes au bas de pages, mais ici, il a correctement 

fait ressortir cela. « La commission de Jean » pour Malachie 3 ; et « La Seconde Venue de  

Christ », et Elie qui La précède. Très bien. 

 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS  1963-12-29E       

§51  †   Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrais pas de 

vieillesse. Bien que j‘aie cinquante-quatre ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant Sa 

venue. Voyez? À moins que je sois tué d‘un coup de fusil, ou quelque chose, tué d‘une façon 

ou d‘une autre, mais ce n‘est pas la vieillesse qui me fera mourir, Il sera venu avant ça. ET 

CřEST CE QUE JE CROIS. 

§52   †   Je veux dire ceci. Je ne l‘ai encore jamais dit. Mais, selon l‘Écriture, selon ce 

qu‘Il a dit il y a trente ans; il y a trente-trois ans, là-bas sur la rivière, en 1933, plutôt; ce 

qu‘Il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Ce nřest peut-être pas moi qui le ferai, mais 

ce Message présentera Jésus-Christ au monde. Car : ―Comme Jean-Baptiste a été envoyé 

comme précurseur de la première venue, le Message sera le précurseur de la seconde 

Venue.‖ Et Jean a dit : ―Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” Voyez? Alors, 

il, il y a été comparable en tous points. Et je sais qu’il le fera, que le Message continuera à 

avancer. 

§54   †   Or, les premières réunions, lors de mon passage à San Antonio. J’étais là, je 

crois, avec Frère Coot et le–et l’Institut biblique International. Je ne me rappelle plus dans 

quelle salle nous avions eu le service. Et soit mon premier ou mon deuxième soir, je pense 

que c’était le premier soir, comme je gagnais l‘estrade, quelqu‘un s‘est levé dans le bâtiment, 

tout au fond, et s‘est mis à parler en langues comme une–une rafale de mitrailleuse. À peine 

s‘était-il rassis que, deux secondes plus tard, quelqu‘un s‘est levé sur l‘estrade et en a donné 

l‘interprétation. 

†  55   †   Je me suis arrêté sur ce qu’il a dit. Et j’ai dit à cet homme : “Connaissez-vous 

cet homme-là?” 

Il a dit : “Non, monsieur.” Et il a dit...  

J’ai dit : “Comment êtes-vous venu ici?” 

§56   †   Il a dit : “Les gens pour qui je travaille étaient... venaient ce soir, et ils m’ont 

amené avec eux.” C’est un... c’était un cow-boy. 
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Et j’ai dit : “Et vous, qu’est-ce que vous faites dans la vie?” Il a dit... “Le connaissez-vous?” 

§57   †   Il a dit : “Non, monsieur. Je ne l’ai jamais vu.” 

§58  †   Et j’ai dit : “Vous, qu’est-ce que vous faites comme métier?” Et c’était un–un 

commerçant de la ville. 

§59   †   Et ce qu’ils ont dit dans le–le... Or j’étais toujours, – avant que je sache plus à 

quoi m’en tenir, – jřétais un peu sceptique au sujet du parler en langues; je pensais que 

c‘était charnel dans bien des cas, ce qui est peut-être vrai. MAIS QUAND CECI A ETE 

DIT, CETTE INTERPRETATION, ELLE CORRESPONDAIT EXACTEMENT A CE 

QUE LřANGE DU SEIGNEUR AVAIT DIT SUR LA RIVIERE, onze ans auparavant : 

―COMME JEAN-BAPTISTE A ETE ENVOYE COMME PRECURSEUR DE LA 

PREMIERE VENUE DE CHRIST, TU AS ETE ENVOYE COMME PRECURSEUR DE 

LA SECONDE VENUE.” Voyez? 

§60  †    Et voilà, alors que cet Ange, cette Lumière qui a été parfaitement bien 

identifiée, à la fois par l‘église, par la Parole, par la science, tout L‘a identifiée. Cette 

Lumière, au moment où Elle est apparue pour la première fois en public, Elle s’est tenue juste 

au-dessus de l’endroit où j’étais; vers deux heures de l’après-midi, au pied du pont, juste ici 

au bas de la rue Spring, dans l’eau. Maintenant, il y a bien, bien des années de ça. Et ce qui 

avait été dit là, tel quel, cřest arrivé à la lettre. 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 1962-03-18    

§439  †   Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous 

lřattendons tous. Nous croyons quřil viendra. C‘est selon Sa Parole. Ce sera au temps de la 

fin. Cřest donc maintenant lřheure de voir cela. Il sera–il sera parfaitement consacré à la 

Parole, comme ils l‘ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. Dieu 

confirmera que ce quřil prêche est la Vérité, comme Il l‘avait fait dans le cas d‘Élie; en 

effet, il sřagit dřÉlie, qui vient faire les préparatifs pour lřEnlèvement de la montagne de 

Sion. Jésus a dit que ―dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Lot”. 

§440  † Sa prédication sera revêtue de lřEsprit et de force, étant bien alignée sur la 

Parole de Dieu. À cause de tout ce quřon aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup 

ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que j‘ai, écrit ici, c‘est p-r-o-p-h-é-t-i-e, 

―prophétie‖.) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la 

Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce 

messager. 

§441  †   Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le 

premier précurseur est sorti du désert et sřest écrié : ŖVoici lřAgneau de Dieuŗ, le second 
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précurseur fera probablement la même chose, en dirigeant les gens vers une Épouse née de 

la Parole. L‘Épouse de Christ, qui sera dirigée vers les cieux, à l‘apparition de Jésus. CE 

CRI : ŖVOICI LřAGNEAU DE DIEUŗ, SORTIRA DE SES LEVRES. (Que Dieu nous aide 

à être prêts pour cet événement qui est proche.) 

Il vaut mieux que je m’arrête, juste ici. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES1  1964-08-23M       

§233   †   “Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois?” Ça, vous 

l’avez compris. J‘y suis allé au Nom du Seigneur, parce que j‘ai été envoyé là-bas à la suite 

d‘une vision. J‘y suis retourné, la deuxième fois, dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je 

sais pourquoi jřy suis allé; je ne peux pas tout dire. Quand vous... Le diable ne sait pas, il 

ne peut pas le tirer de mon coeur. Si je le dis à haute voix, alors il peut s‘emparer de ça, 

mais il ne–il ne peut pas s‘en emparer, quand c‘est dans mon coeur. Si je dis : “Attendez 

jusqu’à ce que ça arrive!”... Souvenez-vous-en, gardez cette bande : je suis allé en Arizona 

dans un but. S’il vous plaît, soyez patients avec moi. Voyez? Faites simplement ce que je 

vous dis de faire, vous voyez; faites simplement–simplement ce que je vous dis. Voyez? 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES4  1964-08-30E    

§19  †   Combien se souviennent, quand je suis revenu après ça, et que j’étais assis là 

devant le Dr Lee Vayle (je crois qu’il est quelque part dans le bâtiment) et ma femme? Je 

parlais de l‘Arizona et du fait que nous restions ici, et une main est apparue sur le mur et 

une Lumière, qui a écrit en traçant des lettres : ŖRetourne en Arizona.‖ Combien se 

souviennent de ça? Voilà pourquoi je suis retourné là-bas. Sans savoir pourquoi j‘y 

retournais, et quand je suis arrivé là-bas, alors Il a révélé pourquoi je devais y retourner. Et 

si je le dis, alors Satan va contrecarrer ça. Mais il ne connaît pas mon coeur. Il n‘est pas la 

Parole, donc il ne connaît pas mon coeur. Mais si je le dis, alors il l’entend. Donc, 

maintenant, souvenez-vous de ça. 

 

LE SEPTIÈME SCEAU  1963-03-24E    

§252  †   Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, lřun à la suite de lřautre : un, 

deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre parfait. Sept Tonnerres se sont fait entendre 

l‘un à la suite de l‘autre, pas... faisant simplement–simplement un, deux, trois, quatre, cinq, 

six, sept, coup sur coup. [Frère Branham a donné sept coups sur la chaire.–N.D.É.] Alors, 

les Cieux n‘ont pas pu écrire Cela. Les Cieux ne peuvent pas savoir ce qu‘il En est, ni rien 
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d‘autre, parce qu‘il n‘y a aucun indice. Cřétait un temps de calme. Cřétait quelque chose de 

tellement important, que le secret nřa pas été divulgué aux Anges. 

§253  †   Or, pourquoi? Si Satan sřEn emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà 

une chose qu‘il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu‘il veut, et imiter tous les 

genres de dons (j‘espère que vous êtes en train d‘apprendre), mais il ne peut pas savoir Ceci. 

Ce n‘est même pas écrit dans la Parole. C‘est un secret complet. 

 

LE PREMIER SCEAU  1963-03-18     

§75  †   Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits 

du tout. Cřest vrai. Et je crois que, par ces Sept Tonnerres, ILS SERONT REVELES 

DANS LES DERNIERS JOURS AFIN DE RASSEMBLER LřÉPOUSE POUR LA FOI 

DE LřENLEVEMENT. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nousŔnous ne 

serions pas capables dřy arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. Cřest 

tout juste si nousŔnous avons assez de foi pour la guérison Divine. Nous devons avoir assez 

de foi pour être changés en un instant, et pour être enlevés de cette terre. ET NOUS 

ALLONS VOIR CELA UN PEU PLUS TARD, SI LE SEIGNEUR LE VEUT, VOIR OU 

CřEST ECRIT. 

 

LE PREMIER SCEAU  1963-03-18       

§167  †   Mais quand il a commencé à écrire ces autres Sept Tonnerres, Il a dit : 

―Ne L‘écris pas.‖ Il avait été chargé d‘écrire tout ce qu‘il voyait. Mais, quand ces Sept 

Tonnerres dřApocalypse 10, là, ont fait entendre leurs voix, Il a dit : ŖNe Les écris pas du 

tout.ŗ Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce quřils sont. Mais dřaprès moi ils 

ne vont pas tarder à être révélés. Et, à ce moment-là, cřest ce qui va donner la foi nécessaire 

pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église, pour qu‘Elle parte d‘ici. Voyez? 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE  1965-07-25   

§140  †           Rentrer à la maison. Car AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept mystères qui 

ont été cachés dans la bible toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous 

ouvrir ces sept mystères dans les sept sceaux ! 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 4  1964-08-30E       

Q395. Les Sept Tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été 

révélés? Ont-ils été révélés dans les Sept Sceaux, mais sans que jusqu‘ici–mais sans que 

jusquřici ils nous soient encore connus comme étant les Tonnerres? 

§78  †   Non, ils ont été révélés dans les Sept Sceaux; cřest à ça que les 

Tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler... Les Sept Tonnerres qui ont fait entendre 

leurs voix, et personne n‘arrivaient à comprendre ce que c‘était, Jean savait ce que cřétait, 

mais il lui a été défendu de l‘écrire. Il a dit : ―Mais le septième ange, aux jours où il 

sonnerait de la trompette, les sept mystères des Sept Tonnerres seraient révélés.‖ Et le 

septième ange est un messager, du Septième Âge de lřÉglise. Voyez? 

 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 1963-07-28 

§106  †   Le grand mystère de Dieu sur comment... cřétait un secret. Il lřa gardé secret. 

Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les Anges ne le comprenaient pas. Voyez, Il 

ne lřa pas révélé. Cřest la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le 

Septième Sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand Il était sur terre, on voulait 

connaître quand Il reviendrait. Il a dit : «Ce n‘est pas... Même le Fils Lui-même ne sait pas 

quand cela va se passer.» Voyez, Dieu gardait tout ceci pour Lui-même. Cřest un secret. Et 

cřest la raison pour laquelle il y avait un silence dans le Ciel pendant une demi-heure, et 

les sept tonnerres ont fait entendre leurs voix, et il a même été interdit à Jean dřécrire cela, 

voyez, la Venue du Seigneur. Cřest une chose quřIl nřa pas encore révélée, comment Il 

viendra, et quand Il viendra. EST-CE UNE BONNE CHOSE QUřIL NE LřAIT PAS 

FAIT? NON.  

 

§107  †   IL A MONTRE OU REVELE CELA DANS CHAQUE TYPE QUI SE TROUVE 

DANS LA BIBLE. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en 

Christ. Hein! La Bible entière est une expression d‘un seul but que Dieu avait, un unique 

dessein qu‘Il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des – des croyants 

dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce qu‘est le grand but de Dieu, ET 

MAINTENANT EN CE DERNIER JOUR, IL LřA REVELE ET MONTRE. Et avec lřaide 

de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin, ce que le Seigneur avait depuis 

toujours dans Sa pensée, et quřIl a exprimé.  

 

§108   †   Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce que cřétait que de 

savoir ceci, et ensuite dřessayer dřapporter cela au peuple. Voyez-vous? Et puis vous ne... je 

ne suis pas entré dans les détails pour essayer de Lřexpliquer tel que Dieu me lřa révélé. 

§211   †    C‘est comme les sept mystères des Sept derniers Sceaux, leurs mystères; les 

Sceaux ont été brisés et chaque âge est arrivé, et là, ils avaient laissé beaucoup de choses 

éparpillées. Et Dieu qui ne voulait pas que cela soit éparpillé, Il revient, prend ces choses, 

ces doctrines quřils ont commencées, et Il a montré cela et Il a révélé la chose entière. Il 
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fait la même chose maintenant en révélant le mystère de Christ, comment Il était le triple 

dessein de Dieu pour lřEglise! Oh! la la! Le manifestant, Le révélant! 

 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU 1965-07-18   

§166 Or, Il a annoncé ce qu’Il ferait dans les derniers jours. Et Il a promis de nous envoyer 

un Message et que celui-ci aurait la même identification qu’avaient Élie, Élisée et Jean-

Baptiste; et que ce Message ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais aux 

pères apostoliques du commencement, à la Parole. Combien ces choses ont été confirmées. Il 

est dit que, lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du septième 

ange, ces mystères qui ont été... (Pourquoi les méthodistes, les baptistes, lřéglise de Christ, 

les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi?) Ces mystères seront révélés dans 

les derniers jours, quand les sept anges... le Message du septième ange, quand il... pas 

quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer Son Message 

(voyez-vous? Pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le 

Message), ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes 

tous témoins. Et dans ce grand observatoire, – afin que le monde soit plongé dans le doute, – 

ils se demandent toujours ce qui est arrivé. 

§167  †   À Tucson, ces grands observatoires ont pris la photographie de cela, et ils se 

demandent toujours ce qui est arrivé. Qu’est-ce? Ils mettent encore dans le journal : 

“Quelqu‘un sait-il quelque chose à ce sujet? sur la manière dont cela aurait pu arriver?” Il 

n’y a pas de brouillard là-haut; il n’y a pas d’air, il n’y a pas d’humidité à quarante-huit 

kilomètres [trente milles] d’altitude. Oh! la la! “Il y aura des signes dans le ciel! Et lorsque 

ces choses arriveront et qu‘il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le 

signe du Fils de lřhomme apparaîtra dans le ciel.” En ces jours-là (dans Luc), le Fils de 

lřhomme se révélera de nouveau. Et le monde ressemblera à Sodome et à Gomorrhe. 

Oh! la la! frères, n‘ignorez pas les choses spirituelles. Voyez-vous? Sondez les Écritures, car 

en Elles vous pensez avoir la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui témoignent de la Parole. Ce 

sont Elles qui témoignent de la Vérité, des choses que Dieu fait en cette heure. 

 

LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE 1965-02-18     

§152  †      Voilà le secret du Message, maintenant. Exactement, les affaires du Père. 

Qu‘est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous penser à ce qu’étaient les affaires du Père, 

pour Lui? Accomplir ce que dit Ésaïe : ―Une vierge concevra.‖ Accomplir ce que dit encore 

Ésaïe : ―Le boiteux bondira comme un cerf‖, et toutes ces choses qui devaient se produire; 

comme dit Moïse : ―Le Seigneur, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme moi.” 

C’étaient les affaires du Père d’accomplir cette Parole. Eh bien, si cela arriva au travers des 

tiges de ces femmes naturelles, qu’en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les 
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églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises. N’est-ce pas? 

Alors qu’est-ce maintenant? “Nous devons nous occuper des affaires du Père!” crierait le 

froment, le grain. Oui, monsieur! Qu’est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4; 

confirmer Luc 17.30; confirmer Hébreux 13.8; confirmer Jean 14.12; confirmer la totalité 

de Sa Parole : confirmer Hébreux, je veux dire, Apocalypse chapitre 10; lřouverture des 

Sept Sceaux; et les mystères de Dieu, même jusquřà la semence du serpent, et que tout 

serait manifesté : le mariage et le divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés 

sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens et ainsi de suite, mais 

maintenant cřest lřheure. Voilà les affaires du Père. VOUS PENSEZ QUřILS LE 

RECEVRAIENT? Ils veulent être revêtus de dignité et disent : ŖNotre dénomination ne 

nous enseigne pas cela!‖ Mais la Bible le fait! C‘est vrai! Dieu prouve que cřest vrai. 

Assurément c’est cela. 

 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 1965-02-21 

§80  †   Nous avons aussi deux points de vue sur le mariage et le divorce. Maintenant 

que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé de Sept Sceaux de Sa Parole, en ces 

derniers jours... Bon, cřest peut-être du chinois pour beaucoup dřentre vous, mais mon 

église comprend. Qu’est-ce? Vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé. Et 

la question est une question biblique, nous sommes invités ici à croire quřil doit y avoir une 

vraie réponse à tout le secret caché, qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la 

Bible prophétise et dit qu‘en ce jour-ci ces secrets seraient divulgués. Apocalypse 10 : ŖEt, 

quand le septième ange, le messager de Laodicée, sonnerait de la trompette, les mystères de 

Dieu seraient divulgués.‖ Et c‘est maintenant le dernier âge, qui est celui de Laodicée. 

 

LA BRÈCHE  1963-03-17 

§37  †   Bon, vous voyez, le mystère de ce Livre scellé de Sept Sceaux sera révélé 

quand le Message du septième ange de l‘église sera proclamé. Voyez? ―Le septième ange 

commence à sonner de la trompette‖, et voilà les Messages qui ont été mis par écrit, là, et 

nous Les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, “quand le Message 

commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s‘accomplirait, vous voyez, à ce moment-

là.” Maintenant, remarquons bien. Le Livre du mystère de Dieu n’est pas révélé, tant que le 

Message du septième ange n’a pas été proclamé. 

§41 Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, cřest 

là que lřAnge descend, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, 

avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est 

sur la terre au moment de cette Venue. 
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§45 Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s’accompliraient, à la 

proclamation de ce messager. Donc, ici, il y a lřange qui est sur la terre; et Ŗun autreŗ Ange, 

un Messager puissant, descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un 

messager terrestre; mais en voici Un qui descend du Ciel, avec un arc-en-ciel, une alliance, 

vous voyez, ça ne peut être que Christ. 

§46 Exactement comme dans Apocalypse, chapitre 1, “debout au milieu des 

Sept Chandeliers d‘Or, avec un arc-en-ciel, et l‘aspect d‘une pierre de jaspe et de sardoine”. 

§47  †   Et Le voici qui revient, au chapitre 10, – après ce moment à venir, où 

tous les mystères doivent s’accomplir et où les Sceaux doivent être brisés, – et Il proclame 

“qu’il n’y a plus de temps”. Et Il a dit que “quand le septième ange aurait commencé à 

sonner de la trompette, alors le mystère sřaccomplirait, et ce serait lřheure où lřAnge doit 

apparaître”. C’est tout près de nous, quelque part. C’est vrai. Maintenant, remarquez. 

§50 †           Et ce Livre scellé de Sept Sceaux, rappelez-vous, ici dans Apocalypse, chapitre 

5, Il était fermé, et, dans Apocalypse, chapitre 10, Il est ouvert. 

 

LA BRÈCHE  1963-03-17       

§29  †      CE LIVRE SCELLE DE SEPT SCEAUX EST REVELE AU TEMPS DES SEPT 

TONNERRES DřAPOCALYPSE 10, là, si vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse 

10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci se 

passe au temps de la fin. En effet, écoutez : 

Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d‘une nuée; au-dessus de sa 

tête... l‘arc-en-ciel,... 

§30  †       Si vous remarquez, cřest Christ, vous voyez. En effet, dans lřAncien Testament, 

Il était appelé lřAnge de lřAlliance. Et Il vient tout droit aux Juifs, là, car, pour ce qui est de 

l‘Église, c‘est terminé. Voyez? Très bien. 

...et son visage... comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

§31  †      Vous vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça 

veut dire un “messager”. Et Il est le Messager pour Israël. Voyez? LřÉGLISE A ETE 

ENLEVEE, VOUS VOYEZ, LA, OU ELLE EST SUR LE POINT DřETRE ENLEVEE. IL 

VIENT CHERCHER SON ÉGLISE. Maintenant, regardez bien. 
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APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2  1961-06-18 

 
 

§100  †           Ce Livre, composé de sept parties, de sept plans de rédemption, nous a été 

apporté; c’est ce que ce Livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10, où il 

est parlé de cet Ange puissant qui proclame quelque chose et qui avait un petit Livre que 

Jean dut manger. ET QUAND JEAN LřEUT AVALE ET QUřIL FUT ARRIVE DANS 

SES ENTRAILLES, IL ETAIT AMER; MAIS DANS SA BOUCHE IL ETAIT DOUX. 

 

§101  †          QUAND VOUS DEVEZ LE DIGERER, ALORS CELA DEVIENT AMER 

ŕ TOUT LE MONDE EST CONTRE VOUS. Tout le monde vous dira que vous êtes un 

exalté. Vous êtes ceci ou cela. Voyez-vous? Vous êtes hors de vous-même, tellement cřest 

difficile de le digérer. MAIS QUAND VOUS TEMOIGNEZ DE SA GLOIRE, CřEST 

DOUX DANS VOTRE BOUCHE. Cřest tout. Voyez-vous? Quand vous vous trouvez au 

milieu de lřassemblée, vous dites: «Gloire à Dieu!» Oh, quand vous êtes assiégé de toutes 

parts, cřest difficile; mais quand vous en êtes sorti et que vous avez la possibilité de 

témoigner, cřest alors doux dans votre bouche. Cřest vrai. Cřest le Livre de la rédemption. 

 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN  1962-12-30 

§237  †   Je crois que le Septième Ange dřApocalypse 10 est le messager du septième 

âge de lřÉglise dřApocalypse 3.14. Souvenez-vous... Maintenant, laissez-moi lire (regardez), 

où je peux lire... Or, c’était le Septième Ange. Mais qu‘aux jours de la voix du septième ange 

(le septième verset), quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s‘accomplirait, 

comme il l‘a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

§238 Maintenant, vous pouvez voir que c‘était un ange; et c‘est l‘ange du septième âge de 

l‘Église, parce qu’il est dit ici que c’est le Septième Ange du septième âge de l‘Église. Si vous 

voulez voir ici qui est, ou où est l’ange... (Apocalypse 3.14) C’est l’ange à l’Église de 

Laodicée. 

§241  †   Le Septième Ange dřApocalypse 10.7 est le messager au septième âge de 

lřÉglise. Voyez-vous? Maintenant, observez. “Aux jours...” Observez ceci.Mais qu‘aux jours 

de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s‘accomplirait...  

§242 Ce messager ici, le Septième Ange, proclame son message à l‘Église de Laodicée. 

Remarquez son genre de message. Or, cela ne sřadressait pas au Premier Ange, Deuxième 

Ange, Troisième, Quatrième, Cinquième, Sixième; mais c‘est le Septième Ange qui avait ce 

genre de message. Qu‘était-ce? Remarquez son genre de message : cřest dřaccomplir tous 

les mystères de Dieu qui sont écrits dans le Livre. Le Septième Ange met fin à tous les 

mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations – le 
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Septième Ange les réunit et met fin au mystère entier. Cřest ce que dit la Bible. Il met fin au 

mystère du Livre écrit. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 4  1964-0830E     

Q422. Cřest... Est-ce que le septième ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la 

même personne que lřÉlie de Malachie 4? 

Est-ce que j’ai répondu à ça? Il me semble que je n’y ai pas répondu. 

§154  †   Oui, cřest la même personne. Apocalypse 10 est le Message du septième 

ange, qui, le septième ange, messager du Septième Âge de lřÉglise, qui est Malachie 4. 

 

DEBOUT DANS LA BRECHE 1963-6-23 

§77  †          Maintenant, après que la Bible a été interprétée complètement, vous 

remarquerez que le rocher en forme de pyramide a été ouvert (il ne s‘agit pas de la doctrine 

de la pyramide: je pense que ceux qui enseignent cela savent de quoi ils parlent. Moi, je 

l’ignore). De toute manière, cela a la forme d’une pyramide. Mais le sommet de la pyramide 

n‘a jamais été posé. Je suis allé au Caire, en Egypte, et j’ai vu que le sommet de la pyramide 

n’a jamais été posé, parce que c’est une pierre d‘angle, une pierre de faîte. Dans l‘église, 

c‘était la pierre d‘angle; dans l‘Eglise arrivée à sa perfection, ce sera une pierre de faîte. 

C‘est pourquoi elle n‘a jamais été posée. Elle a été rejetée. Cřest Christ! Mais Elle viendra! 

Et je crois que lorsquřElle viendra, lřEglise prendra sa forme et sa position, ayant passé de 

la justification avec Luther à la sanctification avec Wesley, puis au message de Pentecôte. 

Cela réduira lřEglise à une toute petite minorité. Et il y aura un ministère au milieu de ce 

peuple qui sřidentifiera peu à peu exactement au ministère de Jésus-Christ. Cřest cela qui 

amènera Jésus-Christ à revenir et à enlever Son Eglise. 

 

 

DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON  1963-11-10     

§116  †   Les ministères doivent être pareils, au point qu’Il a dit... je vois que certains 

d’entre vous inscrivent les passages de l’Écriture. Jean 14.12 : ―Celui qui croit en Moi fera 

aussi les œuvres que Je fais.‖ Voyez-vous, ―les œuvresŗ, de prêcher aux perdus, de guérir 

les malades, ensuite à ceux pour qui il nřy avait aucune possibilité de salut. Voyez? 

L’œuvre a continué, toujours pareille. Alors, ceci a été (ceci a-t-il été?), si je peux 

m’exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans Son Église en ce dernier 

jour. C‘est ce que beaucoup d‘entre nous croient. Je le crois, comme vous. Je crois ceci. Si je 

n’y croyais pas, j’agirais autrement à cet égard. Parce quřaprès tout, cřest moi qui suis 

concern-... qui suis concerné là-dedans. Et si l’Esprit de Dieu est en vous, vous vous souciez 

des gens. 
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§269  †   Le ministère de Jésus a consisté en Trois Pulls. Le saviez-vous? Remarquez! 

Et soyez sincères, si vous ne l’avez jamais été de votre vie, c’est le moment de l’être 

maintenant, pendant une minute, pendant quelques minutes. 

§279  †   Mais Son Troisième Pull, c‘est quand Il a prêché aux perdus, qui ne pouvaient 

plus être sauvés. Ils étaient là-bas, où il y avait ces grands yeux maquillés : ―Hun, hun!‖ Il a 

prêché aux âmes en enfer, ceux qui n‘avaient pas accepté la miséricorde, et qui, au contraire, 

étaient Éternellement séparés de la Présence de Dieu. Mais malgré tout, ils ont été forcés de 

reconnaître ce qu‘Il était, parce que c‘est là ce que Dieu avait fait de Lui. 

§280  †   Je me demande si Son ministère, en ces derniers jours, évolue de la même 

manière quřà cette époque-là. “Comme le Père M‘a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie. Vous 

ferez aussi les oeuvres que Je fais.” 

§347 Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l’arche. L’Épouse est 

scellée à l’intérieur, avec Christ, le dernier membre a été racheté. Le Sixième Sceau s‘est 

manifesté. Le Septième Sceau Le ramène sur la terre. L’Agneau est venu prendre le Livre de 

Sa main droite, Il s’est assis, et Il a revendiqué Son bien, ce qu’Il avait racheté. Pas vrai? Le 

Troisième Pull, ça a toujours été ça. 

§348  †   Trois, c’est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a 

reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle, parmi des êtres humains, comme il 

avait été prédit : ŖCe qui arriva du temps de Lot.” 

 

LE SEPTIÈME SCEAU  1963-03-24    

§300  †   Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L‘une d‘elles a été dévoilée 

aujourd‘hui... ou, hier; l‘autre a été dévoilée aujourd‘hui; et il y a une chose que je ne peux 

pas interpréter, parce que c‘est dans une langue inconnue. Mais j‘étais là, et j‘ai vu Cela 

devant mes yeux. Et cřest le Troisième Pull qui approche. [Frère Branham donne trois coups 

sur la chaire.–N.D.É.] Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh! la la! 

Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier était silencieux. 

 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?  1965-07-25 

§132  †        Je montai au canyon, je grimpai jusque-là ou les aigles volaient tout autour. Je 

regardai un cerf qui se trouvait là. Je m‘agenouillais pour prier, et levai mes mains, et une 

Epée frappa ma main. Je regardai tout autour. Je pensai : « Qu‘est-ce que c‘est ? » Je ne 

suis pas hors de moi. Voici cette Epée dans ma main, polie, luisante, étincelant au soleil. Je 
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dis : « Maintenant, il n‘y a personne autour de moi sur des kilomètrs ici très haut dans ce 

canyon. D‘où cela pourrait-il venir ? 

       J’entendis une Voix dire : « Cřest lřEpée du Roi ». 

       Je dis : « Un roi fait d‘un homme chevalier avec une épée. » 

§133  †      Il –la Voix revint et dit : « Non pas lřépée dřun roi, mais lřEpée du Roi, la Parole 

du Seigneur ». il dit : « Ne crains point, cřest seulement le Troisième Pull. Cřest la 

confirmation de ton ministère ». 

 

DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS  1964 -06-29 

§106  † Et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. 

Lorsque Moïse L'a vu, Il était recouvert de peau; Il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu 

était derrière les rideaux, Il était recouvert de peau. Et Dieu, ce soir dans Son Église, est 

voilé dans Son Église avec de la peau sur Lui. Il est toujours le même Dieu ce soir. Nous 

constatons cela. 

§107  † Mais maintenant, comme toujours, le voile de peau est ce qui déroute, à 

cause des traditions. Ils ne peuvent simplement pas croire que c'est Dieu qui fait agir ces 

gens comme ça. Voyez-vous? C'est parce que Dieu est voilé dans Son Église, par de la peau; 

Elle est recouverte de peau. C'est exact. Il est caché à l'incroyant et révélé au croyant. Oui, 

monsieur! 

 

DIEU DÉVOILÉ 1964-06-14M     

§362  †   Cette Colonne de Feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien des 

années, quand j’étais un petit garçon, Elle m’a parlé, et m’a dit que j’allais vivre ici même, et 

ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé, et puis Elle... Un jour, à la rivière, avant le début 

de ce ministère, lors du premier réveil, Il est apparu dans les cieux, Il S‘est identifié et a 

donné la commission. Pendant toutes ces années, jřai tenu cela caché dans mon cœur, 

voilant Christ, la même Colonne de Feu qui interprète la Parole, tel que promis. Nous 

sommes au dernier jour, juste à la Venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à lřextérieur 

de ce voile, Ŕ et de rester à lřextérieur, cřest la mort, – voulez-vous, par la foi, ce matin, 

dire : “Avec l’aide de Dieu. Avec Ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile. Je veux 

pénétrer là où Tu es, pour voir la Parole entière de Dieu”? 
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LA SEMENCE DE DISCORDE 195-01-18 

§30  †    Quand un homme se tient là et dit qu‘il est prédicateur de l‘évangile, et qu‘il déclare 

que « les jours des miracles sont passés », ça, c‘est la semence de discorde. Quand un 

homme se tient là et dit quřil est ministre, pasteur dřune église quelque part, et quřil ne 

croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre les moindres détails (à lřexception 

du corps physique), « le même hier, aujourdřhui et éternellement », ça, cřest la semence de 

discorde. Quand il déclare que « l‘âge des miracles et l‘âge apostolique, c‘est du passé », ça, 

c‘est une semence de discorde. Quand les gens déclarent : « La guérison divine, ça n’existe 

pas », ça, c’est une semence de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place 

au blé, ça l’étouffe. 

 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? 1958-09-03 

§56 †      Et l‘Ange, le dos tourné, dit : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ?». C’était le Messager. Oh, 

comprenez-vous de quoi je parle ? Quelle sorte de télépathie mentale était-ce ? Avec le dos 

tourné à la tente ; et elle, à l’intérieur, sortit, et Il dit : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ?» Il le 

savait. Et c‘était cela le dernier Message avant que Sodome et Gomorrhe fussent brulées. 

Frère, si vous entendez cela ce soir, c‘est maintenant le dernier Message avant que le monde 

soit brulé. Voyez-vous la nature de l’ange ? Qui était cet Ange ? C‘était Dieu. 

§57 †    Rappelez-vous qu’Abraham L’appela « Seigneur ». Et la traduction à cet endroit, 

cřest Elohim, le Grand et Puissant Jéhovah. Cřétait Jésus-Christ réincarné. 

 

IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON 1964-03-06     

§217  †   Que voulez-vous voir de plus? Rappelez-vous, je vous le dis au Nom du 

Seigneur, si vous me considérez comme Son serviteur, cřest ici le dernier signe que lřéglise 

verra, selon l‘Écriture. C‘était la dernière chose qu‘Abraham a vue s‘accomplir avant 

l‘arrivée du fils promis. Et nous sommes la Semence Royale d’Abraham, et Jésus a promis 

que la Semence Royale verrait la même chose quřAbraham a vue, juste avant que le monde 

des nations soit brûlé. Ne retardez pas, pour attendre autre chose. Satan essaie de vous faire 

regarder ailleurs. Venez maintenant, pendant que... 

 

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 1965-11-26    

§292  † Maintenant, prenez Luc 17.30 et lisez-le. Jésus a dit : ―Ce qui arriva aux jours 

de Sodome arrivera de même à l‘avènement du Fils de l‘homme.” Tout comme c’était à 

Sodome. Maintenant, regardez la position du monde aujourdřhui : des Sodomites. Regardez 
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Billy Graham et Oral Roberts, ces deux témoins, qui sont là-bas en train de rendre 

témoignage aux églises dénominationnelles. Lřun aux églises méthodistes, baptistes et 

presbytériennes; lřautre aux églises pentecôtistes. À celle-ci, à celle-là, et à l’autre. 

293  †   Mais souvenez-vous, Abraham nřétait pas dans Sodome, il avait déjà été 

appelé à sortir. Et Quelqu‘un est resté et lui a parlé! Et Celui qui est resté et lui a parlé, Il 

lui a montré un signe. Le dos tourné, Il a dit que Sara allait avoir le bébé qu’il avait attendu. 

Amen. Le dos tourné. Et il Lřa appelé ŖDieu, Elohim”. 

 

ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE 1960 –03-10 
 

§116   †                 Tu as dit: «Comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la 

venue du Fils de l‘homme.» Du temps de Sodome, il y avait trois groupes de gens: les 

pécheurs, les membres de lřéglise tiède et les élus (les appelés hors de); les Sodomites, les 

Lotîtes, et le groupe dřAbraham (appelé à sortir du monde). Les Sodomites reçurent deux 

prédicateurs qui avaient un grand message. Et le groupe dřAbraham reçut un signe, et le 

signe était celui dřun Homme qui avait de la poussière sur Ses vêtements, qui connaissait 

Abraham alors qu‘Il était un étranger; Il connaissait Sarah, sa femme, quel était son nom; et 

Il dit à Abraham, ayant le dos tourné à la tente où se trouvait Sarah: «Pourquoi a-t-elle ri?» 

Ô Dieu! puisse lřéglise se réveiller et voir! De même que Jésus dit: «Comme il en était du 

temps de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de lřhomme.» CE MEME DIEU 

APPARAITRAIT DANS LA CHAIR DE SON ÉGLISE ET MONTRERAIT LE MEME 

SIGNE. Accorde-le de nouveau ce soir, Seigneur. Nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 

 

 

DIEU DÉVOILÉ 06-14- 64  

   

§68  †   Remarquez, donc, d‘abord Il est venu en tant que Prophète, et ils L‘ont 

crucifié. Les Siens L‘ont crucifié. Il est venu en tant que Fils de l‘homme. 

§69  †   Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là Il était le Fils de Dieu. Dieu est 

un Esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de lřéglise en tant que 

Fils de Dieu. 

§70  †   Maintenant, dans le Millénium, Il sera le Fils de David, assis sur le Trône de 

Son père David. Il est le Fils de David. 

§71  †   Maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu... Dans l‘âge de l‘église de 

Laodicée, ils L‘ont mis à la porte. Et, dans Luc, Il a dit qu‘Il allait de nouveau être révélé 

comme Fils de l‘homme, le Prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez? Les Écritures 

se tiennent parfaitement. Fils de l‘homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu‘est-ce que c‘était? 

C‘est le même Dieu tout le temps, Il change seulement de forme, en morphe. Il fait seulement 

ce changement-là. Pour Lui, c’est une grande pièce. Il joue les rôles. 

 

§72  †   Il est venu comme Fils de lřhomme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a 

fait. Même cette petite femme dans tout son péché, là, au puits, elle Lřa reconnu. Elle a 
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dit : ŖNous savons que le Messie doit venir, Celui quřon appelle le Christ, et cřest ce quřIl 

fera.ŗ Voyez-vous, elle a reconnu, parce quřelle était une Semence prédestinée. Alors elle...  

Alors que les autres, ils ne Lřont pas reconnu. Ils nřavaient rien en eux pour reconnaître. 

Ils étaient dans le péché au départ. 

 

 

LA SEMENCE DE DISCORDE  1965-01-18       

 

§110  †   Maintenant, voici une dame. Pour autant que je sache, je ne lřai jamais vue 

de ma vie, elle nřest quřune femme, debout ici. Vous avez eu une carte de prière, et vous ne 

saviez pas si vous alliez être appelée ou pas. Quelqu’un vous a simplement donné une carte 

de prière, et vous... on a appelé votre numéro, alors vous vous êtes avancée jusqu’ici, 

simplement. Pas vrai? Et je n‘ai aucun moyen de savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, d‘où 

vous venez, ce que vous voulez, rien de tout ça. Je ne suis qu‘un homme, et vous la femme. 

C’est exact. Une fois, le même tableau sřest présenté, dans la Bible : Jean, chapitre 4. 

 

§113  †   Maintenant, voici une femme, je ne lřai jamais vue. Une fois, Jésus a trouvé 

une femme comme celle-ci, peut-être qu‘elle n‘était pas dans le même état, je ne sais pas. Il 

était assis à un puits. Il fallait qu‘Il descende en Samarie. Et nous voyons que la Samarie 

était au bas de la colline. Et–et, ou plutôt en allant à Jéricho, Il est passé par la Samarie, et Il 

est arrivé dans une ville nommée Sychar. Il s‘est assis au bord du puits, et Il a envoyé Ses 

disciples acheter des vivres. 

 

§114  †   Combien y a-t-il de races de gens dans le monde? Trois. Le peuple de Cham, 

de Sem, et de Japhet. Nous descendons tous de Noé. Le reste du monde a été détruit à cette 

époque-là. Il n‘y a que trois races de gens, ce sont les Juifs, les nations, et les Samaritains 

(lesquels étaient moitié Juifs, moitié des nations). Ce sont là les seules races qu‘il y a dans le 

monde, voyez-vous, il n‘y en a que trois. 

 

§116  †   Et, donc, Il–Il a parlé aux Juifs, Il a dit à Philippe, quand il Lui a amené 

Nathanaël, Il lui a dit où il était, Il a dit : ―Je l‘ai vu quand il était sous l‘arbre.‖ Il a dit à... 

André Lui avait amené Pierre, Il lui a dit : ―Ton nom est Simon, et dorénavant tu seras 

appelé ‗Pierre‘.‖ Il a dit : ―Tu es le fils de Jonas.‖ Voyez? Or, ceux-là, cřétaient tous des 

Juifs. 

 

§117  †   Mais ici, Il va vers une femme des nations... pas une femme des nations, mais 

une Samaritaine. 

 

§118  †   Lřépoque des nations, cřest maintenant. Il nřa jamais opéré cela, pas une 

seule fois, pour ceux des nations. Sondez les Écritures. Jamais. Mais Il a promis, dans Luc 

22, quřIl le ferait juste avant la Venue. 

 

§128  †   Maintenant, puisse-t-Il le lui accorder. Ce quřelle veut obtenir, cřest pour un 

motif valable. Elle nřa pas dřenfant, elle veut un bébé. Elle a une quarantaine dřannées. Ce 

n‘est certainement pas chose impossible. 
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§130   †   Maintenant, croirez-vous en Lui de tout votre cœur? Croyez-vous que cette 

bénédiction que vous avez, que vous ressentez en vous maintenant, c‘est Dieu qui a répondu? 

Si Dieu me disait quel est votre nom, pour que vous puissiez donner un nom au bébé, 

croiriez-vous? Alors, Madame Thompson, vous pouvez rentrer chez vous et avoir votre 

bébé, si vous le croyez de tout votre cœur. 

 

 

J’AVAIS ENTENDU MAIS MAINTENANT J’AI VU  1965-11-27    

 

§181  † De même, quand il y a la véritable, l‘authentique confirmation des Écritures 

de ce Message du dernier jour, et que vous voyez la Présence de Jésus-Christ, alors que vous 

aviez entendu parler de ce qu‘Il avait fait au cours de Sa vie, et que vous entendez dire par 

les Écritures ―qu‘Il est le même hier, aujourd‘hui, et éternellement‖; et que juste avant que 

tout ça, dans cet état sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, VOUS VOYEZ JESUS 

REVENIR PARMI SON PEUPLE, PRENDRE FORME DANS LA CHAIR HUMAINE, et 

faire la même chose que ce qu‘Il avait fait. Oh! Ça devrait catapulter notre âme dans la 

Gloire! Ça devrait avoir un effet sur nous. Pourquoi? Ça descend sur cela. 

 

 

DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON  1963-11-10     

§155  †   L’Agneau les avait rachetés, mais Il ne pouvait pas s’avancer, avant que tous 

les noms aient été révélés, et c’est ce qui se produisait, sous le Sixième Sceau, avant que le 

Septième soit brisé. Ensuite, sans tache... Ensuite, l‘Agneau est venu chercher ceux qu‘Il 

avait rachetés. Il est venu pour réclamer ceux qu‘Il avait rachetés. Il a déjà ça, ici dans le 

Livre qu‘Il avait pris de Sa main. Maintenant, Il vient pour prendre avec Lui ceux quřIl a 

rachetés. C‘est Son œuvre. Il l‘a accomplie. Il est venu pour les prendre avec Lui. Oh, quel–

quel moment! Et cela a été prouvé, le Septième Sceau l’a prouvé. Il est revenu et Il a pris le 

Livre de la Rédemption. 

§156  †   Remarquez, cřest le Message du septième ange qui devait révéler le Septième, 

les Sept Sceaux. Apocalypse 10.7, c’est là que vous trouverez ça. Voyez? 

§157 “Et il a vu cet Ange qui descendait, qui posa Son pied sur la terre et sur la mer,ŗ 

cřétait Christ, Ŗqui avait un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête.ŗ Observez-Le, vous Le 

retrouverez dans Apocalypse 1, Ŗavec lřarc-en-ciel au-dessus de Sa tête; Il avait l‘aspect 

d‘une pierre de jaspe et de sardoine‖, et ainsi de suite. Il est venu, Il a mis une main... ―Un 

pied sur la terre, un autre sur l‘eau; Il a levé la main. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de Sa 

tête‖, encore là. Ça représente une alliance. Il était l‘Ange de l‘Alliance, et c‘était Christ; qui 

a été fait de peu inférieur aux Anges, afin de souffrir. Il est venu, “Il a levé les mains vers le 

Ciel, et Il a juré par Celui qui vit aux siècles des siècles”, Celui qui est Éternel, le Père, Dieu, 

“qu’il n’y aurait plus de temps”, quand ceci se produirait. Il est écoulé. C’est fait. C’est 

terminé. 
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§332  †   Lot a lancé son dernier appel... ou, je veux dire l‘Ange, le Messager, qui qu‘Il 

ait été. Dieu, représenté, en ce jour, Dieu, représenté dans une chair humaine, a présenté 

le dernier signe, a rempli Sa dernière mission. Alors tout était terminé. 

§347 Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l’arche. L’Épouse est 

scellée à l’intérieur, avec Christ, le dernier membre a été racheté. Le Sixième Sceau sřest 

manifesté. Le Septième Sceau Le ramène sur la terre. L’Agneau est venu prendre le Livre 

de Sa main droite, Il s’est assis, et Il a revendiqué Son bien, ce qu’Il avait racheté. Pas vrai? 

Le Troisième Pull, ça a toujours été ça. 

§348  †   Trois, c’est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a 

reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle, parmi des êtres humains, comme il 

avait été prédit : ―Ce qui arriva du temps de Lot.” 

§208  †   L’Agneau a pris Son Livre, c‘est le moment où le Septième Sceau est sur le 

point d‘être ouvert, le Sixième Sceau. Souvenez-vous, Il nous a caché le Septième Sceau. Il 

n‘a pas voulu le révéler. Alors que l’Ange était là, jour après jour, Il révélait ce qu’il en était, 

mais Il n’a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit : “Il y a eu un silence dans le Ciel.ŗ 

Personne ne savait. Cřétait la Venue du Seigneur. 

 

LE SEPTIÈME SCEAU  1963-03-24  

§320  †   Pourquoi est-ce que j’essaie de dire ça, mes amis? C’est pour vous montrer 

que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient parfaitement à la 

Parole, Celui-ci aussi correspond parfaitement à la Parole! Nous en sommes là. Nous sommes 

à la fin, mes amis. 

§321  †   Ce sera bientôt le moment où ―le temps est écoulé‖. Des millions perdront la 

vie. Il y en aura des millions, qui croient en ce moment quřils sont sauvés, qui seront 

comptés comme de la chair à canon pour lřâge atomique. Nous vivons à la dernière heure. 

C‘est la grâce du Dieu Tout-Puissant, Son aide envers Son peuple, afin qu‘ils puissent 

attendre avec impatience l‘apparition imminente de Christ! ―Dans combien de temps, Frère 

Branham?‖ Peut-être dans vingt ans; peut-être dans cinquante ans; peut-être dans cent ans. 

Je ne sais pas. Et peut-être demain matin; peut-être encore ce soir. Je ne sais pas. Et ceux 

qui disent quřils le savent, ils se trompent. Voyez? Ils ne savent pas. Dieu seul le sait. 

§399  †   Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il Lřa ouvert, là encore Il a omis 

Cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que Cřest un mystère total, donc lřheure où 

ce mystère doit être connu nřest pas encore venue. Donc nous savons ce qu’Il En est jusque-

là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, 

pour venir chercher Son Épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusquřà ce 
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moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec 

impatience Sa Venue. 

 

ÉTROITE EST LA PORTE  1959-03-01    

§66  †   Ainsi, un jour, trois hommes sont venus; ils étaient couverts de poussière et 

fatigués, et Abraham a eu pitié d‘eux; il a dit : ―Venez donc vous asseoir un moment sous le 

chêne.‖ Et pendant qu‘il était là à leur parler, il a reconnu, par leur façon de parler, qu‘ils 

n‘étaient pas des hommes ordinaires, ils étaient différents. Abraham est allé tuer un veau et 

l’a fait apprêter, et il a demandé à Sara de faire du pain et de se préparer à leur donner à 

manger. 

§67  †   Souvenez-vous : deux dřentre eux étaient des Anges, des Anges dans la 

chair humaine, et lřun dřeux était Dieu Lui-même! Et Celui qui était Dieu tournait le dos à 

la tente. 

§68  †   Et Sara est restée dans la tente. Jřaime voir une femme qui reste ainsi à 

sa place, non pas toujours en train dřaller dire à son mari quoi faire, chaque fois que 

quelquřun se présente. Au contraire, elle est restée dans la tente; probablement occupée à 

faire la vaisselle ou à autre chose. 

§69  †   Et Celui qui était Dieu regardait constamment du côté de Sodome, et Il leur 

a dit ce qu‘Il allait faire. Et deux Anges sont allés là-bas prêcher l‘Évangile. Mais l‘Un d‘eux 

est resté en arrière – c‘était Celui qui était Dieu – et Il a dit : ŖJe ne vais pas cacher à 

Abraham les choses que Je tiens secrètes, parce quřil sera héritier du monde.” 

§70  †   Oh, NOUS AVONS LE DROIT CE MATIN, ÉGLISE, DE CONNAITRE 

LES SECRETS DE LA VENUE DU SEIGNEUR. Car : ―Heureux ceux qui procurent la 

paix, ils seront appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés! 

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! Heureux les débonnaires, car ils 

hériteront la terre!‖ Si donc lřÉglise du Dieu vivant doit hériter la terre, rien ne lui est 

caché. 

§71  †      “Tout ce que le Père Mřa dit, Je vous lřai ditŗ, a déclaré Jésus. Et ils nřarrivaient 

pas à Le croire. 

 

LA FÊTE DES TROMPETTES  1964-07-19M      

§149  †   En effet, au Septième Sceau, il y a eu le silence. ŖPersonne ne savait; 

cřétait la minute ou lřheure où Christ allait venirŗ, comme Il nous lřa révélé.  
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TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION 1963- 08-18 

§132  †   Les nations se disloquent, Israël se réveil... Regardez Israël là, uni ensemble. 

Israël, ils sont venus de tous les coins du monde, ils viennent se rassembler. Ils se sont unis et 

maintenant ils sont une nation. Ils sont une nation unie, ils ont leur propre drapeau, leur 

propre monnaie, leur propre armée. Tout ce qu‘ils ont jamais été, ils le sont maintenant. 

Israël s‘unit, Rome s‘unit, l‘Église s‘unit. Et lřÉpouse sřunit (Amen) et cřest la venue de 

cette glorieuse union. Cřest quoi? Tout se dirige vers ce Signe, ce Signe dřune importance 

capitale: Jésus et Son Épouse unis comme un. 

 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 1962-12-30 

§370  †   Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons. 

Israël est en Palestine, dans sa patrie. L‘étendard portant l‘étoile à six pointes de David d‘il 

y a deux mille ans (oui, d‘il y a environ deux mille cinq cents ans), le plus ancien drapeau, 

flotte. Israël est de retour dans sa patrie. ŖQuand le figuier bourgeonne... cette génération 

ne mourra pas, ne passera point, que tout cela nřarrive.” 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE  1953-07-29       

Q6. Croyez-vous que le–le retour des Juifs en Palestine est 

l’accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous alliez 

en Palestine, est-ce vrai? 

§220  †   Oui. Oui, monsieur. Je vais vous dire quelque chose : l’un des plus grands... 

Si vous voulez voir à quel moment de lřannée on est, regardez le calendrier. Si vous voulez 

voir à quelle heure de la nuit on est, regardez lřhorloge. Si vous voulez voir quel est le jour 

où nous vivons, regardez où sont les Juifs. Lřhorloge de Dieu, cřest eux. 

§221  †   Et regardez! La nuit même, le jour même où lřAnge du Seigneur est venu 

à moi, en 1946, le 7 mai, à Greenřs Mill [au moulin de Green–N.D.T.], dans lřIndiana, cřest 

le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs, et où ils ont été établis comme 

nation pour la première fois depuis deux mille cinq cents ans. Alléluia! 

§222  †   Et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, l‘étoile de David à six 

branches, flotte sur Jérusalem, pour la première fois depuis deux mille cinq cents ans, depuis 

la déportation à Babylone. Jésus a dit : ŖQuand vous verrez le figuier bourgeonner.‖ La 

voilà! Voilà, Il a dit : ―Laissez-vous instruire par une parabole. Vous dites que l‘été est 

proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche, à la porte.‖ Nous sommes 

vraiment à la fin du temps. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 2  1957-10-02    

§533  †   Frère, quand vous voyez le figuier bourgeonner – Il a dit : “Cette génération 

ne passera pas, que tout ne soit accompli.” Regardez le réveil parmi les formalistes. 

Regardez le réveil parmi l’Église. Regardez le réveil qui commence parmi les Juifs, ils 

s’attendent à la venue du Messie. L’Église, l’Église remplie de l’Esprit, l’Épouse qui a... les 

vierges qui ont l’Huile dans leurs lampes entreront au Souper des Noces.” 

§659  †   Jésus a dit que la génération qui avait passé à ce moment-là, que cette 

génération réapparaîtrait juste avant Sa venue : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 

même à l‘avènement du Fils de l‘homme. En effet, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, 

mariaient leurs enfants.ŗ Ils avaient leur Reno, dans le Nevada, à cette époque-là, quelque 

part. Ils avaient toutes sortes dřabsurdités comme ce quřon a aujourdřhui : le badinage, la 

rigolade, les railleries, les moqueurs et tout; ayant lřapparence de la piété, mais reniant la 

Vérité vraie : lřalliance, le Message de la grâce. Dieu avait pourvu Lui-même au moyen et 

donné aux gens Son–Son alliance, le moyen qui leur permettait d‘échapper. En elle se 

trouvait le salut; le salut, c’était un lieu où on pouvait s’échapper. 

 

DIEU TIENT SA PAROLE  1957-04-07M     

§56  †   Et, alors que nous regardons autour de nous et que nous voyons ces grands 

signes en mouvement; et au cours des réunions de réveil que nous aurons prochainement, si 

Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse, et faire ressortir ces grands points 

saillants, comme quoi “nous sommes à la fin, nous en sommes là‖. Je crois que la 

génération actuelle, qui est sur terre en ce moment, est celle qui verra la Venue du 

Seigneur Jésus. J’ai quarante-huit ans. Il se peut que je ne la voie pas. Je ne sais pas. C‘est 

peut-être pour demain. Mais je crois quřil y a des gens ici qui verront la Venue du Juste, la 

fin du temps. Et je crois que la plupart dřentre nous, surtout ceux qui sont dans cette église 

ce matin, ne mourront jamais de vieillesse, avant dřavoir vu une des choses les plus 

horribles qui soient jamais arrivées à un peuple, arriver ici même dans ce pays. C’est la 

vérité. 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN  1962-06-03.  

§100  †      Et quand Jésus est venu, aussi, après la Loi, laquelle Loi parlait de Moïse et le 

– parlait de la – la Venue de Christ. Mais lorsquřIl est venu, ils étaient tellement enracinés 

dans les traditions des pères, ils avaient leurs credo, ils avaient leurs façons de faire, ils 

avaient leurs églises, ils étaient installés, cřétait donc très dur pour Jésus dřessayer de 

secouer ce royaume (cette église) pour les éloigner dřun credo, pour quřils Le croient, Lui. 

Et pourtant les Écritures parlaient spécialement de Celui-ci, tout du long, depuis la première 

dispensation d‘Éden, «Sa Postérité écrasera la tête du serpent». Elles promettaient Jésus à 



WILLIAM MARRION BRANHAM  

 

 

Message du Temps de la Fin : La Seconde Venue  du S.J.C.          par Collins Kapila                   

« WMB a dit ce qu‘il voulait dire et il voulait dire ce qu‘il a dit » [J.B.]    
collinskapila9@gmail.com 

 

33 
travers chacune des dispensations, et quand Il est venu, ils ne Lřont pas reconnu, parce 

quřils étaient tellement liés dans leur credo. Mais pourtant cřétait la vérité scripturaire. 

Chaque messager et son Message prédisaient l‘autre qui allait suivre, chaque fois. Moïse, les 

prophètes prédisaient, Moïse prédisait la venue de Jésus. Moïse a dit: « LřÉternel, ton Dieu, 

te suscitera un Prophète comme moi.» Combien de fois nřavons-nous pas abordé cela dans 

nos messages autour du monde, que le Messie qui venait devait être un Prophète! 

 

 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE  1964-07-26    

 

§109  †   Comme la petite femme au puits, et le sacrificateur, combien ils étaient 

différents! L‘écriture est sur la muraille aujourd‘hui, de nouveau. Ils le voient, mais ils ne le 

reconnaissent pas. 

§110  †   Si seulement les Juifs avaient reconnu le signe promis, de leur Messie, selon 

ce qu‘avait annoncé leur dernier prophète! Malachie 3 avait dit : ―Voici, J‘envoie Mon 

messager devant Ma face, et il préparera le chemin.‖ Et ils prétendaient qu‘ils L‘attendaient. 

§111  †   QuelŔquel parallèle exact avecŔavec aujourdřhui! Ils prétendent quřils 

sřattendent à ce que quelque chose se produise. Les églises sont toutes là à prier et à jeûner, 

et elles disent : ―Maintenant prions. Rassemblons-nous. Une chose glorieuse doit se produire 

pour nous. Nous savons que quelque chose de glorieux doit se produire. L‘Église doit se 

préparer.‖ C‘est leur sujet de prière. 

 

 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 1965-02-19    

§65  †   Mais je m’imagine encore combien ça a dû être impressionnant. Pensez-y : le 

Messie! Pourquoi ne Lřont-ils pas reconnu? Parce que leurs conducteurs, ceux-là mêmes 

qui auraient dû Le reconnaître, qui auraient dû être versés dans lřÉcriture, qui auraient dû 

comprendre les Écritures, ils ont déprécié cet Homme et ils ont dit : ŖIl est un enfant 

illégitime, auŔau départ. Nous ne pourrions pas croire Ça.” 

§165  †   Et Il a dit : “Les Sept Sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront 

ouverts, ce qui accomplira Apocalypse 10, où il est dit que cřest pendant le Message du 

septième Ange que ces choses sřaccompliraient.ŗ Aujourdřhui cette Écriture est accomplie 

devant nos yeux. Aujourdřhui cette Écriture est accomplie. 

§256  †   Jřai lu lřÉcriture, avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au 

dernier jour, LA GENERATION QUI VERRA LE RETOUR DE JESUS-CHRIST SUR 

LA TERRE. Et je vous dis ce soir, de nouveau : aujourdřhui cette Écriture est accomplie 

devant vous. 

§257  †   Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, 

ceux qui nous sont reliés par le téléphone : AUJOURDřHUI CETTE ÉCRITURE EST 

ACCOMPLIE DEVANT VOUS. 
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LES ÉVÉNEMENTS MODERNES SONT RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 

1965-12-06    

§229  †   Regardez, ils se sont moqués de lui, ils l‘ont traité de ―fanatique sauvage, 

illettré, qui crie à tue-tête‖, – comme d‘habitude, – ce prophète qui était le précurseur de la 

première venue de Jésus. 

§230  †   Je ne dis pas qu’ils... qu’ils n’ont pas aujourd’hui les mêmes imitations de–de 

l’authentique. Ils les ont, absolument. Mais, souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar, 

il doit nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Quand vous voyez 

quelquřun qui imite un Chrétien, il doit nécessairement y avoir un vrai Chrétien quelque 

part; parce que, sinon, ce serait lui l’original. Il faut trouver l’original. Mais examinez le 

premier, et voyez si l’original correspond parfaitement à la promesse. Si oui, alors croyez-Y : 

la promesse pour l’âge. 

§231 †   Alors, la prophétie de Jean a été confirmée selon l’ordre établi par Dieu. La 

Parole est venue au prophète et a confirmé qu’il était vraiment cette personne-là. 

§232  †   Là encore, Jésus est venu de... différemment de la compréhension quřils 

avaient de cette prophétie. Ils ne comprenaient pas Cela de cette manière. (Bon, maintenant, 

nous allons arriver au bout.) Mais, conformément à la Parole du prophète, Cela sřest 

accompli à la lettre. La prophétie est accomplie; mais ce nřest pas arrivé de la manière 

quřils lřavaient pensé. Maintenant, comment auraient-ils pu comprendre et savoir lequel était 

juste et lequel était faux? C’est en regardant si c’était confirmé par Dieu, si c’était Dieu qui 

interprétait ce qu’Il avait dit. Il y avait eu de faux Jésus qui étaient apparus, et qui avaient 

entraîné un homme, un groupe de... quatre cents personnes dans le désert et tout ça; mais il 

n’avait jamais prouvé qu’il avait sa place dans la Parole, vous voyez, comme Lui l’avait 

déclaré. 

§233  †   Jésus, quand Il est venu, Il devait être un prophète. C‘est vrai! Et 

aujourdřhui, avant que Jésus revienne, la pleine manifestation de la personne de Jésus-

Christ doit être manifestée dans la chair. Pensez-y! Jésus a dit : ―Ce qui arriva du temps de 

Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l‘homme, lorsque le Fils de l‘homme sera 

révélé.‖ Que veut dire révélé? Dévoilé, divulgué. Le secret a été présenté, révélé. Au jour où 

le Fils de l’homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Nous en 

sommes là, n’est-ce pas? Oui! Combien le croient? Il est dans un état comme celui de 

Sodome. C’est tout à fait exact! Regardez la situation dans laquelle il se trouve maintenant. 

L’ORIGINAL 63-12-29 soir       

§110  †   Et nous croyons quřau dernier jour Dieu doit être manifesté parmi Son peuple, à 

la Semence élue, selon la Bible, dans la forme dřun prophète. C‘est exactement en accord 

avec la Parole. Non que lřhomme soit Dieu mais le don est Dieu (vous voyez), et c‘est là 

qu‘est l‘aiguille de gramophone. Maintenant une épingle ne jouera pas correctement sur ce 
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disque. Une simple aiguille à coudre ne jouera pas correctement, mais un diamant est ce qu’il 

y a de meilleur. Une aiguille à pointe de diamant rendra un son clair. 

§114  †    Je ne vous connais pas. Combien ici savent que je ne vous connais pas? et pourtant 

vous êtes malade et vous dites: «Jřai entendu ce que vous avez dit aujourdřhui, Dieu 

derrière une peau, derrière la peau dřun homme, Dieu se voilant Lui-même…». Mais si 

vous aviez des yeux spirituels, vous les ouvririez et vous Le verriez, vous verriez qui Il est, 

et vous croiriez que Jésus a dit: ŖCelui qui croit en moi, les oeuvres que je fais, il les fera 

aussi et il en fera même de plus grandes car je mřen vais au Père”. 

 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS  63-12-29       

§212  †   Et une autre fois, autre chose, ils forment leur propre opinion de ce quřIl 

devrait être, leur propre idée, au lieu de croire ce que la Parole déclare. Cřest pour ça que, 

quand ils regardent et quřils voient Jésus, Jésus Lui-même, ils ne Le reconnaissent pas. 

C‘est ce qu‘ils ont fait le Jour de la Pentecôte. C‘est ce qu‘ils ont fait quand Il était dans la 

chair. C‘est ce qu‘ils ont fait quand Il était dans la crèche. C‘est ce qu‘ils ont fait quand Il 

était dans les rues de Jérusalem. C‘est ce qu‘ils ont fait quand Il était sur la croix. Et Il était 

l‘accomplissement de cette Parole. Mais eux, ils avaient prévu que le Messie allait 

descendre du Ciel sur une passerelle, et tout le reste, mais ils étaient dans lřerreur, parce 

que ça, cřen était leur conception intellectuelle. Ils ne Lřont pas vu, alors quřIl était là, 

devant leurs yeux. CřEST PAREIL AUJOURDřHUI! 

 

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT  1965-01-24     

§138  †   Mais un jour, voilà un jeune Homme qui descend au fleuve, un Homme 

dřapparence ordinaire. Juste... Le brave Jean-Baptiste se tenait là, ce brave prophète béni, 

et il a regardé de lřautre côté du Jourdain. Il a dit : ŖVoici lřAgneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde. 

– Comment L‘as-tu reconnu, Jean? 

§139  †   – Celui qui, dans le désert, m’a envoyé baptiser d’eau, Il mřa dit : ŘCelui sur 

Qui tu verras lřEsprit descendre, cřest Celui qui baptisera du Saint-Esprit.’” 

§141  †   Mais, son Message ne les a pas tellement secoués. Ils se sont dit : ―Oh, il dit 

quřil a vu Cela. Jřen doute fort. Moi, je nřai rien vu. J‘ai regardé. Oh! la la! Je n‘ai rien vu 

de ça‖, cřest ce que les sacrificateurs et les autres disaient. 

§142  †   Mais lui, il L‘a vu, et nous le savons, maintenant, qu‘il L‘a vu. Bien sûr qu‘il 

L‘a vu. Mais, avez-vous remarqué ceux que le Message a atteints? 
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§144  †   Mais, le reste dřIsraël, eux, il les a atteints, ceux qui avaient la Vie en eux-

mêmes, ce petit groupe, Anne etŔet Siméon, quelques-uns de ceux-là, qui attendaient la 

Venue du Seigneur. Anne, qui était dans le temple, aveugle, une prophétesse qui servait le 

Seigneur dans la prière. Alors, un jour, alors qu’elle était dans l’Esprit... 

§146  †   Eh bien, quelques-uns des sacrificateurs, vous savez, ils disaient : ŖLe 

pauvre vieux, il est un peu détraqué, vous savez. Eh bien, il a déjà un pied dans la tombe, là, 

et l‘autre est en train de glisser. Mais, laissez-le. C‘est un vieillard honorable. Seulement il 

est un peu...” 

§261  †   Et Le voici, avec nous aujourdřhui, des photos scientifiques En ont été 

prises. Le voici, pour le prouver, plus que n‘importe quelle photo scientifique, plus que 

n‘importe quoi; Il est ici, pour le prouver, car C‘est Lui. “Moi, le Fils de l‘homme, Je serai 

révélé en ce jour.” Maintenant, Le voilà, là-bas. Je suis en train de Le regarder. 

§262  †   Vous dites : “Est-ce que vous Le voyez?” Jean aussi Lřa vu, mais les autres 

non. 

 

J’AVAIS ENTENDU MAIS MAINTENANT J’AI VU  1965-11-27       

§194  †   Seuls les Élus avaient compris Qui Il était. Imaginez un peu, il y avait peut-

être trois millions de personnes, de Juifs sur la terre, et pas même un tiers dřentre eux nřa 

su quřIl était là : Il était venu et reparti avant quřils le sachent. Voyez? Mais Il S‘est révélé 

à ceux qui attendaient : Jean-Baptiste, et–et les apôtres qui avaient répondu à l‘appel lancé 

par Jean, et ainsi de suite, et Anne, l‘aveugle dans le temple, Siméon, le sacrificateur ―à qui 

il avait été révélé par le Saint-Esprit qu‘il verrait le Christ”. Tous les grands conducteurs 

religieux, les théologiens et tout ça, ils étaient tout ce quřil y a de plus aveugles! 

 

DÉMONOLOGIE DOMAINE RELIGIEUX  1953-06-09 

§180  †   C‘est comme ça qu‘ils ont fait, aux autres époques. Ils voyaient Jésus. Ils 

savaient qu‘Il pouvait... qu‘Il connaissait les secrets de leur coeur. Il savait ce qu‘ils 

faisaient, comme ça. Et ils ont dit : ―C‘est le prince des démons. C‘est Béelzébul, le meilleur 

diseur de bonne aventure du monde.‖ Ils ne se sont pas arrêtés pour essayer de comprendre, 

pour voir qu‘il s‘agissait là du Fils de Dieu. Ils nřétaient pas assez spirituels pour le savoir. 

C‘est ça, ils passent par-dessus la chose quand ils lisent. Certainement, Jésus devait entrer 

dans Jérusalem monté sur un mulet, et tout, mais eux, ils regardaient la seconde Venue. 

§181  †   Et cřest la même chose aujourdřhui! Ils passent par-dessus la vraie chose. 

Alléluia! C’est exact. Je sais que Dieu est ici cet après-midi, et je sais que je prends beaucoup 

de votre temps, mais vous devez voir ceci, mon ami. Au cas où je ne vous reverrais plus 
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jamais, vous devez savoir ce que sont les démons, vous devez savoir ce qui est la Vérité et ce 

qui est lřerreur. Et cřest tellement proche, vous devez faire la distinction. 

 

LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 1965-11-26     

§253  † Je me rappelle avoir téléphoné à Frère Jack pour lui demander son avis à ce 

sujet, Christ qui est, qui se tient là; et Frère Jack a dit : “C‘est Lui glorifié.” Voyez? J‘aime 

Frère Jack. C’est l’un des meilleurs théologiens que je connaisse, mais ça ne me satisfaisait 

pas vraiment. 

§254  † Je me tenais là, j’ai dit : “Seigneur, comment est-ce possible? C’est un homme 

jeune,” j’ai dit, “avec des cheveux comme de la laine.” 

§255  † Et Il a dit : “Il porte une perruque.” Regardez dans le livre, avant que ça 

arrive, c’est ce que j’ai dit. Et ce jour-là, quand c’est arrivé, c’est monté. Alors, si vous avez 

le magazine Look ou le magazine Life, tournez la photo de côté. Tournez-la de côté. Le voici, 

parfaitement, le Portrait du Christ, de Hofmann : Il regarde en bas, précisément vers 

lřendroit où je me trouvais; C’est là, dans le magazine! Combien L’ont déjà vu? Bien sûr, 

vous Lřavez tous vu. Il est là, les regards tournés dans cette direction, la preuve que la 

révélation était juste. 

§256  †   Pourquoi porte-t-Il une perruque? Eh bien, les anciens juges anglais, les juges 

juifs, avaient coutume de porter une–une–une perruque, ils le font encore en Angleterre; 

quand il... c’est l’autorité suprême, il porte une perruque. Et cela Le montrait se tenant là, 

portant une perruque formée des ailes des Anges, Il est l‘Alpha et l‘Oméga. Il est le Juge 

Suprême, et il n’y en a pas d’autre que Lui. Il doit être considéré comme l’Alpha et l’Oméga. 

Et là, Il était un homme jeune, âgé d‘une trentaine d‘années tout au plus, portant une 

perruque blanche. Cela montrait qu‘Il est le Dieu Suprême : “Le Père a remis tout jugement 

entre les mains du Fils.” Alléluia! La révélation n’est jamais fausse! PRONONCEZ-LA 

QUAND MEME, PEU IMPORTE DE QUOI ÇA A LřAIR, ELLE SřACCORDE 

PARFAITEMENT AVEC LA PAROLE. 

 

LA BRÈCHE  1963-03-17E       

§247  †   Ils meurent. Jésus a dit : “Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait 

mort. Quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Celui qui mange Ma chair et qui boit 

Mon Sang a la Vie Éternelle; et Je le ressusciterai au dernier jour.” 

§248  †   Peu importe, qu’il s’endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, 

la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l’endroit où il s’endorme. 

Qu’est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira, 
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en même temps que le dernier ange donne son Message et que le dernier Sceau est ouvert. 

Cette dernière trompette sonnera, et voilà le Rédempteur qui s‘avance pour prendre 

possession de ceux qu‘Il a rachetés, Son Église, lavée par le Sang. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  1965-07-25 

§260  †     “Au jour même où le Fils de l‘homme sera révélé.‖ Apocalypse 10.1 à 7, lisez-le 

quand vous rentrerez chez vous, “le Message du septième ange, qui ouvre les Sceaux”. 

Qu’est-ce que c’est? Ce n‘est pas l‘ange qui est le Fils de l‘homme; mais le messager révèle 

le Fils de lřhomme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? Cřest ça qui 

semble vous être tellement difficile, voyez-vous. Pas le Fils de lřhomme, Lui-même; mais le 

septième ange, le septième messager, révèle le Fils de lřhomme au public, parce qu’Il est 

sorti de la balle. Il ne peut pas En faire une organisation. C’est le Grain, Lui-même, de 

nouveau. 

“Et, en ce jour-là, Jannès et Jambrès sřopposeront,ŗ des oints (des soi-disant croyants et 

des incroyants, lřéglise formaliste et les pentecôtistes) sřélèveront contre le Grain véritable, 

Ŗmais laissez-les faire; leur folie sera manifestée, comme la leur lřa été.” Voyez? Vous 

comprenez maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 

 

LE TROISIÈME SCEAU  1963-03-20     

§41  †    Maintenant Il va montrer à l’Église ce qu’Il a fait. Amen. Voyez? Alors Il prend... 

Seulement le Livre est fermé. Absolument personne ne savait. Ils savaient que C‘était un 

Livre de Rédemption qu‘Il y avait Là, mais Il doit être révélé dans les derniers jours. Selon 

Apocalypse 10, le septième ange En recevra le Message. En effet, il Y est dit “qu’au temps 

où le septième âge de l’église sonnera, le septième ange, quand il sonnera, tous les mystères 

de Dieu seraient menés à terme, quand il sonnera‖. Ensuite, après que Cela a été révélé, 

l‘Ange est descendu du Ciel, lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange-ci est 

sur la terre, un messager. 

§42  †      Et là Christ descend, on Le voit au chapitre 10 de l‘Apocalypse; Il pose un pied sur 

la terre et l‘autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête, Ses yeux comme... et 

Ses pieds comme du feu, et ainsi de suite; Il lève Sa main et Il jure par Celui qui vit aux 

siècles des siècles, sur le Trône, ―qu‘il n‘y aura plus de temps‖. Et, quand Il fait ce serment, 

Sept Tonnerres font entendre leurs voix. 
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QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE  1965-07-25   

§140  †   – Retourner à la maison. Car, AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept 

mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et 

tout, Dieu va nous dévoiler ces sept mystères, dans les Sept Sceaux.” 

§141  †   Il y a eu ce cercle qui sřest élevé de la terre, semblable à une brume qui 

se formait. C‘est alors que C‘est monté très haut dans la montagne, Cela s‘est mis à décrire 

ce cercle en se dirigeant vers l‘ouest, d‘où C‘était venu. La science L‘a retrouvé, un peu plus 

tard, C‘était à une altitude de trente milles [quarante-huit kilomètres] et mesurait vingt-cinq 

milles [quarante kilomètres] de large, le cercle décrivait très précisément une pyramide. 

§142  †   Et l’autre jour, je me tenais là, et jřai tourné la photo à droite; et là se 

trouve Jésus comme Il était dans les Sept Âges de lřÉglise, portant la perruque blanche, 

pour montrer la Divinité Suprême. Il est lřAlpha et lřOméga; Il est le Premier et le Dernier; 

Il est le Juge Suprême de toute l’Éternité, qui se tient là, confirmant le Message de cette 

heure. Et il y aura de la Lumière vers le temps du soir! De quoi s’agit-il? Qu’est-ce que 

c’était? 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL  1965-04-18 

§15  †   Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, 

probablement que vous le verrez depuis lřauditoire, cřest Christ. Vous voyez Ses yeux, qui 

regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; Il porte la perruque blanche : la Divinité 

Suprême et le Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa 

bouche? [Lřassemblée dit : ŖAmen.ŗŔN.D.É.] Vous nřavez quřà tourner la photo, ils 

l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous... Le 

voyez-vous? [“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n‘y en a point d‘autre que Lui. Et voilà une 

identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci 

est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule 

Personne! 

§16  †   Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe 

et Ses yeux. Et, remarquez, Il regarde... Il y a cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la 

droite, dans la direction où Il regarde. Et sur la croix, c‘est là qu‘Il a regardé, à droite, où Il 

a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en Son 

Nom. 

§17  †   Je voudrais bien, ce matin, avoir beaucoup de temps à–à consacrer à ces 

phénomènes qui ont été, sans l’ombre d’un doute, prouvés au cours des trente dernières 

années, ou trente-cinq dernières années, ici même à cette église; depuis le jour où, à la rivière, 

cette même Lumière est descendue ici à Jeffersonville, en 1933, et ces mots ont été 
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prononcés : ―Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de 

Christ, ton Message sera le précurseur de la seconde Venue.” Nous sommes au temps de la 

fin, et nous le voyons. Parfois nous nous demandons pourquoi ça ne sřest pas répandu sur 

toute la terre; peut-être quřun jour ou lřautre, nous aurons lřoccasion dřexpliquer ça, Dieu 

voulant. 

§307  †   Regardez ce que nous avons vu, en ce jour. La Puissance vivifiante nous est 

venue, pour ouvrir les Sept Sceaux. C‘était quoi, ça, l‘intelligence d‘un homme? Non, la 

Puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela 

arriverait. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à En attester la Vérité. 

LřAnge du Seigneur, dont je vous ai dit quřIl était là, dans une Colonne de Feu; la 

Puissance vivifiante a permis que le monde En atteste la Vérité. Et, ça, ils ne savaient pas 

ce que C‘était; nous, nous le savions, nous nřavons quřà regarder de ce côté-ci, et Cřest 

notre Seigneur, là-haut, vous voyez. 

§308  †   Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière 

de Dieu, cřest Christ; et les Sceaux qui ont été ouverts, cřest Christ. D’ouvrir les Sceaux, 

qu’est-ce que c’est, alors? De révéler Christ. 

§309   †   Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, et 

nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, cřest eux qui ont pris la photo, pas nous. Et Le 

voilà, Il se tient là, le Juge Suprême; montrant qu‘Il est l‘Alpha et l‘Oméga, le 

commencement et la fin. Quelle identification! La Puissance vivifiante a produit sur nous cet 

effet-là. 

QUELLE-EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE 1965-07-25    

§96  †   Maintenant nous voyons un événement du dernier jour! Prenons, juste quelque 

pages plus loin, dans Zacharie, pour voir ce qu‘il a dit à ce sujet. Prenons, plus loin, là, ce 

qu‘il en est des derniers jours. Ça, c‘était l‘âge du milieu; prenons maintenant les derniers 

jours. Et prenons dans ZACHARIE, AU CHAPITRE 14, à partir du verset 4. Et écoutez! 

Nous allons lire une portion des Écritures, environ neuf versets, de 4 à 9. Écoutez 

attentivement. Et CřEST UNE PROPHETIE SUR SA VENUE AUX DERNIERS JOURS. 

Maintenant écoutez attentivement. Ceci est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ce sont les 

Écritures : Zacharie 14. Vous vous souvenez de Zacharie 9, ce qui Y était dit? Et ils n’ont pas 

reconnu ce qu’il En était. Maintenant, qu’en est-il d’aujourd’hui? ZACHARIE 14, QUI 

ANNONCE SA VENUE. 
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LES ÉVÉNEMENTS MODERNES SONT RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 

1965-12-06    

§288  †   C‘est maintenant la même heure, église! Les Lumières du soir sont venues! 

Hébreux 13.8 : ―Il est le même hier, aujourd‘hui, et éternellement.‖ Oh, des événements 

rendus clairs par la prophétie, cřest pareil aujourdřhui. La Lumière du soir promise par le 

prophète de Dieu, dans Zacharie 14.7, peut de nouveau ouvrir les yeux du vrai croyant sur 

les événements qui se produisent aujourdřhui, prouvant par les prophéties que nous sommes 

au temps de la fin. Jésus vient. 

289 Précisément... C’est...  

 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE  1965-07-25E    

§145  †   Environ deux jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti 

l’Alaska. Quelle est cette Lumière sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado en Arizona? 

Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que des gens sont venus de 

l‘est et de l‘ouest en voiture, ramasser les pierres qui se sont retrouvées près de l‘endroit où 

Cela a frappé? Et chacune d’elles, chacune de ces pierres, là où Cela l’a arrachée, elle a trois 

angles. (Les trois sont Un.) Elles ont été posées sur des bureaux, posées comme presse-

papiers, partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange, sur le mont Sunset, dans la forêt 

Coronado? 

147  †   Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement 

continuel. Depuis lřévénement lui-même, jusquřà la photo : Jésus qui se tient là à nous 

regarder; et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du soleil. 

La Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-même. Qu’est-ce que c’est? Les 

faits sont là, Dieu et Christ sont Un. “Blanche”, combien ont vu ça, la perruque blanche qu‘Il 

portait, ce dont nous avons parlé, dans Apocalypse 1? Voyez-vous, la Divinité Suprême, 

lřAutorité Suprême; pas dřautre voix, pas dřautre dieu, rien dřautre! ŖEn Lui habite 

corporellement la plénitude de la Divinité.ŗ Les Anges Eux-mêmes formaient Sa perruque. 

Amen. 

§148  †   Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu, qui confirme Sa Parole. C‘est la 

raison de tout ce bruit. Remarquez, cřest Dieu, qui accomplit de nouveau Sa Parole 

promise, dřApocalypse 10.1 à 7 : ŖEt quřaux jours de la proclamation du Message du 

septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme.‖ Le mystère caché dřApocalypse 

10.1 à 7, le dernier Message au dernier âge de lřéglise. Ce qui accomplit exactement, en cet 

âge, Luc 17.30 : ŖLe jour où le Fils de lřhomme se révélera.” 
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§149  †   “Et il s‘élèvera de faux prophètes et de faux christs, qui montreront de grands 

signes et des prodiges, au point de séduire les Élus, si c‘était possible.‖ Les gens sont encore 

dans le doute. Et, comme d’habitude, l’église est toujours aussi intriguée. 

§152  Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les Lumières du soir. Il y a 

trois ans, ces mystères était une prophétie ; « Monsieur, quelle heure est-il ? MAIS 

MAINTENANT, CřEST DE LřHISTOIRE. Cřest passé. La promesse est accomplie. 

Monsieur, quelle heure est-il et quelle est cette attraction ? C‘est Dieu accomplissant Sa 

Parole ! Il est le même hier, aujourd‘hui et pour toujours. Prions. 

 

ÉTROITE EST LA PORTE  1959-03-01    

§81  †   Et je comparerais cette génération à celle d‘aujourd‘hui, alors que nous en 

avons des millions qui adhèrent aux églises, nous en avons des dizaines de milliers. Et Dieu 

descend pour vivre à nouveau dans Son Église, et pour faire les mêmes choses quřIl a 

faites à ce moment-là, démontrant ainsi quřIl est le même hier, aujourdřhui, et pour 

toujours. Et les gens sřen détournent constamment; certains pour être populaires, dřautres 

pour ne pas avoir à faire de choix. Pourtant c‘est impérieux! Vous devez faire un choix. 

Vous ne pouvez pas rester neutres. Vous devez dire Ŗouiŗ ou Ŗnon‖. Vous ne pourrez pas 

repasser cette porte en étant la même personne que vous étiez en entrant. Impossible! Vous 

avez un choix à faire. Faites-le pour Christ ce matin. 

 

UN HOMME APPELÉ DE DIEU  1958-10-05       

§100  †   Regardez ce qu‘Il fait ici même, maintenant, Il fait descendre l‘Esprit de Son 

Fils. Il accomplit des signes, des prodiges et des miracles, ce que le monde nřavait pas vu 

dans les derniers deux mille ans. Le monde scientifique En a pris la photo, la Colonne de 

Feu, lřAnge du Seigneur. Elle est accrochée, à Washington, D.C., ce soir, dans la galerie de 

l‘art religieux, le seul Être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve 

scientifique. Il produit Ses mêmes signes et prodiges. 

 

POURQUOI CRIER PARLE  1963-07-14M     

§137  †    Un homme a pris cette photo de lřAnge du Seigneur, lřautre jour; cřétait un 

prédicateur baptiste, et il sřest moqué de cela. Voyez-vous? Cřest... cřest un blasphème, et il 

nřy a pas de pardon pour cela. 

§103  †    Cřest ce que Jésus a dit. Vous voyez? Cřest un blasphème. Lorsque vous Le 

voyez faire les mêmes oeuvres que Christ et... Il a dit... Lorsqu‘ils virent ces oeuvres en 
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Christ, qui était le sacrifice, ils L‘appelèrent ―Béelzébul‖, un démon, parce qu‘Il faisait cela. 

Et maintenant ils disent... Il a dit : ―Je vous pardonne pour cela, mais lorsque le Saint-

Esprit viendra et fera la même chose, si vous prononcez un mot contre Lui, cela ne vous 

sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir.” 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  1965-07-25 

§251  †   Pourquoi? Il ne peut pas voir comme lřaigle. À quoi ça sert de chercher à 

sauter très haut, si vous ne voyez pas où vous êtes quand vous êtes là-haut? Et s‘il devait 

essayer, ne serait-ce qu‘essayer d‘imiter cet aigle, dans les hauteurs, là, il devient tellement 

aveugle qu‘il est tout excité, mais il ne sait pas pourquoi. Cřest vrai. Il crie et il jubile, et il se 

démène; mais prononcez-lui seulement la Parole, oh, cřest là que sa folie se manifeste. 

Parlez-lui du baptême au Nom de Jésus-Christ, ou dites-lui quřIl est le même hier, 

aujourdřhui et toujours, toutŔtout ça, et dites-lui. ŖOh, là, attends un peu!ŗ Voyez? Oh oui, 

cřest là quřil perd ses plumes. Vous voyez, il est là, à sauter en lřair, à prophétiser, à 

chasser les démons, à parler en langues, à crier, à se démener, à courir de long en large. 

Mais quřil nřessaie pas de suivre Là-haut; oh, cřest sûr quřil va être manifesté. 

 

DES CITERNES CREVASSÉES  1964-07-26E       

§12  †   Dernièrement je vous ai parlé assez clairement du Message. Et je... Certaines 

personnes pourraient avoir l‘impression que–que je pense que Jésus va venir demain matin 

ou ce soir. Effectivement, je le pense. Bon, je ne dis pas qu‘Il le fera. Et, encore là, il se peut 

qu‘Il ne vienne pas avant la semaine prochaine, et il se peut que ce soit l‘an prochain, il se 

peut que ce soit dans dix ans. Je ne sais pas quand Il va venir. Mais il y a une chose que je 

veux que... vous gardiez toujours en tête : tenez-vous prêts, à chaque minute, à chaque heure. 

Voyez? En effet, s‘Il ne vient pas aujourd‘hui, Il pourrait bien être là demain. Alors, gardez 

toujours cela en tête : Il va venir. 

§13  †   Je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur cette terre; aucun 

de nous ne le sait. Et aucun de nous ne sait quand Il va venir. Il ne le sait même pas Lui-

même, d‘après Ses propres Paroles; Il a dit que ―le Père seul sait quand Il viendra; le Fils 

Lui-même ne sait pas quand Il viendra‖. Ce sera quand Dieu nous Lřenverra de nouveau. 

Mais nous attendons Sa Venue. Et s‘Il ne vient pas dans ma génération, il se pourrait qu‘Il 

vienne dans la suivante; s‘Il ne vient pas dans celle-là, Il viendra dans la suivante. Mais, moi, 

à ce que je vois, il ne reste pratiquement plus de temps. Vraiment, je... À mon avis, ça 

pourrait arriver d’une minute à l’autre. Or, ça ne veut pas dire... Bon, ça ne veut pas dire que 

vous allez voir les cieux se transformer, et tout... Ce nřest pas de cette Venue-là que je 

parle. Je parle de lřEnlèvement. 
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§14  †   Voyez-vous, Il effectue trois Venues. Il est venu sous trois Noms de Fils. Il 

est venu dans une trinité : Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça, cřest le même 

Christ, le même Dieu, tout le temps. Maintenant, nous savons quřIl est venu produire trois 

œuvres de la grâce : la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tout, en 

Dieu, sřaccomplit par trois. 

§15  †   Et donc, Il est venu, premièrement, pour racheter Son Épouse. Il vient, 

deuxièmement, pour un Enlèvement, pour enlever Son Épouse. Il vient, troisièmement, 

avec Son Épouse, le Roi et la Reine, après, et cřest ce moment-là que bien des gens 

attendent, cette Venue-là. 

Mais cette fois-ci, quand Il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts sauront 

quand Il viendra. Des gens ne seront plus là, cřest tout. On ne saura pas ce qui leur est 

arrivé. Ils seront simplement enlevés, en un instant, et ils auront disparu, cřest tout. 

ŖChangés, en un instant, en un clin dřœil.” Alors, tenez-vous simplement prêts à cela. Ce 

serait affreux, un matin, quřun être cher ne soit plus là, que personne ne puisse les 

trouver. Ce serait dommage, nřest-ce pas, de savoir que cřest déjà passé et que vous lřavez 

manqué? Alors, restez constamment dans la présence de Dieu. 

§158  †   Je prie que Dieu vous bénisse si abondamment, chacun de vous, que Sa grâce 

et Sa miséricorde soient avec vous tout au long de cette semaine. Et s‘il arrivait quelque 

chose, que l‘un de vous passe de l‘autre côté du voile, là, souvenez-vous bien qu‘il n‘y a que 

quelques heures de sommeil et de repos jusqu‘à ce que nous nous revoyions. Souvenez-vous 

que Ŗles vivants qui seront restés ne feront pas obstacle à ceux qui sont endormis, car la 

Trompette de Dieu, cette dernière Trompette...ŗ La sixième vient juste de sonner. Et cette 

dernière Trompette, comme le dernier Sceau, ce sera la Venue du Seigneur. “Elle sonnera, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement.‖ Ils ne font que se reposer jusqu‘à ce 

moment-là. 

 

CELUI QUI-EST EN VOUS  1963-11-10E    

§25  †   Donc, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Je 

ne sais pas dans combien de temps, je–je... ça, Il ne nous le dira jamais, parce que Sa Venue 

sera ―comme un voleur dans la nuit”. Mes amis, mon frère, ma soeur, quoi qu’il en soit, 

tenons-nous prêts. Sanctifions-nous. Voyez? En effet, le monde, lui, va continuer comme 

avant. Ils ne sauront même pas que cřest arrivé. Après que les portes de la miséricorde 

seront fermées, les prédicateurs vont prêcher le salut, ils vontŔvont amener les gens à se 

repentir, ça va continuer comme avant, comme ça sřest toujours passé. Cřest ce qui sřest 

passé dans les autres âges, et cřest ce qui sřest passé dans... Cřest ce qui se passera dans cet 

âge. 
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Et lřEnlèvement sera tellement soudain et tellement rapide que le monde ne sřen rendra 

même pas compte, quřils sont partis. Cřest vrai. Ils nřen sauront rien. Il vient et sřéclipse 

avec Elle. Ce sera du passé, ils nřen sauront rien. 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE  1965-04-29E    

§174  †     Il y a environ cinq millions de chrétiens dans le monde, y compris les catholiques 

et tous les autres : cinq cents millions de soi-disant croyants dans le monde. Si l‘enlèvement 

se produisait ce soir, cela signifierait que, si une personne était prise sur un million (je ne dis 

pas que ce sera le cas, mais si c‘était le cas), dans les prochaines 24 heures cinq cents 

personnes auront disparu. Vous nřentendrez même pas parler de cela. De toute manière, le 

nombre de disparus sera tel quřon ne  pourra même pas considérer cela. 

 

L’ENLÈVEMENT 1965-12-04     

§128  †   Le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l‘Enlèvement, n’est 

même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot là. La 

Bible dit plutôt “caught up, being caught up”, c’est-à-dire “pris en haut, être pris en haut”. 

Nous lisons ici dans II Thessaloniciens, ou plutôt I Thessaloniciens, lřordre dans lequel ce 

grand Enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci. Nous allons commencer 

avec le verset 13. 

...Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard 

de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres 

qui n’ont pas d’espérance. 

Car, si nous croyons que Jésus mourut, et qu’il est ressuscité, de même aussi, 

avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. 

Car, nous vous disons ceci par la Parole du Seigneur, que nous, les vivants, 

qui demeurerons jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne devancerons (ce mot 

devancer signifie : faire obstacle) aucunement ceux qui se sont endormis. 

Car le Seigneur lui-même... (Écoutez attentivement.) ...Car le Seigneur lui-

même, avec un cri de commandement (ou de rassemblement), avec une voix 

d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. [Version Darby] 
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§129  †   Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne 

manquez pas ceci. Notez bien : la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu‘il y a trois 

choses... du verset 13 au verset 16, quřil y a trois choses qui doivent arriver avant que le 

Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer. 

Voyez-vous?) La première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, et 

ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c’est juste. Voyez-vous? 

Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, avec une 

voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel;... 

§130  †   Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de 

commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 

trois choses pendant quřIlŔquřIlŔquřIlŔquřIl descend. Un Ŗcri de commandementŗ, quřest-

ce quřun Ŗcri de commandementŗ? Cřest le Message qui est proclamé premièrement, le 

Pain de Vie vivant, manifestant lřÉpouse. 

§131   †   Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne 

change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu‘Il ne fera rien 

sur la terre, avant qu‘Il l‘ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi 

sûrement qu‘Il l‘a promis, Il le fera. 

§141  †   Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer ceci. La 

première chose qui arrive, lorsquřIl commence à descendre du Ciel, est un cri de 

commandement! Quřest-ce donc? Cřest un Message pour rassembler les gens. Un Message 

est proclamé premièrement. “C’est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et 

préparez vos lampes.” Quelle veille était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. “Voici, 

l‘Époux vient! Levez-vous et préparez vos lampes!” Et elles le firent. Certaines dřentre elles 

découvrirent quřelles nřavaient même pas dřHuile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais 

cřest le moment de préparer les lampes. Cřest le temps de Malachie 4, lorsqu’Il pro-... C’est 

Luc 17. C’est Ésaïe... Toutes ces prophéties... C’est parfaitement déclaré dans les Écritures, 

ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici même. Il n’y a pas de... 

§152  †   Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une 

trompette. Un cri de commandement, cřest un messager qui prépare les gens. La deuxième 

chose, cřest une voix de résurrection. Cřest la même voix forte qui, dans Jean 11.38-44, 

appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de lřÉpouse, puis la résurrection des 

morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois choses arrivent. 

§153  †   Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 

une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et cřest elle qui, à la Fête des 

Trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le 

souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 
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§154    †  La première chose qui se produit, cřest Son Message qui appelle lřÉpouse à 

se rassembler. La chose suivante, cřest la résurrection de lřÉpouse qui dort, celle qui 

mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête 

dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. 

§164  †   C’est pourquoi le Message appelle l‘Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le 

cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d’une voix forte, et cette voix 

réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même voix 

réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. 

165    † Et la trompette, au son de la trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une 

trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête de Pentecôte, 

la grande Fête dans le ciel. Et la Fête des Trompettes... Une trompette annonce un 

rassemblement, c’est un appel à la fête. Et maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans 

le ciel, le rassemblement de l’Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces. 

§170   † Regardons dans l’Ancien Testament... Ces saints de l’Ancien Testament, 

lorsque ce premier enlèvement se produisit... Remarquez, au verset 50, que Sa voix forte 

réveilla les saints de l‘Ancien Testament, de même que Sa voix forte réveilla Lazare. Voyez-

vous? Sa voix forte les réveilla. Et le second s‘accomplit dans II Thessaloniciens au chapitre 

4. Lisons cela... Nous venons de le lire, il y a quelques minutes. Voyez-vous? ―Nous ne 

voulons pas, frères, que vous soyez dans l‘ignorance, à l‘égard de ceux qui dorment, afin que 

vous ne soyez pas affligés comme...‖ Cřest I Thessaloniciens 4.12-18. CeŔce sera le second 

Enlèvement. Le second Enlèvement sera lřenlèvement de lřÉpouse. 

 

J’AVAIS ENTENDU MAIS MAINTENANT J’AI VU  1965-11-27 

§206  †   Dieu bien-aimé, en ce moment solennel : un jour, ce sera à un moment comme 

celui-ci que se fera réellement entendre un coup de tonnerre, et le Fils de Dieu, avec un cri de 

commandement, avec une voix d‘Archange et avec la trompette de Dieu, descendra des cieux, 

et les morts en Christ ressusciteront. Et chacun de nous, nous savons et nous sommes 

conscients, ce soir, Père, que nous aurons à répondre de chaque parole donnée, et de chaque 

parole prononcée. Et même les pensées qui sont dans notre cœur, nous aurons à en répondre. 

Je Te prie, ô Dieu, au Nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Purifie mon cœur, 

purifie le cœur de ces gens. Et que nous soyons bien disposés, Seigneur, que nos yeux 

spirituels soient ouverts, ce soir, pour voir la Gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons 

entendu parler de Lui, ô Dieu notre Père, nous Te prions de nous permettre de Le voir. 

Accorde-le, Père. Accorde ces bénédictions, je Te prie, par le Nom de Jésus-Christ. Amen. 
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE 

DE DIEU 1963-10-27 

§212  †    Or, Il a promis cela ; cela montre que la bible est vraie jusqu’à ce jour, ainsi que 

Sodome et Gomorrhe. Et Elie n’était pas… Ce n‘était pas Elie, c‘était l‘Esprit de Dieu sur 

Elie. Elie n‘était qu‘un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus dřElie, des manteaux 

dřElie, et tout dřElie. Mais lřElie dřaujourdřhui, cřest le Seigneur Jésus Christ. Il doit venir 

selon Matthieu 17 – ou plutôt Luc 17.30. Cela… le Fils de lřhomme doit se révéler parmi 

son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça viendra à travers un prophète. Et Il n‘a jamais 

eu deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde. Voyez ? Peu importe combien 

il y a… Deux – deux têtes ne peuvent pas… Il faut qu‘il y ait une seule tête. Il faut que Dieu 

ait un seul homme sous son contrôle. Voyez ? Il y a un seul Dieu ; il y avait le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça, remarquez, qui ne faisait qu’utiliser 

ces fonctions. C‘est ce qu‘Il a fait avec Elie, l‘Esprit d‘Elie, Il utilisait cet Esprit, mais c‘est 

le même Dieu qui Le contrôlait tout le temps pour accomplir Sa Parole. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE 5 # 1 SERPENT  ECRASE 1961-06-11  

 

§28          Et je l’ai encore entendu quelque temps. Mais ce n’était pas ainsi. Et l’autre jour au 

Canada, un frère mřa montré une petite carte dřune sorte de chose quřil avait dans sa 

poche, il dit,ř William Branham est notre seigneur, Řřbaptisant au nom de william 

Branham. Et un petit…un précieux…si c’était un ennemi, si ce serait mon ennemi, j’aurais 

su que c’était une blague. Mais un précieux, un frère adorable est venu me confesser ses 

péchés et ses fautes et il me dit que sa foi en moi, est que je suis Jésus-Christ. Et jřai reçu 

des lettres à la maison, et des appels en provenance du Chicago et des endroits différent, 

me demandant si je croyais à ce dogme.  

Et j‘ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues dans ce peu de jours, et des appels 

de différents endroits, et ainsi—ou—ou disait que jřétais le Christ. Frères, cřest horrible ça. 

Honteux, un mensonge impie du diable. Voyez, voyez? Je suis votre frère. Maintenant, ceci 

ferait fuir n’importe qui du champ missionnaire. Ceci ferait quiconque qui aime Christ de fuir 

la chose même… 

 

 

LE SEPTIÈME SCEAU  63-03-24       

§326  †     Je vous dis seulement ce que j’ai vu et ce qui m’a été dit. Et maintenant, vous–

vous, faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas qui va... ce qui va se passer. Je ne sais pas. 

Tout ce que je sais, c‘est que les Sept Tonnerres retiennent ce mystère. Les Cieux étaient 

silencieux. Tout le monde a compris? [L‘assemblée dit : ―Amen.‖–N.D.É.] Il se peut que ce 

soit le moment, il se peut que ce soit maintenant lřheure où cette personne remarquable 

dont nous attendons lřentrée en scène pourrait bien entrer en scène. 

§327  †     Peut-être que ce ministère que j‘ai exercé, en essayant de ramener les gens à 

la Parole, a posé un fondement; et si cřest le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne 



WILLIAM MARRION BRANHAM  

 

 

Message du Temps de la Fin : La Seconde Venue  du S.J.C.          par Collins Kapila                   

« WMB a dit ce qu‘il voulait dire et il voulait dire ce qu‘il a dit » [J.B.]    
collinskapila9@gmail.com 

 

49 
serons pas deux ici en même temps. Voyez? Si cřest le cas, lui va croître, moi je vais 

diminuer. Je ne sais pas. 

§328  †     Mais Dieu m‘a accordé le privilège de regarder et de voir ce que C‘était, 

voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or, ça, c’est la Vérité. 

 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE  1965-02-21    

§20  †   Et maintenant, à cause de mon ministère singulier, étrange, on mřa traité de 

tous les noms, depuis ŖDieuŗ jusquřà Ŗun démon”. Et ça, c’est tout simplement, c’est 

toujours comme ça. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  1965-07-25    

§274  †   Bien des prédicateurs, assis dans leur bureau, lisent la Parole, et ils se 

dépêchent de tourner la page; pour éviter dřêtre forcés de passer à lřattaque, sachant quřil 

perdrait sa position sociale face au public, à son église, à sa dénomination. Que Dieu nous 

aide à ne jamais faire ça! 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE 1965-04-29       

§43  †   Souvent, des hommes et des femmes entendent la Vérité de Dieu, et voient 

cette Vérité être confirmée et démontrée, mais malgré tout, ils ne veulent pas Lřentendre. Il 

y a une autre raison, il y a un autre choix qu‘ils ont fait, plutôt que d‘admettre la Vérité et les 

faits, cřest pourquoi il se pourrait que leurs oreilles soient fermées à lřÉvangile. Ils ne 

Lřentendront plus jamais. Voici le conseil que je vous donne : lorsque Dieu parle à votre 

cœur, agissez immédiatement. 

   

 


