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LA VENUE DU SEIGNEUR

1 TROIS VENUS DU SEIGNEUR
64-0726E DES.CITERNES.CREVASSÉES_ JEFF.IN V-9.N-6 DIMANCHE_
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, c’est le même
Christ, le même Dieu, tout le temps. Maintenant, nous savons qu’Il est venu produire
trois oeuvres de la grâce : la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit.
Tout, en Dieu, s’accomplit 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 c’est 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, c’est tout. On ne saura pas ce
qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés, en un instant, et ils auront disparu,
c’est tout. “Changés, en un instant, en un clin d’oeil.” Alors, tenez-vous simplement
prêts à cela. Ce serait affreux, un matin, qu’un être cher ne soit plus là, que personne
ne puisse les trouver. Ce serait dommage, n’est-ce pas, de savoir que c’est déjà
passé et que vous l’avez manqué? Alors, restez constamment dans la présence de
Dieu.
LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
374 Jésus vient trois fois. Il est venu, une fois, pour racheter Son Épouse; la fois
d'après, pour prendre Son Épouse; la fois d'après, avec Son Épouse. Voyez?

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 - 02.10.1957
JEFFERSONVILLE,IN,USA
545 Alors, quand Jésus revient sur Terre... Les Juifs, que sont-ils? Les eunuques
du temple. Et quand Jésus revient, Il vient avec l'Épouse. Jésus vient trois fois: Il est
venu la première fois pour sauver Son Église, Il vient la deuxième fois pour recevoir
Son Église, Il vient la troisième fois avec Son Église. Voyez-vous? Exactement. Ainsi
tout cela est un avènement parfait et grandiose, tout est un Dieu parfait et grandiose;
tout est un Christ parfait et grandiose; une Église parfaite et grandiose, une
3

Rédemption parfaite et grandiose... tout; cela vient sous forme de trinité, mais tout
cela est en UN. Voyez-vous? Ce ne sont pas trois personnes, pas trois ceci ou cela;
c'est simplement une Personne, une Église, un Corps, un Christ, un Seigneur «en
tous, et parmi tous», et ainsi de suite. Tout est un!

2 LA GENERATION QUI VERRA SA VENU
57-0925 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.HÉBREUX.1_ JEFF.IN COD
MERCREDI_
56
Et la Bible dit “qu’Il les ramènerait sur les ailes d’un aigle”. Et quand ils ont
commencé à revenir... Le magazine Life et les autres en ont parlé il y a quelques
semaines, disant qu’on les a ramenés à Jérusalem par milliers. Et ils portaient les
personnes âgées sur leur dos. On les a interviewés. J’ai tout ça sur une bobine, sur
film. Et il a dit... Là flottait le drapeau de David à quatre étoiles, il flottait là; le drapeau
le plus ancien du monde, la première fois qu’on le faisait flotter depuis deux mille
ans.
57
Jésus a dit : “Quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne passera
pas.”
58
Et là, ils ramenaient ces personnes âgées, et on leur a dit : “Quoi? Est-ce que
vous revenez dans votre patrie pour y mourir?”
59
Ils ont dit : “Non, nous sommes venus pour voir le Messie.”
60
Frère, je vous déclare que nous sommes à la porte! Voilà les serviteurs : ceux
qui attendent là-bas. Pas cette bande de Juifs qui vous escroqueraient vos fausses
dents s’ils le pouvaient – ce n’est pas de ces Juifs-là qu’Il parle. Mais ce sont ceux
qui sont là-bas, qui ont observé les–les lois et tout, et qui n’ont jamais su qu’il y a eu
un Messie.

57-1002 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.HÉBREUX.2_ JEFF.IN COD
MERCREDI_
521
Alors, les gens des nations... Maintenant regardez bien, il reste encore trois
ans et demi pour ces Juifs. Donc, Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée
aux pieds par les nations, jusqu’à ce que la dispensation des nations... (Maintenant,
vous ici qui ne croyez pas aux dispensations, que dites-vous de ça?) ...jusqu’à ce
que la dispensation des nations soit terminée. Et quand la dispensation des nations
sera terminée (le temps des nations sera terminé), alors la ville sera redonnée aux
Juifs. Et Jésus a ajouté que la génération... Il a dit : “Quand vous sortez et que vous
voyez le figuier bourgeonner, et tous les autres arbres bourgeonner,” il a dit, “vous
savez que l’été est proche.” Il a dit. “De même, quand vous verrez ces choses
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arriver, sachez que le temps est proche, à la porte; et Je vous le dis en vérité, cette
génération ne passera pas, que ces choses ne soient arrivées.”

LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE SAISON - 03.03.1960 PHOENIX,
AZ, USA
56
Et Israël a un réveil! Dieu traite avec les gentils en tant que des individus, avec
Israël en tant que une nation. Et Israël pour sa première fois, depuis 2500 ans est
rétablie à nouveau à Jérusalem! O peuple, ne laissez pas cela passer au dessus de
votre tête! C'est le figuier qui porte ses bourgeons. «Cette génération.»
QUARANTE ans sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y
a longtemps, il y a de cela sept - dix, douze ans. Nous sommes dans la dernière
génération!
DIEU TIENT SA PAROLE - M07.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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 JESUS. 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 qu’il y a des gens ici qui verront la Venue du Juste, la fin du temps. Et je
crois que la plupart d’entre nous, SURTOUT CEUX QUI SONT DANS CETTE
EGLISE CE MATIN, ne mourront jamais de vieillesse, avant d’avoir vu une des
choses les plus horribles qui soient jamais arrivées à un peuple, arriver ici même
dans ce pays. C’est la vérité.

INFLUENCE - Chicago, Illinois, USA - Samedi 3 août 1963, soir
137. Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit : « Quand le figuier bourgeonne,
cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses
s’accomplissent. » Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation,
CETTE GENERATION-LA VERRA LA VENUE DU MESSIE.
SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE - Phoenix, Arizona, USA - Lundi, 20
janvier 1964
34.
Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son
propre drapeau, il est membre des Nations Unies. Il est une nation, pour la première
fois depuis environ 2.500 ans, depuis qu’Il avait été une nation. Et Jésus a promis
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que la génération… Et dans la Bible, une génération compte 40 ans. A partir du
moment où Israël est devenu une nation, compter 40 ans, QUELQUE PART
DANS CET INTERVALLE, Il reviendra. Et si c’est la vérité, alors cela apporte la
VENUE…
LA FETE DES TROMPETTES - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 19 juillet
1964, matin.
94.
Nous vivons dans l'âge QUI VERRA SA VENUE. L'Epouse doit être
identifiée à Lui. Toute femme doit être identifiée à son mari, car les deux sont un. Et
l'Epouse de Christ doit être identifiée à Lui, car les deux sont Un. Et Il est la Parole,
et non la dénomination. La Parole! Nous devons être les enfants de la Lumière, et la
Lumière, c'est la Parole qui s'est faite Lumière pour cet âge. Comment connaître la
Lumière, à moins qu'Elle ne vienne de la Parole. Bien. La Parole faite chair est la
Lumière de l'âge, quand vous La voyez; c'est ce que la Bible dit.

AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE - Jeffersonville, Indiana, USA
- Vendredi 19 février 1965, soir
256. J'ai lu l'Ecriture, avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous
vivons dans le dernier jour, la GENERATION QUI VERRA JESUS-CHRIST
RETOURNER SUR LA TERRE. Et je vous dis encore ce soir: AUJOURD'HUI
CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE SOUS VOS YEUX.
257. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York,
vous qui êtes reliés par téléphone: AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST
ACCOMPLIE SOUS VOS YEUX.

L’ UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, LA,
USA
23
J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de Son passage sur la terre,
mais je crois cependant que ce temps-ci est plus grand, parce que c'est l'heure de
Sa venue, pour enlever ceux qu'Il a rachetés et d'appeler à la résurrection tous les
Siens. Quelle occasion glorieuse nous avons de parler à un peuple qui se meurt!
C'est une grande époque.
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3 LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN PREPARE
ET PRESENTE LA VENUE DU SEIGNEUR.
LA MISSION DU FRERE WILLIAM BRANHAM
62-1230E MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-3.N-7
DIMANCHE_
95
Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous dites la vérité, il se peut qu’on se
moque de vous pendant un certain temps, qu’on vous comprenne mal, mais Dieu
confirmera que c’est la vérité, si vous restez simplement sur vos positions;
simplement, tenez bon. Cela prendra peut-être des années, comme pour Abraham et
d’autres, mais Il confirmera toujours que c’est la vérité.
96
Quand cet Ange, là... Je suppose qu’à part ma femme, il y a ici ce soir des
gens qui étaient présents, il y a trente ans en arrière, lorsque Cela est descendu. Y
a-t-il quelqu’un dans l’auditoire maintenant, qui se trouvait là lorsque l’Ange du
Seigneur est descendu sur la rivière, la première fois, devant les gens? Alors levez la
main. Oui, les voilà! Je vois que madame Wilson a levé la main; elle se trouvait là.
Ma femme se trouvait là.
97
Je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sur la rive, lorsque,
devant beaucoup, beaucoup de gens, je baptisais un jour à deux heures de l’aprèsmidi, et que, directement hors des cieux d’airain, comme il y avait des semaines qu’il
n’avait pas plu, Il est venu dans un grondement et a dit : “Comme Jean-Baptiste fut
envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, TU es envoyé avec
un message COMME précurseur de la seconde venue de Christ.”

65-0718E LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ JEFF.IN
DIMANCHE_
66
Nous voyons que, quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu,
arrive avec le vrai AINSI DIT LE SEIGNEUR, le message et le messager sont une
seule et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR, Mot pour Mot, donc lui et son message, c’est la même chose.

63-0317E LA.BRÈCHE_ JEFF.IN SS DIMANCHE_
Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d’inventer ça. C’est ce que...
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Je vais vous Le lire dans le Livre : “Quand le
Message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s’accomplirait, tel
qu’annoncé par Ses saints prophètes”, c’est-à-dire les prophètes qui ont écrit la
Parole. À la proclamation du septième âge de l’église, le dernier âge de l’église,

40
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toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu’on avait sondées au cours de
ces âges de l’église, seront réglées ensemble.
41
Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c’est là
que l’Ange 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.

63-0317E LA.BRÈCHE_ JEFF.IN SS DIMANCHE_
42
Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie
est venu, à l’époque. Jean savait qu’il Le verrait, parce qu’il devait Le présenter.
43
Et nous comprenons bien, d’après les Écritures, dans Malachie 4, qu’il doit en
venir un, semblable à Jean, un–un Élie à qui la Parole de Dieu peut venir. Et
c’est lui qui doit révéler, par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu, et ramener la
foi des enfants à la Foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient
été sondés au cours de ces années des dénominations. Or, voilà ce que dit la
Parole. Je suis seulement responsable de ce qu’Elle dit. Voyez? C’est–C’est écrit,
C’est juste. C’est bien Cela.

62-0318 LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ JEFF.IN
DIMANCHE_
441_
Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le
premier précurseur est sorti du désert et s’est écrié : “Voici l’Agneau de Dieu”,
le second 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 : “Voici l’Agneau de Dieu”, sortira de ses
lèvres. (Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche.)
Il vaut mieux que je m’arrête, juste ici.

SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.5 PAGE.169
Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue
criait : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”, lui aussi s’écriera
sûrement : “Voici l’Agneau de Dieu qui vient dans Sa gloire.” Il le fera, car,
comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le
dernier messager pour l’épouse élue et née de la Parole.”
{176-4}
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LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
307 Le septième ange, messager, dira "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde!" Non pas "Voici mon méthodiste, mon baptiste, mon
pentecôtiste", mais: "La Parole, le Fils de Dieu, l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde", car il n'y a aucun autre fondement! Vous voyez?

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962
JEFF, IN
86
Ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela... je dois dire des choses
personnelles, aujourd'hui, car, c'est ce que je vous ai dit que je ferais, voyez-vous?
Et, ensuite, parler au monde. Quelle est ma mission sur Terre? C'est d'annoncer
et de préparer la venue de la Parole (voyez-vous?)... la venue de la Parole qui
est Christ. Et Christ a, en Lui, le Millénium et toutes ces choses, car, Il est la Parole.
Voyez-vous?

PERSÉVÉRER - 05.03.1964 DALLAS, TX, USA
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, JésusChrist, 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. C'est Dieu qui retourne dans l'homme, pour adorer,
ETRE ADORE A TRAVERS L'HOMME, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien
sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide.

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
264 Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs, là; ne manquez pas
ceci. C'est vraiment saisissant! Du Message du septième ange (le messager du
Septième Sceau), dans APOCALYPSE 10, ce qui ETAIT LE SEPTIEME SCEAU,
jusqu'aux Sept Trompettes, entre ces deux moments-là...
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SE RANGER DU COTE DE JESUS - Jeffersonville, Indiana, USA - 1er juin 1962
60.
Et l'autre nuit, j'avais rêvé que j'étais allé exercer le discernement là où un
grand groupe de mes amis s'étaient rassemblés - des milliers d'entre eux - dans une
réunion. Il y avait un ami qui était venu me prendre et ... (d'habitude, c'est Billy qui
vient me prendre, parce que lui ne me parle pas.) Et cet homme, tout bonnement, me
parlait sans interruption et avant que je n'arrive là, toute l'onction m'avait quitté à
cause de cela. Et ensuite, j'ai dit : «Bien, j'irai simplement là et - je prêcherai le
Message où je dirai à ces gens : «Ne vous faites pas des illusions au sujet de ces
dénominations et tout le reste, sortez-en», comme cela. Et quand je suis arrivé à
l'estrade, cela m'avait quitté. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais j'ai continué.
Je ne sais tout simplement pas.
61.
Ça pourrait être la fin de ma route; ça pourrait être la venue du Seigneur; ça
pourrait être le changement du jour; ça pourrait être la venue de ce puissant homme,
si ça doit être un autre, en dehors de ce qui est déjà venu; ça pourrait être cela, ça
pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant
que je me tiens ici ce soir, devant Dieu et devant vous, frères, je ne sais rien. Je ne
saurai pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais, sinon je n'aurais pas
mentionné - soulevé quelque chose comme ceci, si je ne savais pas comment ... Si
je savais comment la chose se passe, je - je le dirais, mais je ne sais rien. Je ne
saurai le dire. Immédiatement, je m'en vais aux réunions, sans la moindre conduite.
Je vais parce que je ne veux pas m'asseoir là-bas. Je - je - j'aime aller dans les bois
comme n'importe qui. Si là-dessus je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne.
62.
Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour
permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la
relève, parce que rappelez- vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la Parole.
«Restaurer la foi des enfants à leurs pères.» Ça pourrait être la fin de ma route. Il se
pourrait qu'IL soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation
outre-mer. Ou bien, Peut-être qu'Il ne m'appellera plus comme évangéliste, et qu'Il va
m'emmener quelque part, dans le désert, pour m'oindre afin de m'envoyer comme le
«promis» qui doit venir, je pense.

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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
l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène
pourrait bien entrer en scène.
10

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 c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous
ne serons pas deux ici en même temps. Voyez? Si c'est le cas, lui va croître, moi je
vais diminuer. Je ne sais pas.

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
304 Voilà qui montre bien que C'est de Dieu, parce que, vous voyez, Cela
s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du—du Message. Vous
remarquerez. Remarquez, là, pour le Message de la fin du temps, ce Sceau. Après
que tous, qu'Il—Il a révélé tous les six Sceaux, voilà qu'Il ne dit rien au sujet du
Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera tenu dans un
secret complet, selon la Bible. Et, avant de savoir Cela... Et, souvenez-vous,
Apocalypse 10:1-7, 1 à 7, chapitre 10:1 à 7: "À la fin du Message du septième ange,
tous les mystères de Dieu seraient connus." Nous sommes au temps de la fin, à
l'ouverture du Septième Sceau.
305 Or, comment est-ce que je savais, l'autre jour, dimanche passé, il y a une
semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur "Soyez humbles! Soyez humbles!
Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses." Je ne m'étais pas rendu compte
de ce que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une
façon tellement humble! On serait porté à penser que quelque chose comme ça
serait révélé au Vatican ou... Mais Ça se passe exactement comme dans le cas de
Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une
étable. Gloire à Dieu! Je vous le certifie, l'heure est proche! Amen! Nous en sommes
là. Oh! la la!

4 LE SEIGNEUR JESUS VIENT SOUS TROIS NOMS DE
FILS
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_
60
Il est venu sous trois noms, sous trois noms de fils. Il est venu sous le
Fils... le nom du Fils de–de l’homme, du Fils de David, et du Fils de Dieu; trois
noms de fils.
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_
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
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un Esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l’église 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.

5 FILS DE ‘HOMME VEUT DIRE PROPHETE

Ezechiel 2:1-9
1 Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. 2 Dès qu'il m'eut
adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et j'entendis
celui qui me parlait. 3 Il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël,
vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi; eux et leurs pères ont
péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. 4 Ce sont des enfants à la
face impudente et au coeur endurci; je t'envoie vers eux, et tu leur diras : Ainsi parle
le Seigneur, l'Eternel. 5 Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, -car c'est une
famille de rebelles, -ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. 6 Et toi, fils de
l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de
toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas
leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de
rebelles. 7 Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce
sont des rebelles. 8 Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas
rebelle, comme cette famille de rebelles! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te
donnerai! 9 Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un
livre en rouleau.

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS - 29.06.1964 PHILADELPHIA, PA,
USA
38
Maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu'Il a fait lorsqu'Il s'est
transformé. Vous remarquerez qu'Il est venu en portant trois noms de fils différents. Il
est venu en portant les noms de Fils de l'homme, Fils de Dieu, et Fils de David. Il est
venu en tant que Fils de l'homme... Or, en Ézéchiel 2:3, Jéhovah Lui-même a appelé
le prophète Ézéchiel, le fils de l'homme. Fils de l'homme signifie «prophète». Il
devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15, où Moïse a dit:
«L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, un Prophète comme moi.» Il ne
s'est jamais appelé Lui-même le Fils de Dieu. Il se présentait comme le Fils de
l'homme, parce qu'Il devait venir conformément aux Écritures.
12

6 DANS LES DERNIERS JOURS IL SE REVELE COMME
LE FILS DE L HOMME. ABRAHAM L A APPELLE
ELOHIM
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
73
Pour–pour Ses actes, Il change de forme. Ensuite, Il est venu sous la forme
du Fils de l’homme.
Pour l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long; ensuite nous voyons
qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l’avaient fait, si bien que,
quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans l’âge pentecôtiste, comme le
Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu’Israël.
Et maintenant, qu’est-ce qu’Il fait? Il revient comme Fils de l’homme. Et puis, De

là à Fils de David. Vous voyez comme nous en sommes proches? Fils de l’homme,
Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé, dans les derniers jours, comme Fils de
l’homme, selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette
heure. Il ne traite plus avec l’église, après qu’Il… Ils L’ont mis à la porte; Il est à
l’extérieur, Il frappe à la porte. Il reste encore des Semences prédestinées à
l’intérieur. Il doit les atteindre.

65-1127E J.AVAIS.ENTENDU.MAIS.MAINTENANT.J.AI.VU_ SHREVEPORT.LA
SAMEDI_
112
Donc, nous remarquons ici, dans Luc, au–au chapitre 17, et au verset 30,
qu’Il a dit que “dans les derniers jours, le Fils de l’homme Se révélerait, comme Il
l’avait fait juste avant Sodome et Gomorrhe, et que la même situation existerait.” Il a
parlé de Moïse, de... pardon, non pas de Moïse, mais de Noé. Que les gens
“mangeaient, buvaient, et ainsi de suite, se mariaient et mariaient leurs enfants”.
Ensuite, Il a continué en disant : “Or, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même
à l’époque où le Fils de l’homme se révélera.” Maintenant, observez, le Fils de
l’homme s’est révélé au groupe d’Abraham sous la forme d’un homme, d’un
prophète, dans une chair humaine : un homme ordinaire, avec de la poussière
sur Ses vêtements, et Abraham L’a appelé “Elohim”.

LA VOIX DU SIGNE - Beaumont, Texas, USA - Vendredi 13 mars 1964, soir
95.
Vous voyez, le signe, c’est le signe qui était à Sodome : Dieu manifesté dans
un Etre humain. Et Il a dit: «Où est ta femme Sarah?»
13

Il a dit : «Elle est dans la tente derrière Toi.»
Il a dit : «Je vais te visiter selon le temps que Je t’ai promis.» Il a dit…
Et Sarah, là derrière, a dit: «Comment cela peut-il se faire? Moi, une vieille
femme, un vieil homme comme mon mari que voilà.» Elle a dit: «Nous… rien de tel
pour nous.» Elle a dit: «C’est impossible.»
Il a dit : «Pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela, disant dans son cœur :
‘Comment ces choses peuvent-elles arriver?’ » Et Jésus a dit que cela allait encore
se répéter.

LA VOIX DU SIGNE - Beaumont, Texas, USA - Vendredi 13 mars 1964, soir
96.
Maintenant, rappelez-vous, Abraham a appelé cet homme «Elohim,» Dieu.
Dieu! Ça devait être ça. Pourquoi? Il pouvait discerner les pensées, et Il était
exactement à l’heure. Et Elohim, le Saint-Esprit… pas une autre personne, la même
Personne qui revient à l’église, et Il va faire la même chose. Ce sera ça le signe. Et
la voix sera: «Appelle-les à revenir à la Parole, ramène la foi des enfants à celle des
pères.» Voilà le signe et la voix.

7 ELOHIM EST LA PLENITUDE DE LA DIVINITE
CORPORELLEMENT
65-0125 AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE_ PHOENIX.AZ V7.N-1 LUNDI_
46
Mais vous remarquez ici, Il a dit, à la fin de l’âge de l’église, c’était devenu un
tel gâchis qu’Il serait de nouveau révélé en tant que Fils de l’homme : “Quand le Fils
de l’homme Se révèle.” Comme ce mélange d’hier était de circonstance! Et j’espère
que ça ne vous échappera pas.
47
Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse
qu’Abraham a eue avant que le fils soit rendu... ou amené à l’existence, celui qui lui
avait été promis; avant que le fils promis arrive, Dieu S’est manifesté là-bas à
Sodome en tant que prophète, en tant qu’homme, dans la chair, Dieu. Elohim,
comme j’ai entendu quelqu’un le dire il y a un moment, alors que la Divinité était en
Lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la Divinité,
corporellement. Et nous remarquons, là, quand Lot a vu... Quand Abraham L’a vu
venir, il a dit : “Mon Seigneur.” Ils étaient trois. Et à Sodome, Lot en a vu deux, et il a
dit : “Mes seigneurs”, manque de révélation. Donc remarquez ce qui s’est passé ici,
quand Il est arrivé, comment Il S’est fait connaître.
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8 LE SEPTIEME SCEAU : SA VENUE
LA FETE DES TROMPETTES - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 19 juillet
1964, matin.
112.Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci : chaque Trompette qui a sonné, a
sonné sous le Sixième Sceau. Nous y arriverons dans quelques minutes, là où nous
avons eu le sceau. Toutes les Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau. En
effet, au Septième Sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait; c'était la
Mais
minute ou l'heure où Christ allait venir, comme Il nous l'a révélé.
chaque Trompette a sonné sous le Sixième Sceau, lors de la persécution des Juifs.

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON - Jeffersonville, Indiana, USA 10 novembre 1963, matin
136. Et souvenez-vous que dans ce 6e sceau, où... Toutes les 7 trompettes ont
sonné sous ce 6e sceau. Quand nous arriverons à cela, vous le comprendrez.
Chacune des 7 trompettes sonna dans ce 6e Sceau.
137. Le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7 : c'est l'achèvement.
C'était la Venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux; personne ne bougea
parce que Jésus Lui-même a dit : «Même un ange du ciel ne sait pas quand Je
reviendrai. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, Lui, l'a mis
dans Sa pensée.» Dieu seul le sait, l'Esprit. Mais je ne le savais pas. Voyez, cela ne
fut pas révélé. Quand cette 7e trompette sonna... ou plutôt le 7e Ange, ou un Sceau
fut ouvert, alors Il y eut un silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait ne fut pas
révélé.
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE - Jeffersonville, Indiana, USA Dimanche 28 juillet 1963, matin
106. Le grand mystère de Dieu sur comment... c’était un secret. Il l’a gardé secret.
Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les Anges ne le comprenaient pas.
Voyez, Il ne l’a pas révélé. C’est 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. C’est un secret. Et c’est 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 d’écrire cela, voyez, la
Venue du Seigneur. C’est une chose qu’Il n’a pas encore révélée, comment Il
viendra, et quand Il viendra. Est-ce une bonne chose qu’Il ne l’ait pas fait? Non.
15

107. Il a montré ou révélé 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 l’a révélé et montré. Et avec l’aide de Dieu, eh bien,
vous verrez cela juste ici ce matin, ce que le Seigneur avait depuis toujours dans Sa
pensée, et qu’Il a exprimé.

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON - Jeffersonville, Indiana, USA 10 novembre 1963, matin
208. L'Agneau prit Son Livre quand le Septième Sceau était sur le point d'être
ouvert - le Sixième Sceau. Souvenez-vous qu'Il nous a caché le Septième Sceau,
Il n'a pas voulu le faire. Quand l'Ange s'est tenu là, jour après jour, révélant cela...
mais alors Il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit : «Il y a un silence dans le ciel.»
Personne n'en savait rien. C'était la Venue du Seigneur. «Oh! dites-vous, ça ne
peut l'être!» J'espère que non.

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON - Jeffersonville, Indiana, USA 10 novembre 1963, matin
347. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans l'arche.
L'Epouse 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 et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s'est assis et a réclamé les Siens,
ceux qu'Il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce troisième Pull.

9 IL VIENT DANS UN ETRE PHYSIQUE, UN PROPHETE,
AU JOUR DU FILS DE L’HOMME, PAROLE FAITE
CHAIR.
L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
129 Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne
manquez pas ceci. Notez bien ceci: la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu'il y a
trois choses... du verset 13 au verset 16, qu'il y a trois choses qui doivent arriver
avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que nous
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puissions terminer. Voyezvous?) 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; ...

L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
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 qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de
commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? C'est le Message
qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse.

SECOND.COMING_ PHOENIX.AZ SUNDAY_ 55-0220A
E-20 And then another thing, I believe that when Satan which was prophesied
would go about like a roaring lion in the last days to destroy mortal life and spiritual
life, and everything that he could... I believe then if all the dumpings of all the evil is
being dumped out on the human race in this day, I believe that all the blessings will
be dumped out, as it was before...?... by the heavenly Father upon the Church in this
last days. And what a day that we're living in.
Oh, I...?... I hope I can see Him coming. I believe we're in it now, for I--I just hope I
live to see the day when I can see them coming from Arizona across the
wilderness, and joining hands together for a meeting in the air. What a day that will
be. I hope your heart is yearning, brethren, realizing that atomic bombs, and
hydrogen bombs, and cobalt bombs, is hanging in the hands of wicked enemy. Some
fanatic could destroy this whole world in a few hours, completely overnight...?... And
it's in hands of ungodly sinful people. You'll...?... That's all. Into that...
And what a day we're living in, that God's getting His Church ready. Oh, if we could
just...?... God will bless us, and open our eyes and see what God is doing.
I knowed that was hard to say, for I recognize that just a fanaticism...?... just believes
that. But you can see the same thing taking place just before the real Jesus
appeared the first time. And you're bound to have it much more, just before we see it
the second time. So that'll only give you life to the believer, that be ready for that hour
is at hand.
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J'AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS - Shreveport, Louisiane, USA Samedi 27 novembre 1965, soir
181. Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Ecritures
dans ce Message des derniers jours et que vous y voyez la présence de JésusChrist, après avoir entendu ce qu'Il avait fait déjà dans Sa vie, sachant que les
Ecritures affirment qu'Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que juste
avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, vous
voyez Jésus retourner parmi Son peuple, manifesté dans une chair humaine et
faisant les mêmes choses qu'Il fit alors. Oh! cela devrait envoyer nos âmes dans la
Gloire! Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est
en train d'arriver.

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE - Jeffersonville, Indiana, USA Dimanche 28 juillet 1963, matin
105. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c’est de cela que je
désire parler à l’Eglise ce matin, le mystère caché de Dieu qu’Il avait dans Sa pensée
avant que le monde ait même commencé, et comment cela s’est dévoilé juste en
cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors vous comprendrez
clairement donc en ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui se fait.
106. Le grand mystère de Dieu sur comment... c’était un secret. Il l’a gardé secret.
Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les Anges ne le comprenaient pas.
Voyez, Il ne l’a pas révélé. C’est 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. C’est un secret. Et c’est 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 d’écrire
cela, voyez, la VENUE DU SEIGNER. C’est une chose qu’Il n’a pas encore révélée,
comment Il viendra, et quand Il viendra. Est-ce une bonne chose qu’Il ne l’ait pas
fait? Non.
107. Il a montré ou révélé 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 l’a révélé et montré. Et avec l’aide de Dieu, eh bien,
vous verrez cela juste ici ce matin, ce que le Seigneur avait depuis toujours dans Sa
pensée, et qu’Il a exprimé.
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186. Le grand mystère de Dieu qui a été caché depuis la fondation du monde
est maintenant dévoilé, cependant il a été présenté sous forme de type tout au long
du chemin. Maintenant observez, nous découvrons que – qu’Il – qu’Il a fait cela. Et ici
dans Ephésiens et dans plusieurs autres endroits, mais cela vous donnera assez
pour... Maintenant, au cours des âges, Il dévoilait ce mystère au fur et à mesure.
Pouvez-vous comprendre maintenant? Maintenant au cours de...
187. Comment a-t-Il fait cela? Qu’était-il alors arrivé sous forme de type? Il avait
ouvert le flanc d’Adam et avait pris une partie de sa chair, laquelle était Adam pour
en faire Eve. L’Epouse doit être la Parole, car Lui est la Parole. Elle ne peut pas se
tenir sur les credos. Elle ne peut pas se tenir sur la dénomination. Elle ne peut pas se
tenir sur le bon comportement. Elle doit se tenir uniquement sur la Parole parce
qu’Elle en est une partie. Elle a été prise de Christ. Voyez-vous?
371. Non! La plénitude de la Divinité est rendue manifeste. Le secret de ce
mystère est maintenant révélé : Dieu est manifesté. Dieu et l’homme
deviennent Un. L’Homme oint, Christ! Que signifie Christ? L’Oint. L’Oint qui était oint
de la plénitude de la Divinité corporellement. Oh! la la! Comment les gens peuvent-ils
douter de cela?
397. Mais le grand mystère de Dieu, ce que le Dieu éternel avait comme mystère, a
été maintenant dévoilé en Jésus-Christ, puis donné directement à Son Eglise. Ce qui
était autrefois dans la pensée de Dieu se trouve maintenant dans le Corps de
Christ. Jésus faisant la cour à l’Eglise, Son Epouse, Lui chuchotant les secrets.
398. Vous savez comment vous dites des choses à votre femme, vous le savez, à
la jeune fille que vous allez épouser. Vous l’aimez tellement que vous lui dites tout
simplement des secrets, et vous l’amenez à se rapprocher de vous, et à vous aimer
et tout. Vous savez comment cela se passe.
399. C’est ce que Dieu – Christ est en train de faire à l’Eglise. Voyez-vous? Il Lui
fait connaître les secrets, rien que les secrets. Je ne parle pas de ces flirteurs, je
parle de Son Epouse. Voyez-vous? Très bien. Maintenant observez. Non. En leur
faisant connaître la révélation de Son secret. Par Sa grâce! Combien la grâce de
Dieu... Les amis, je sais que cela... J’espère que vous ne pensez pas que ceci soit
l’apanage d’un – un groupe de gens, de ceux-ci ou de ceux-là, mais c’est le secret
que Dieu partage avec l’Eglise tout entière, si seulement ils acceptent de le recevoir.
Voyez-vous? Ça ne veut pas dire seulement moi ou seulement vous. Ça veut dire
l’Eglise, dans laquelle Il essaie d’entrer.( SA VENUE sera dans un ETRE
PHYSIQUE, au jour où le Fils de l’homme se révélera un prophète)
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PERSEVERANCE_ S.PINES.NC FRIDAY_ 62-0608
E-95 Did you know that the Bible speaks of the appearing of the Lord, and also
the coming of the Lord, and it's two different works? Search it and find out if that's
right. The appearing and the coming is two different things. The appearing of the
Lord is now. He's appearing amongst His people. We see Him in His same works,
the appearing, His Holy Spirit. BUT HIS COMING WILL BE IN A PHYSICAL BEING.
It'll be to catch the church up.
But see, we've been down through the Word, justification, sanctification, baptism of
the Holy Ghost. And now the church is getting in such a condition, ready, waiting.
The offices... And the offices of the church is coming into its place. The teachers are
placing the places. The gifts are manifesting themselves.
Oh, there's a lot of impersonations. That's right. We expect that. But there's real too.
Before there can be a bogus dollar there has to be a real one for it to be made off of.
That's right. We have all those carnal comparisons, but that don't take away from the
real. It only--it only makes the real shine out.

DOES.GOD.CHANGE.HIS.MIND_ LA.CA V-18 N-4 TUESDAY_ 65-0427
166 Now, in Abraham's journey, he met God all along in different forms, and so
forth, which we could take it and show it just... We are Abraham's Seed, if we're in
Christ. And Isaac was really his--his lesser son; he was his son, sexually. But
spiritually, Christ was Abraham's Seed, his royal Seed, his faith.
Now, we find that his royal Seed is, travels the same journey, that's Bride of Christ
travels the same journey that Abraham did. And the last sign that Abraham seen
before the promised son came, was when God was manifested in a human body, and
two Angels came down.
Jesus said in Saint Luke the 17th chapter and the 30th verse, that, "As it was in the
days of Noah..." He told about Noah's time. And said, "As it was in the days of
Sodom... (SEE? HIS COMING), so will it be in the days when the Son of man is
being revealed." Now, He never said the Son of God being revealed; the Son of
man."

DOES.GOD.CHANGE.HIS.MIND_ LA.CA V-18 N-4 TUESDAY_ 65-0427
169 Now, Jesus came in three names: Son of man, which is a prophet; Son of
God, which went through the church age; then Son of David. But in between the Son
of God and Son of David, according to His Own Word, and according to Malachi 4
and many Scriptures, HE'S TO RETURN BACK INTO HIS CHURCH IN PHYSICAL
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FORM, IN THE PEOPLE, IN A--IN HUMAN BEINGS, IN THE WAY OF BEING A
PROPHET. SEE?
And watch what this Man done when He came down to see Abraham. First thing, He
told Abraham about his name being changed, because He didn't call him Abram, He
called him Abraham. And when He did, why, we find out that--that He said, "Where is
thy wife, Sarah?" S-a-r-a-h; not S-a-r-r-a.
"Why," he said, "she's in the tent behind You."
He said now, she was ninety and Abraham was a hundred, and He said, "Now, I'm
going to visit you according to the promise, the time of life."
And Sarah on the inside, heard Him, listening through the wall of the tent, and she
laughed to herself. And the Angel, Man setting there, said, discerned her spirit in the
back behind Him, and said, "Why did Sarah laugh, saying about these things?"
Well, they called Sarah forth, and she denied it. He said, "But you did do it." She was
a-scared.

LA PAROLE FAITE CHAIR - M03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA
216 De même aujourd'hui, je crois ceci, que «ce Seigneur Jésus, qui est monté
dans les lieux élevés, reviendra de la même manière que vous L'avez vu allant au
Ciel». Il revient pour les rachetés qui sont nés de nouveau, lavés dans le Sang.
«Comme Il s'en est allé, ainsi Il reviendra.» C'est exprimé dans la Bible. Des rois
peuvent se lever, des différends peuvent survenir, le tonnerre peut arrêter la terre, la
famine, les bombes atomiques ou tout le reste. Mais «Jésus, le Fils de Dieu, viendra
de la même manière que vous L'avez vu s'en aller», parce que c'est la Parole
inspirée de Dieu qui l'a dit.

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
115 Mais cela va venir. C'est Sa promesse pour cet âge-ci. Nous vivons à l'âge
qui verra Sa Venue. L'Épouse doit être identifiée en Lui. Toute femme doit être
identifiée avec son mari, car les deux sont un. Et l'Épouse de Christ doit être
identifiée avec Lui, car les deux sont Un. Et Il est la Parole, et non la dénomination.
La Parole! Nous devons être les enfants de la Lumière, et la Lumière, c'est la Parole
qui se fait Lumière pour cet âge. Comment connaître la Lumière, à moins qu'Elle ne
vienne de la Parole? Bien. La Parole faite chair est la Lumière de l'âge, quand
vous La voyez; c'est la Bible qui le dit.
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LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
275 Et le Message du septième ange, sous la même Trompette, la même chose
en tous points, exactement, le même Sceau, c'est pour (quoi?) appeler les gens,
l'Épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se
tourner vers la véritable Expiation, la Parole, Christ, personnifié dans Sa Parole
ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé, par des photos. L'église le sait,
dans le monde entier. Nous le savons fermement, car Il ne nous a jamais dit une
seule chose par l'AINSI DIT LE SEIGNEUR qui n'ait été la Vérité. N'a-t-Il pas dit, làbas à la rivière: "Comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce
Message..."

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
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. L’Ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu’Il 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 n’avons qu’à
regarder de ce côté-ci, et C’est 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, c’est Christ; et les Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux,
qu’est-ce que c’est, alors? De révéler Christ.

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, et
nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, c’est 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.

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
310 La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. La Puissance
vivifiante nous a arrachés à la mort et nous a transportés dans la Vie. La Puissance
22

vivifiante donne le discernement: pour savoir quel est votre problème, et quoi faire;
ce que vous avez fait, et ce que vous n’auriez pas dû faire; et ce que vous auriez dû
faire, et ce que vous deviendrez. La Puissance vivifiante, toutes ces choses!

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
82. Et alors, quand j’ai vu Jésus avec la perruque blanche, j’ai dit que cela ne fait que
confirmer la vérité que nous connaissons, à savoir qu’Il est l’Autorité Suprême. Dieu
témoigna la même chose sur la Montagne de la Transfiguration, en disant : Celui-ci
est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le, l’Autorité Suprême.

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
83. En retournant alors là au début des Sept Sceaux, quand ces sept Anges
descendirent en forme de pyramide, Il se tint là et me dit de rentrer ici pour prêcher
sur ces Sept Sceaux, et qu’Il allait être avec moi. Il me montra ce qu’étaient ces
choses perdues. J’avais toujours pensé que cela était scellé au dos du Livre, mais
qu’il s’agissait de quelque chose qui n’était pas écrit dans le Livre; mais il s’est avéré
que – il a été révélé qu’Il ne peut pas faire cela. Il ne s’agissait pas de quelque chose
qui était écrit dans le Livre... C’est quelque chose qui a été caché dans le Livre, “car
quiconque En retranchera une Parole ou Y ajoutera une parole...” Il s’agit donc d’un
mystère qui était dans le Livre pendant ces sept âges de l’Eglise. Chacun d’eux a
produit un –un mystère, tout au sujet du baptême d’eau et de ces autres choses sur
lesquelles ils ont tâtonné pendant si longtemps.

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
84. Et ensuite quand Cela s’éleva, les grands observatoires depuis là, en Californie
jusqu’au fond, au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, En prirent la photograhie.
C’était une apparition mystérieuse. Frère Fred Sothmann, assis juste là derrière, là,
Frère Gene Norman et moi-même, nous nous tenions juste là, présents lorsque Cela
s’éleva. Ils prirent des photographies, mais ils ne savent toujours pas ce que c’était. Il
y a quelque temps ici, tout le monde disait : “Regardez ici, ça ressemble à ceci, et
regardez ces ailes d’Anges comme elles sont repliées là- dedans.”
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
85. Un jour, en tournant cela à droite, j’ai regardé : LA ETAIT JESUS CHRIST,
TOUT AUSSI PARFAIT QUE HOFFMANN L’AVAIT PEINT. Il se tenait là, portant
une perruque blanche, regardant en bas, vers la terre, montrant qu’Il est l’Autorité
Suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le Message le déclare. Tout
cela, c’est la même chose : l’Autorité Suprême, portant la perruque blanche. Vous
voyez bien Sa barbe noire en dessous. Beaucoup parmi vous ont vu la photo.
Nous l’avons là au fond. Tournez-la simplement à droite, latéralement, observez-la.
Le voilà. Tout aussi parfait que c’était, comme si on L’avait photographié. Eux la
regardent dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans le bon angle. Et seul
le Seigneur Dieu peut révéler lequel est l’angle correct. Tournez-la à votre droite et
observez-la. Le voilà, juste aussi parfait, alors que cela a été photographié là-haut.

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
15
Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez,
probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est Christ. Vous voyez Ses
yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque
blanche: la Divinité Suprême et le Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyezvous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous
n’avez qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côtéci, 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!

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
16
Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa
barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde … II 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 II a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection,
nous avançons toujours en Son Nom.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
321 Et Son ministère passe par les réformes, pour reprendre de nouveau la forme
de la Parole originelle. La Parole vient à un prophète. Et Il l’a promis, dans Malachie
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4: “Et, de ramener la Foi des gens au stade du grain originel.” Ce qui a été mis en
terre, c’est ce qu’il y a ici, c’est pareil. Le grain est passé par ces différents stades.
Il est apparu comme Fils de Dieu, maintenant Il Se révèle ici comme Fils de
l’homme, et ensuite Il Se révèle comme Fils de David, sur le Trône. Voyez-vous,
ces trois fils, très précisément. Oh! la la! de nouveau comme à l’origine!

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
370 Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, qui se tient là, la Parole faite
chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga; Celui qui était, qui est, et qui vient; la
Racine et la Postérité de David; Il a été Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de
l’homme, et Il sera Fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? [L’assemblée
dit: “Amen.” – N.D.E.] Dans chaque âge Il S’est dévoilé pour Se présenter au
croyant, Il S’est voilé dans la chair humaine à l’incroyant. Il est caché derrière
un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles, et que nous Le voyions tel qu’Il est!

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
184 Oh, frère, sœur, Le saisissez-vous? [L’assemblée dit: “Amen.” – N.D.É.]
Regardez! Ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long de ces âges, conformément
à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans les derniers jours, ces Sept
Sceaux seraient brisés, et toute la Chose serait exposée aux regards des gens, ce
qui s’était passé, tout au long. L’heure du Message du septième ange, tous les
mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie, en cette dernière heure:
Christ, qui est mis à la porte de Son église, le Fils de Dieu; qui se révèle comme
Fils de l’homme de nouveau; l’Église, qui doit être mise en ordre et tout, pour le
dernier jour, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la Parole,
vivant dans l’individu. “J’en prendrai un, et J’en laisserai un. Je prendrai celui-ci, et
Je laisserai celui-là.” Voyez? Il y a seulement… Il n’y a pas d’attaches, pas de
dénominations, pas de servitudes, ni rien; c’est le cœur attaché à Dieu, et à Lui seul.
Voyez?

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
185 Remarquez, voilé dans une chair humaine. Moïse avec cette Parole,
annonçant ce qui, plus tard, allait être mis derrière une peau de blaireau. Afin
que….De même Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé
dans une chair humaine, voilé dans l’humanité, dans la chair. C’est exact. Et Il est le
même hier, aujourd’hui et éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireaux. Il
était voilé. Et cette fois Il était voilé dans un homme. Voyez? Maintenant
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remarquez, “le même hier, aujourd’hui et éternellement”, Sa Parole qu’Il avait
promise pour cet âge-ci. Il est encore Christ, la Parole promise pour cet âge-ci,
voilée dans une chair humaine. La Parole est Dieu.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
186 L’onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu’un qui est oint,
voyez-vous, “le oint”. Alors, Moïse était Christ à son époque, il était le oint. Jérémie
était Christ à son époque, avec une portion de la Parole pour ce jour-là.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
187 Mais quand Jésus est venu, Il est venu comme Oint Rédempteur; et là, c’était
à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, et toute la Parole, et toute la Divinité
corporellement, qui était en Lui. C’est pour cette raison que le voile du temple s’est
déchiré complètement, et que le propitiatoire a été parfaitement exposé aux regards:
Il était le Oint.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour
cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres
d’église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du
voile humain.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
221 L’église des nations aussi, elle a été aveuglée, devant ce voile, après qu’il a
été déchiré et qu’il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment ça? Parce
que la Parole a été voilée dans l’être humain de nouveau. Voilà précisément ce
qu’Israël n’est pas parvenue à voir. S’il s’était agi d’un Ange ou quelque chose, Israël
Y aurait cru. Mais étant donne …Ça ne pouvait pas être un Ange. Il fallait que ce soit
un homme. Amen!
Dieu ne peut pas manquer à Sa Parole. Dans les derniers jours, ce doit être la
même chose de nouveau. Voyez? Qu’est-ce qui a aveuglé Israël? Cet Homme.
“Toi qui es un Homme, Tu Te fais Dieu.” C’est pour ça qu’ils L’ont tué. Et aujourd’hui,
parce que le Message est venu par le moyen de l’homme et non des Anges…Voyez?
Dieu ne peut pas changer Sa manière de faire, changer Sa Parole. Il a dit qu’Il ne
changeait pas. Voyez? Remarquez, c’était promis! Et aujourd’hui ceux des nations
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sont tout aussi aveuglés qu’Israël l’a été, à cause (de quoi?) du voile. Dieu voilé
dans un être humain, c’est ce qui a aveuglé Israël.
Remarquez, comme toujours, l’un est aveuglé. L’un sera aveuglé par Cela; l’autre, la
Vérité lui sera révélée par Cela. Cela fermera les yeux à certains, et ouvrira les
yeux à l’autre.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
243 Donc, maintenant nous sommes invités à entrer en Lui, pour être participants
de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer en Lui, et la chose est cachée
aux incroyants, par le voile de la chair humaine. Voyez? Ils connaissent cette
Gloire, ils lisent ce qui En est dit, C’est dans la Parole, ici, “la Gloire de Dieu”, et ainsi
de suite. Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation!
Voyez? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité! Amen! [Frère Branham tape une
fois dans ses mains. – N.D.É.]

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
244 Dieu a dit: “Que la lumière soit”, ça, c’était la parole. Mais maintenant la
lumière est là. Ce n’est pas la parole, c’est la lumière. Vous voyez ce que je veux
dire?

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité.
Nous sommes en Lui. Maintenant nous en bénéficions. Maintenant nous Le
contemplons. Maintenant nous Le voyons, la Parole, Il Se manifeste. C’est caché à
ceux de l’extérieur, (pourquoi?) parce que C’est voilé dans la chair humaine.
Voyez?

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là,
tous les vrais croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, manifestée
ouvertement. C’est une grande déclaration, si vous pouvez la saisir. Voyez? Voyez?
Tous les vrais croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu ouvertement. Le
voile est déchiré, et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, manifesté.
Voyez? Dieu, manifesté, ouvertement.
27

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu,
parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée,
c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les
croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les
croyants. Elle n’est pas… Elle ne…

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
281 Comme Il l’était dans Moïse. Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu
en chair. Quand Elle était dans Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez? Tout ce qu’Il
a fait, c’est de changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa nature. Il est le même
hier, aujourd’hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de
Noé à Moïse; Il est passé de Moïse à David; de David, Joseph, et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité corporellement. Voyez?
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
282 C’est encore le même Dieu! Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu.
Voyez? C’est le même Dieu, mais Il revêt un autre voile, c’est tout. Voyez-vous,
Il met un autre voile.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
284 Or Moïse était la Parole en ce jour-là, parce que la Parole lui a été donnée,
pour ce jour-là; Moïse. Joseph était la Parole à son époque, Il était à l’image de
Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d’eux était la Parole.
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
298 Quand Paul L’a rencontré, en route… Les disciples ont seulement écrit ce
qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la Révélation; il est allé en Égypte, il y est resté
trois ans pour étudier, et il a vu que le Dieu de l’Ancien Testament était le Jésus du
Nouveau: la Révélation! “Je n’ai pas désobéi à la vision Céleste.” C’est exact. Exact!

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
299 Et, pensez-Y! La même Colonne de Feu qui est descendue sur ces
hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même Colonne de Feu qui est ici
aujourd’hui, en train d’interpréter la Bible. Amen! Comme nous L’en remercions!
La même! Quelle consolation! Quelle identification! Je suis tellement heureux d’être
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identifié à cela, je ne sais pas quoi faire! Je préfère être identifié à Cela, plutôt
qu’avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, et tous les autres.
Identifié à cette parole, où se trouvent la Gloire de la Shékinah et la Révélation!

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
301 Oh, en ces derniers jours, de voir cette même Colonne de Feu, en plein là, au
milieu de nous, qui prononce la même Parole; non seulement ça, mais qui
L’interprète, en La manifestant, et en prouvant qu’Elle est la Vérité.
Donc, il n’y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit
volontairement qu’ils veuillent le faire. Et, dans ce cas: “Pour celui qui pèche
volontairement, après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour le péché.”
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
302 Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul,
lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour La révéler. La grâce de Dieu,
le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28: “Voici, Je suis avec
vous toujours”; qui accomplit Jean 14.12: “Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais”;
qui accomplit Luc 17.28-29: “Dans les derniers jours, le Fils de l’homme sera révélé”,
voyez, voyez; Malachie 4: “Voici, Je vous envoie Élie, le prophète, qui ramènera la
Foi des gens à la Parole originelle.” Voyez? De quelle façon… Voyez? Oh! la la!

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
18
Les gens d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ce qu'ils étaient en ces jours
où les disciples ont été pris sur la mer. Un soir, alors qu'une tempête s'était levée, ils
se sont vus sans aucun espoir de s'en sortir. Puis ils L'ont vu venir marchant sur la
mer. À ce moment-là leur barque était ballottée par les flots, les voiles étaient
renversées, les rames cassées. Ils se tenaient les uns les autres et criaient. Et puis
ils L'ont vu venir, marchant sur la mer, et ils s'en sont affolés. C'était leur unique
espoir, et ils étaient effrayés par l'unique chose qui pouvait les secourir. Si ce n'est
pas une vraie image d'aujourd'hui, à nouveau! Ça leur faisait froid dans le dos. Vous
savez, l'histoire relate qu'ils crièrent d'effroi, pensant que c'était un fantôme! C'était
trop spirituel. C'est la même chose aujourd'hui.
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JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
19
Mais si seulement vous vous mettez à crier comme eux l'ont fait... ils ont
entendu une voix leur répondre: «Ne craignez point, c'est Moi. Ne craignez pas.
Reprenez courage.»

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
Et si seulement vous surveillez la Parole promise pour ce jour, vous
20
entendrez cette même voix parlant à travers la Parole: «C'est Moi. J'ai promis
de faire ces choses dans les derniers jours. Ne craignez point. N'ayez pas peur.
Ayez confiance en Moi, le Fils de Dieu.» Croyez en ce qu'Il est.

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA
21
Nous avons laissé Abraham dans la présence d'Élohim, hier soir, où nous
l'avions suivi à travers les promesses. Et maintenant, la dernière promesse avant
la venue du fils, nous voyons ici qu'un Homme s'est présenté, habillé comme un
homme, mangeant comme un homme, parlant comme un homme. Et Abraham s'est
tourné vers Lui et il L'a appelé Élohim. Élohim. Deux d'entre eux étaient partis en
direction de Sodome, pour y prêcher. Et nous comparions ce contexte à aujourd'hui.
Vous vous souvenez tous du contexte dans lequel nous l'avions laissé. Exactement
la même chose que Jésus a prédite, quand Il dit: «Comme il en était aux jours de
Sodome...», la même chose se présente de la même façon ce soir.

65-0725E QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ JEFF.IN V-11.N-1
DIMANCHE_
142 Et l’autre jour, je me tenais là, et j’ai tourné la photo à droite; et là se
trouve Jésus comme Il était dans les Sept Âges de l’Église, portant la perruque
blanche, pour montrer la Divinité Suprême. Il est l’Alpha et l’Oméga; 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?

65-0725E QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ JEFF.IN V-11.N-1
DIMANCHE_
147 Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement
continuel. Depuis l’événement lui-même, jusqu’à la photo : Jésus qui se tient là
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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, l’Autorité Suprême; pas d’autre voix, pas
d’autre dieu, rien d’autre! “En Lui habite corporellement la plénitude de la Divinité.”
Les Anges Eux-mêmes formaient Sa perruque. Amen.

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L'EVANGILE ? - Jeffersonville, Indiana, USA Dimanche 30 juin 1963, soir
6.
Je pense qu'on m'a dit que frère Hickerson a tiré ceci d'un magazine. Il a
déposé cela sur mon bureau là derrière. Il s'agit de cette constellation d'Anges dont
on parlait, qui se trouve dans le - le magazine. Voyez-vous la forme de la pyramide?
Regardez cet ange-ci de ce côté, son aile ressort, il a le torse bombé comme cela, à
ma droite, tel que je l'avais dit du haut de cette même chaire il y a des mois et des
mois. Voyez-vous? Voilà la chose. Et le magazine " Look " ou plutôt le magazine "
Life " a publié cela, dans le - le numéro de mai, du 17 mai, je crois que c'est ça (Estce juste?), le numéro du 17 mai. Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup
l'ont appelée et lui ont demandé… c'est dans le numéro de mai, du 17 mai.
7.
C'est un nuage mystérieux. Le nuage mesure vingt-six miles de haut [41,6 km
- N.D.T.] et trente miles de large [48 km-N.D.T.]. Et c'est ce dont nous parlions ici. Et
c'est là où l'Ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit, et tout… Il y a eu
un grand bruit…

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE - Jeffersonville, Indiana, USA Dimanche 28 juillet 1963, matin
629. Gloire! Ce grand Ange de l’Alliance, Celui-là qui était avec Moïse dans le
désert, Celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Damas, Celui-là même qui a permis
que Sa photo soit prise avec nous, Le Même qui était dans la photo dans le
magazine Life l’autre jour. La même Parole, par le même Dieu, au travers des
mêmes canaux, par la même voie, par la même promesse. «Là où deux ou trois sont
réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux.» Donc Il est ici. Les anges de Dieu
campent autour de ceux qui Le craignent, de ceux qui s’accrochent uniquement à Sa
Parole. Personne ne peut honorer cette Parole sans craindre Dieu. Voyez-vous?
Alors, Le voici ici ce matin avec nous, pendant que nous L’adorons en Esprit.
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64-0705 LE.CHEF.D.OEUVRE_ JEFF.IN V-9.N-2 DIMANCHE_
170
La Parole est devenue chair, tout comme Il l’avait promis dans Luc 17,
Malachie 4, et tout, voyez-vous, c’est exact, Apocalypse.
171
Toute la Vie véritable, qui était dans la tige, l’aigrette et la balle, est
maintenant en train de se rassembler dans la Semence, prête pour la résurrection,
prête pour la moisson. L’Alpha est devenu l’Oméga. Amen. Le premier est devenu
le dernier, et le dernier est le premier. La Semence, qui était allée en terre, a suivi un
processus et est redevenue la Semence.
La semence qui est tombée dans le jardin d’Éden, et qui y est morte, est revenue. De
cette semence imparfaite, qui est morte là-bas, on en est revenus à la Semence
parfaite, le Deuxième Adam.
64-0629 LE.DIEU.PUISSANT.DÉVOILÉ.DEVANT.NOUS_ PHIL.PA V-2.N-10
LUNDI_
143 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.
144 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!
64-0629 LE.DIEU.PUISSANT.DÉVOILÉ.DEVANT.NOUS_ PHIL.PA V-2.N-10
LUNDI_
145 Or, quand leur voile de traditions des... de traditions des anciens est transpercé
par la Parole (oh! bien sûr, aujourd’hui), alors apparaît visiblement – nous Le
voyons – la Divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Hébreux 1 le
déclare.
146 Et Genèse 18 également. Vous vous souvenez que Dieu était un homme
lorsqu’Il se trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et qu’Il avait révélé ce que
Sara faisait dans la tente derrière Lui.
147 Et Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la
venue du Fils de l’homme”, la Divinité à nouveau voilée dans la chair humaine.
Maintenant, rappelez-vous que Jésus n’a pas dit : “Quand le Fils de Dieu sera
manifesté”, au chapitre 17 de Luc, je crois, et vers le verset 20 ou 21, quelque part
par là; Il a dit : “Et quand le Fils de l’homme sera manifesté, le Fils de l’homme de
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nouveau dans... dans... dans l’Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils
de Dieu, mais bien le Fils de l’homme à nouveau, de retour dans Son Église
dans les derniers jours. Nous constatons qu’Il a promis cela dans les promesses
de Dieu.
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Shreveport, Louisiane,
USA - Dimanche 28 novembre 1965, matin
264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de
la Divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de
Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley; ça ne pouvait pas se faire
dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera
manifesté, révélé, Il rassemblera l'Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée
au milieu de Son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, Se
manifestant Lui-même comme Il le fit au commencement, lorsqu'Il fut
manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu Prophète. Oh! Gloire! Cela a été
promis dans Malachie 4, et dans le reste des Ecritures. Où adorerez-vous? Dans la
maison de Dieu, assis au temps présent.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
337 Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la
Bible, sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la Colonne
de Feu, qui a écrit la Bible, l’Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est
ici même, en train de La manifester, de montrer précisément ce qu’il En était, d’En
donner l’interprétation Lui-même, et pour confirmer que c’est bien l’interprétation.

63-0901M LE.SIGNE_ JEFF.IN V-4.N-1 DIMANCHE_
236
Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières
rouges qui clignotent partout! Sur la nature; nous voyons la nature qui fait clignoter la
lumière : “Le temps est proche.” Nous voyons cela sur l’église, la lumière clignote.
Elle est condamnée. “Le temps est proche.” Elle est dans le monde. Nous voyons
cela dans–dans les cieux, sur la mer, chez les nations, partout; dans le soleil, la lune,
les étoiles. Des signes!
237
Nous voyons les signes du temps de la fin : le Saint-Esprit revenu sur les
gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait oeuvré à travers
cette chair humaine là-bas – Dieu manifesté dans la chair... Dieu, en ce jour, se
ferait homme, dans Son Épouse, et montrerait le même signe. Jésus a dit qu’il en
serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même
Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des photographies, et ainsi de
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suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous savons que nous y
sommes

10 CELA SE FUT UNE FOIS. LE MEME MINISTERE

115. Les choses que je vous ai enseignées ici vous montrent ces signes et ces
différentes choses qui arrivent. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai
dans un autre message, si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose
qui manque à l'Eglise. Et nous voulons cela - arriver à cela, j'y suis juste maintenant.
Vous voyez? Nous voulons y arriver, si... Vous devez faire cela. Si vous ne le faites
pas, c'est tout. Il faut que vous le fassiez. Parce que voyez, le temps de l'union est
proche, car Dieu est en train de rassembler l'Eglise pour être enlevée afin d'aller aux
noces en vue de cette glorieuse union quand Dieu et l'homme s'uniront pour
l'Eternité, quand les créatures temporelles s'uniront avec l'Eternel.
116. Cela se fit une fois sur la terre sous la forme du Fils de l'homme. Et Il dut
donner Sa vie pour amener une puissance afin d'unir les autres hommes avec cette
même Puissance, pour former l'Epouse de Jésus-Christ. Et maintenant l'Eglise est
en train de S'unir au Corps de Christ. Elle S'est libérée, et S'est éloignée de chaque
petite entrave et Se prépare, Elle se rassemble, il y a union au milieu d'Elle. Oh!
l'amour, la joie, et le Saint-Esprit Se meut parmi eux. Oh! la la! Quel temps!

64-0705 LE.CHEF.D.OEUVRE_ JEFF.IN V-9.N-2 DIMANCHE_
La première Ève, qui est tombée, elle a été utilisée dans la deuxième
réforme... la deuxième venue, comme pour produire un enfant, elle est maintenant
redevenue la véritable Épouse, la Semence, revenue tout droit à la Parole originelle.
L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : “Je suis l’Alpha et l’Oméga”, Il n’a
jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le
Premier et le Dernier.” Oui monsieur.
173
Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier
Message et le (deuxième) dernier Message, c’est la même chose. “Je suis, J’étais
dans l’Alpha; Je suis dans l’Oméga.” “Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais
au temps du soir il y aura de la Lumière.” Voyez-vous, l’Alpha et l’Oméga, on y est
maintenant, le premier et le dernier. Oh! la la! frères, on pourrait passer des heures
là-dessus.
172

64-0629 LE.DIEU.PUISSANT.DÉVOILÉ.DEVANT.NOUS_ PHIL.PA V-2.N-10
LUNDI_
157
C’est pareil à une semence de belle-de-jour [en anglais : morning glory;
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littéralement “gloire du matin”–N.D.T.]. La semence d’une fleur tombe en terre. Le
grain de blé tombe en terre. Qu’est-ce qui se passe d’abord? Il germe et produit une
petite pousse; ensuite il arrive à l’aigrette. Puis, de l’aigrette, il retourne à son grain
originel.
158
Eh bien, c’est exactement ce que l’Église a fait. Elle est passée par Luther,
Wesley, et maintenant, Elle revient au grain originel, à Sa gloire originelle, à Sa gloire
du commencement. Le soleil qui s’est levé à l’est est le même soleil qui manifeste la
même chose à l’ouest, se transformant de gloire en gloire.
Cela s’est transformé d’une forme païenne en Luther, et de Luther en Wesley, et de
Wesley jusque dans le Pentecôtisme, et ainsi de suite, se transformant de gloire en
gloire, produisant la manne cachée.
159
Et, à présent, cela est mûr pour Le ramener exactement tel qu’Il était au
commencement, Son même ministère, le même Jésus, la même puissance, le
même Saint-Esprit. Le Même qui est descendu le jour de la Pentecôte est le même
Saint-Esprit qui est manifesté aujourd’hui, de gloire, en gloire, en gloire, et Il est
revenu à Sa semence originelle avec le baptême du Saint-Esprit, avec les mêmes
signes, les mêmes prodiges, le même baptême, le même genre de personne
agissant de la même façon, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de
gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire-ci en un
corps semblable au corps de Sa gloire, et alors nous Le verrons. Abraham a vu la
même chose.

11 UNE SEULE PERSONNE PAS UNE DOUZAINE
64-0719M LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 DIMANCHE_
Le dernier signe qu’Abraham... Et nous sommes la Semence royale
d’Abraham, l’Épouse. Le dernier signe qu’Abraham a vu, avant que le signe
promis arrive... que le fils promis arrive, c’était quoi? Dieu, sous la forme d’un
être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens; un seul homme, pas une
douzaine, UN SEUL HOMME, peu importe le nombre d’imitations. Ils en ont eu Un
seul, et Il a discerné le fond de leurs pensées. Qu’est-ce? Et ce qui s’est produit
ensuite, c’est qu’Abraham et Sara sont redevenus un jeune homme et une jeune
femme. Ça, nous le savons.
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.
294
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ
DEY - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
212 Or, Il a promis cela, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui, et
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 d'Elie, des
manteaux d'Elie, des tout-ce-qu'on-veut d'Elie. Mais l'Elie d'aujourd'hui, c'est le
Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu dix-sep... Luc 17.30, où il est dit
que le Fils de l'Homme doit paraître parmi les Siens. 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 de... deux –
deux têtes, ça ne peut pas... Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un
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.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
155 Remarquez, Moïse seulement avait la Parole. Or, ce n’est pas un–un groupe
qui est descendu, ce ne sont pas simplement les pharisiens, ou les sadducéens, ou
ce n’est pas une–une certaine secte ou un clan. C’était Moïse! Il a pris un seul
homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un
seul homme. Moïse avait la Parole, et Moïse seul. Même Josué ne L’avait pas.
Personne d’autre ne L’avait. Amen! Josué était un–un général; Josué était un
commandant de l’armée; Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un
prophète! La Parole ne peut pas venir à Josué; Elle doit venir à Moïse. Il était le
prophète majeur de l’heure. Remarquez, la Parole n’est jamais venue à Josué, tant
que Moïse n’est pas parti. Non monsieur. Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est
un. Voyez? Donc,

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
156 Regardez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas essayer de
suivre Moïse à l’intérieur de ce voile; des imitateurs. Voyez? Femme, homme, prêtre,
peu importe qui, combien saint, combien homme, combien honorable, combien ils
l’étaient; Il a adressé la mise en garde: “Que Moïse vienne seul! Et si un homme, un
animal même, y touche, il devra être tué sur-le-champ.” Ne pénétrez jamais derrière
ce voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce Message est un. Voyez?
Dans le temple, un seul homme y entrait, une fois par an, oint et préparé à y entrer;
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pas pour ressortir avec la Parole, mais pour offrir du sang. Même pour pénétrer à
l’intérieur, devant Cela: un seul. Tout autre homme mourait. Voyez?

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
158 Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous, de ne pas
essayer de suivre Moïse à l’intérieur du voile de Feu. Moïse devait être voilé, il devait
en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c’était Moïse, qui pénétrait dans cette
Colonne de Feu; et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré Là-dedans,
débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la Colonne de
Feu, mais voici qu’il pénètre dans la Colonne de Feu. Voyez? Amen! Et il ressort,
voilé. La Parole de Dieu dans un homme, voilée! Le voici qui sort, en marchant, oh!
la la! je peux le voir. Il a adressé une mise en garde: que personne d’autre ne s’avise
d’essayer, personne ne peut imiter Cela. Vaudrait mieux pas. Voyez? Que ce soit
même un prêtre, ou un saint homme, ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi
que ce soit d’autre, s’il essayait de pénétrer à l’intérieur de ce voile, il mourait. Dieu
les a mis en garde: nous n’accepterons aucune imitation.

SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.320
{328-3}
Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée, nous
devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement : cet
âge aura UN SEUL Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : “Quand il (au
singulier) sonnerait de la trompette.” Dans aucun âge, Dieu n’a donné à Son peuple
deux prophètes majeurs en même temps. Il a donné Énoch (seul); Il a donné Noé
(seul); Il a donné Moïse (lui seul avait la Parole, même si d’autres prophétisaient);
Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un PROPHÈTE
(pas une prophétesse – bien qu’en cet âge il y ait plus de femmes que d’hommes qui
prétendent apporter la révélation de Dieu), et la Parole infaillible dit que c’est lui (le
prophète) qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin, et qui ramènera le
coeur des enfants aux pères. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se
rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C’est une
hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens
prophétiseront dans ce dernier âge, et que leurs ministères peuvent être corrects et
le seront. Je ne nie pas qu’il y aura des prophètes comme à l’époque de Paul, où il y
a eu “un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine”. Je suis d’accord que
c’est vrai. MAIS JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA
PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-PROPHÈTE MAJEUR QUI
RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT CONTENUS DANS LA PAROLE,
ET QUI A LE MINISTÈRE DE RAMENER LE COEUR DES ENFANTS AUX PÈRES.
L’ “ainsi dit le Seigneur”, par Sa Parole infaillible, reste encore valable, le restera, et
sera confirmé. Il y a un seul messager-prophète pour cet âge. Chacun sait,
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connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent
une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences
de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir
d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge
manifestera de nouveau l’Épouse de la Pure Parole? Cela signifie que nous aurons
de nouveau la Parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise
parfaitement à l’époque de Paul. Je vais vous dire qui l’aura. Ce sera un prophète
qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres
prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet homme aura
nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui
manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu qui
témoignera de lui, par la voix du signe. Amen.

12 LA NUEE ETAIT – ELLE MATERIELLE OU
SPIRTUELLE ?
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON - Jeffersonville, Indiana, USA 10 novembre 1963, matin
128. Maintenant, nous remarquons que, comme le Saint-Esprit a opéré dans
l'Eglise d'alors, Il fait exactement les mêmes choses aujourd'hui : Il annonce par la
Colonne de Feu, exactement la même chose qu'au commencement. En Le voyant
descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve Jourdain. Tout a été prouvé
et même la science en a pris des photographies. Cela ne peut pas être contesté.
Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Ce n'était pas une pensée
mythique, ce n'était pas de la psychologie. Comme George J. Lacy l'a dit : «L'oeil
mécanique de l'appareil photographique ne prendra pas de la psychologie. La
Lumière a frappé effectivement l'objectif.»
129. Qu'en est-il de vous, église, qui êtes ici et qui m'avez entendu dire il y a 6 ou 8
mois : «C'EST AINSI DIT LE SEIGNEUR, je m'en vais à Tucson, en Arizona. Il y aura
une explosion et 7 Anges apparaîtront.»? Vous souvenez-vous-en? [L'Assemblée dit
: «Amen.» - Ed.] Même pas... Dieu le rendit si réel que le magazine Look en prit des
photographies. Le spirituel vu d'avance a été matérialisé exactement de la même
façon, les 7 Anges qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Ecritures. En
effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 Sceaux. Nous
savons cela. Cela est le... Le Livre est scellé. C'est le mystère de tout le Livre caché
dans ces Sept Sceaux que le Seigneur nous a permis d'apporter.
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SHALOM - Phoenix, Arizona, USA - Dimanche 19 janvier 1964, après-midi
27.
Et ces sept Anges se sont tenus là tout aussi physiques que vous me voyez
me tenir ici, ils m’ont dit de retourner chez moi, que les mystères que les
réformateurs avaient manqué de saisir tout au long des âges, les mystères de la
Bible que les Sept Sceaux retenaient, allaient être révélés. Je défie n’importe qui de
prendre ces Sept Sceaux et de les examiner, et d’y trouver une faute. Voyez ?
Voyez ? En effet, cela a été apporté par l’inspiration de Dieu.

13 MOISE ÉTAIT LE DIEU VIVANT POUR SON PEUPLE

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
172 La Parole devait venir de Moïse, d’abord. Voyez? Moïse avait la Parole. Elles
étaient écrites par Dieu, personne ne pouvait Les interpréter, c’est Moïse qui devait
Les interpréter, d’abord. C’est pour cette raison qu’il se voilait le visage, parce qu’il…
Le voyez-vous? [L’assemblée dit: “Amen.” – N.D.É.] Voyez?
Elle est ici. [Frère Branham prend sa Bible. – N.D.É.] Nous pourrions La prendre, La
porter, et tout le reste, là, mais Elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse
devait devenir Dieu pour le peuple.
Vous dites: “C’est insensé.”

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
173 Tenez, Il a dit, Il l’a même dit à Moïse, Lui-même: “Tu seras Dieu, et Aaron
sera ton prophète! ?” Voyez? Alors, Il est venu là, voyez-vous, il fallait qu’Il Se voile,
parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh! la la! Le voyez-vous? [L’assemblée
dit: “Amen.” – N.D.É.] Dieu est caché du public.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
174 Il a dit: “Père, Je Te rends grâces, Tu L’as caché aux sages et aux intelligents,
et Tu L’as révélé aux petits enfants, à ceux qui veulent apprendre.” Voyez?
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DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
175 Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la Parole
vivante, voilée, à cette époque-là. Les gens ont vu cette Colonne de Feu, ils ont dit:
“Maintenant nous sommes convaincus.” Voyez? “Que Moïse parle.” Voyez? “Que
Dieu ne parle pas, de peur que nous mourions.” Moïse est entré directement dans
cette Colonne de Feu. Voyez?

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
176 Et Il a dit, là, Il a dit: “Maintenant Je–Je ne vais plus leur parler comme ceci. Je
vais leur donner un prophète.” Voyez? Et c’est comme ça qu’Il a toujours fait. Voyez?
Il a dit: “Maintenant, qu’ils y aillent.” Mais le prophète en question doit avoir cette
Parole. S’il est voilé par une tradition, Dieu ne l’a jamais envoyé. S’il est voilé par la
Parole, Dieu va Le confirmer. Dieu interprète Sa propre Parole. Moïse Les
prononçait; Dieu Les interprétait. Amen.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
177 Moïse disait: “Le Seigneur l’a dit!” Et le Seigneur faisait précisément ce qu’Il
avait dit. Ce qui prouvait que C’était vrai.

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
178 Maintenant, Il a dit: “Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent
maintenant. Tu vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé.” Dieu S’était voilé dans ce
prophète, pour adresser Sa Parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant, pour eux,
la Parole vivante de Dieu, manifestée. C’est pour cette raison que son visage
était voilé. Voyez?

14 CHRIST ÉTAIT L OMBRE DE CHOSE A VENIR

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI - 20.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
36
Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un
homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le
sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif; et il ne peut pas y avoir
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de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le
négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le–et le positif se rejoignent, et c'est ce
qui donne le positif.
Et si "toutes les anciennes choses," dit la Bible, "dans l'Ancien Testament, étaient
des ombres des choses à venir", alors par conséquent Christ était l'ombre des
choses à venir.

15 LE MINISTERE DE JESUS REINCARNE DANS SON
EGLISE EN CE DERNIER JOUR. « C EST MOI QUI SUIS
CONCERNE »
63-1110M DES.ÂMES.QUI.SONT.MAINTENANT.EN.PRISON_ JEFF.IN
DIMANCHE_
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 oeuvres que Je fais.” Voyez-vous, “les oeuvres”, de
prêcher aux perdus, de guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n’y avait
aucune possibilité de salut. Voyez? L’oeuvre a continué, toujours pareille. Alors, ceci
a été (ceci a-t-il été?), si je peux m’exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ
REINCARNE 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 qu’après tout, C’EST MOI QUI SUIS
CONCERN-... QUI SUIS CONCERNE LA-DEDANS. Et si l’Esprit de Dieu est en
vous, vous vous souciez des gens.

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
195 Regardez bien, il monte un cheval de couleur pâle, alors qu'il arrive pour sa
chevauchée, cette dernière chevauchée. C'est sa dernière, là. Or ça, ça n'arrivera
pas dans notre jour. Ce sera plus tard. C'est le Sceau, annoncé d'avance. En effet,
vous voyez, l'église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand Christ
apparaîtra ici sur la terre, comme—comme—comme... Cet individu apparaît, et il
devient complètement, complètement le diable: à partir d'antichrist, tout le long, en
passant par faux prophète, pour ensuite entrer dans la bête, le diable lui-même. Et il
monte un cheval de couleur pâle, de toutes sortes de couleurs mélangées, qui lui
donnent cette couleur pâle, cette couleur de mort.
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LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
196 Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, Il montera un cheval
blanc comme neige, et Il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la
Parole de Dieu INCARNEE DANS UN HOMME. Voyez? Voilà à quel point ils sont
différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux.

63-0320 LE.TROISIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS MERCREDI_
262

Or, le premier âge de l’église, c’était quoi? Les Nicolaïtes avec leur doctrine,
voyez-vous, c’est le premier. Bien. Et puis, bientôt, cette doctrine nicolaïte a été
sanctionnée, et approuvée, elle est passée à l’action. Et ils ont couronné cet individu.
Alors, cet esprit, cet antichrist s’est incarné dans un homme. Voyez? Et nous avons
vu que, plus tard, il devient aussi le diable incarné; le démon s’en va, et le diable
entre.
63-0320 LE.TROISIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS MERCREDI_
263
Et, exactement comme l’église qui est comme ça, l’église antichrist, elle
avance, l’Épouse aussi est passée par différentes choses : la justification, la
sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et Elle continue à avancer, vous voyez,
exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier, alors que
l’Église, Elle, Elle l’a en dernier. Leurs trois premières années... leurs trois premières
étapes à eux ont conduit à l’âge des ténèbres; ensuite, les troisièmes, trois étapes,
c’est l’Église qui sort : à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du
Saint-Esprit, jusqu’à Dieu incarné, manifesté parmi nous.

63-0320 LE.TROISIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS MERCREDI_
197
Dieu a promis que, dans les derniers jours, Il manifesterait, et qu’Il lui
confirmerait Sa Parole, mais, malgré tout, elle ne veut pas L’accepter. Tout cela,
Dieu le lui a promis, par Ses serviteurs les prophètes. Dieu a promis, par JésusChrist. Dieu a promis, par Joël. Dieu a promis, par Paul. Dieu a promis, par Malachie.
Jean... Dieu a promis, de façon très précise, par Jean le révélateur, par tous ces
prophètes, ce que ce dernier Message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez les
noter; naturellement, vous les connaissez tous : Jésus, Jean 14.12; et Joël, Joël
2.38; Paul, II Timothée 3; Malachie, chapitre 4; et Jean le révélateur, Apocalypse 10,
dix-sept, un à dix-sept. Vous voyez, exactement ce qui allait se passer maintenant!
Et, pour l’église, qu’est-ce que C’est? La Parole incarnée faite chair au milieu de
Son peuple à nouveau! Voyez? Et ils ne Le croient tout simplement pas.
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
165. Maintenant, tout le monde, restons vraiment calmes. Maintenant, nous avons
parlé de Ceci. Et maintenant la question en est : “Cela est-il vrai?” Maintenant, il se
peut qu’il y ait des étrangers ici à l’intérieur. Je pourrais dire “si” à vous, si Christ est
le même hier, aujoud’hui et éternellement, que ferait-Il en cet instant? Il ferait la
même chose qu’Il fit lorsqu’Il était ici auparavant. Est-ce vrai? La foi des gens
toucherait Son vêtement et Il Se retournerait comme Il l’avait fait avec la femme au
puits et comme Il l’avait fait à d’autres endroits, et Il discernait leurs pensées.
Maintenant, vous dites : Pourrait-Il me guérir?

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
166. Sa Parole dit qu’Il l’a déjà fait, mais l’important est – est qu’Il se fasse connaître
comme étant ici.

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
167. Maintenant, s’Il nous apparaissait dans un corps physique, ressemblant tout
exactement à la “Tête de Christ à trente-trois ans” d’Hoffmann, avec du sang coulant
de Ses mains et ainsi de suite, couvert de cicatrices de clous, je n’accepterais pas
cela. Non, non, non, non. Quand Il viendra, Lui-même, “tout oeil Le verra, toute
langue Le confessera, et comme l’éclair part de l’Orient jusqu’en Occident,
ainsi en sera-t-il”. Voyez-vous? Nous ne croyons pas dans ces cultes et ces
clans. Nous croyons que Dieu est la Parole.

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 18 juillet 1965, soir
168. Mais Il S’incarne Lui-même, prenant votre corps et mon corps, et Il vous
donne des dons; Il me donne des dons, et à travers ces dons Il Se fait connaître Luimême. C’est cela la Nourriture cachée. Peu importe combien Il Se ferait connaître
Lui-même par moi, vous devez croire Cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi
pour croire cela. Croyez-vous cela? [L’assemblée dit : “Amen.”– N.D.T.] Et
maintenant, s’Il Se manifeste de cette manière-là, Le croirez-vous? [“Amen”]. Le
croirez-vous de tout votre cœur? Oh! combien c’est merveilleux de s’attendre
simplement à Lui, attendre simplement pour voir ce qu’Il dit.
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16 FR BRANHAM N EST PAS LE FILS DE L’HOMME MAIS
REVELE LE FILS DE L’HOMME. LA COLONNE DE FEU N
EST PAS LE FILS DE L’HOMME MAIS LA FORME ESPRIT
SUR LE FILS DE L’HOMME
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_
117
Je ne suis pas Lui; je suis Son serviteur. Et la Colonne de Feu n’est pas
Lui; c’est la forme Esprit, vous voyez, qui a été sur le Fils de l’homme, et qui est
maintenant venue oindre des fils de l’homme, pour produire de nouveau un
ministère correspondant parfaitement à ce qu’Il avait annoncé, ceci afin que la
Tête et le reste du Corps puissent s’unir.
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_
Remarquez, comparez-les entre eux, là, quand vous rentrerez chez vous.
Remarquez, Matthieu 24.24, Jésus qui parle; Paul, II Timothée 3.8; beaucoup
d’autres. Et là, comparez ça.
259
Et puis, notez un autre passage de l’Écriture, Luc 17.30, Malachie 4.
“De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse,” la Parole de l’heure, ointe,
“de même ces hommes”, pas un homme, mais “des hommes”, des oints,
“s’opposeront à la Vérité.”
260
“Au jour même où le Fils de l’homme sera révélé.” Apocalypse 10.1 à 7, lisezle 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 l’homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction
maintenant? C’est ça qui semble vous être tellement difficile, voyez-vous. Pas le Fils
de l’homme, Lui-même; mais le septième ange, LE SEPTIEME MESSAGER,
REVELE LE FILS DE L’HOMME 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 s’opposeront,” des oints (des soi-disant
croyants et des incroyants, l’église formaliste et les pentecôtistes) s’élèveront contre
le Grain véritable, “mais laissez-les faire; leur folie sera manifestée, comme la leur l’a
été.” Voyez? Vous comprenez maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]
258

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 25
juillet 1965, matin
Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là
quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces
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choses qui arrivent d'une façon si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est
proche quand Lui les fait. J'étais seulement une voix qu'Il a utilisée pour Le dire. Ce
n'était pas ce que moi, je savais; c'est seulement que je me suis abandonné, pour
qu'Il parle à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non;
c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message; c'était
le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme; c'est Dieu. L'ange n'était pas
le Fils de l'homme; il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est
Christ; c'est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un
homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du CorpsParole infaillible du Fils de l'homme.

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 25
juillet 1965, matin
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 il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous faire la distinction
maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile, voyez-vous. Pas le Fils de
l'homme, Lui-même; mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de
l'homme au public, parce qu'Il a quitté la balle. Il ne peut pas En faire une
organisation. C'est le Grain, Lui-même, de nouveau.

17 DIEU S ETAIT VOILE DANS SON PROPHETE (MOISE)
POUR LEUR ADRESSER SES PAROLES
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_
129
Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la Présence de Dieu, revient
avec la Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant regardez bien, là, nous sommes
dans Exode 19. Maintenant ne manquez pas ceci. Exode 19, Moïse qui revient,
après avoir été dans la Présence de Dieu, ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui
revient, après avoir été dans la Présence de Dieu. Il a pénétré dans la Parole. La
Parole a été écrite. Et lui, dans la Présence de Dieu, avec la Parole, il avait la Parole
pour cet âge-là. Il y a une partie de la Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est
arrivé, son visage rayonnait tellement! Voyez? La Parole était en lui, prête à être
manifestée, à être donnée au peuple.
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_
171
Les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était
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maintenant différent des autres Israélites. Il était quelqu’un de différent, son message
était différent, il était différent des sacrificateurs, il était différent de tout. Voyez-vous,
il était une personne différente. Les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu
S’était voilé dans Son prophète, pour leur adresser Ses Paroles. Voilà ce qu’Il
avait fait. Moïse était cette Parole vivante, pour les gens, voilée par la Colonne de
Feu, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux de blaireaux.
Voyez?
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_
Maintenant, Il a dit : “Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens
comprennent maintenant. Tu vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé.” Dieu S’était
voilé dans ce prophète, pour adresser Sa Parole aux gens. Moïse était le Dieu
vivant, pour eux, la Parole vivante de Dieu, manifestée. C’est pour cette raison que
son visage était voilé. Voyez?
178

18 APRES CELA : LA PAROLE FAITE CHAIR EN VOUS
(LES CROYANTS)
63-0825E LA.FOI.PARFAITE_ JEFF.IN V-2.N-2 DIMANCHE
177

Je verrai ainsi combien . Je désire voir combien les gens sont avancés et
combien ils sont prêts à prendre l’Épée pour monter au front et dire : “Je te
défie, Satan. Je te défie! Tu ne peux–tu ne peux plus me faire douter.” Pourquoi
ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C’est la Parole. C’est cela
qui vous montre que je vous prêche la Vérité, la Parole. La Parole faite chair, faite
chair en vous; devenue Parole, devenue Vie en vous, devenue Vie en moi.
Voyez-vous?
Le grand Médecin! Très bien, inclinons nos têtes maintenant :

QUESTIONS ET REPONSES N°1 - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 23 août
1964, matin
248... le troisième Pull, et c’est prononcer la Parole. Il semble tout à fait
possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit complètement
et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement lors de la
résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi ou non? Et vous le feriez si vous y
étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas échapper à toutes ces choses (c’est entre
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guillemets ici) échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le fils de
l’homme? (Luc 21:36)
158.Maintenant, mon – mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, vous –
vous – vous avez fait une... vous AVEZ FAIT UNE BONNE CONSTATATION. OUI,
MONSIEUR! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. Vous avez dit : «Frère
Branham...» En d’autres termes, voici ce que je... Je ne pense pas que c’est... Je
peux... Je crois que je – je ne veux pas arranger ce que vous avez dit, mais je pense
que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-vous? Vous croyez à
cause des Paroles parlées et des choses comme cela dont Il a parlé. Et vous tous
qui êtes ici, vous avez été témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui
sont arrivées. Mais l’avez-vous remarqué? Ce fut donné souverainement. Je ne lui ai
jamais dit : «Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour amener ces
choses à l’existence comme cela et faire ces choses-là.» Je ne le Lui ai jamais
demandé. C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit :
«Va faire ceci.» Voyez-vous? Je ne demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais
demandé d’aller en Egypte, mais c’est Dieu qui l’a envoyé en Egypte. Voyez-vous?

19 LE SAINT ESPRIT

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
243 Le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationnels depuis près de
deux mille ans, mais Il doit être délié au temps du soir, par le Message du
temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'Église de nouveau; Christ Lui-même,
révélé dans la chair humaine, au temps du soir. Il a dit, Il l'a promis.
LE TÉMOIGNAGE D’UN VÉRITABLE TÉMOIN - 05.11.1961 JEFFERSONVILLE,
IN,USA
186 Mais le Saint-Esprit c'est La Divinité, Dieu «tabernaclant» dans l'homme!
C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langues. C'est plus que crier
dans l'Esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus que se joindre à l'église. C'est Dieu
vivant dans l'homme. La Divinité, Dieu Lui-même «tabernaclant» dans cette
personne, lorsqu'il peut parler et c'est juste la même chose que si Dieu parlait, c'est
cela l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'était la première Église apostolique.
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
393 Père Céleste, par Ta glorieuse Présence qui est ici, le glorieux Saint-Esprit,
Celui dont nous avons la photo, Celui dont nous lisons dans la Bible, Il est présent
ici même maintenant. Il Se révèle à travers la chair humaine.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
394 Comme nous L'avons vu, Il n'a pas failli une seule fois, au fil des années, Il a
pu révéler les pensées mêmes du cœur humain, révéler le péché qu'ils ont commis,
leur dire exactement ce qui s'est passé, et ce qui arrivera, sans une seule fois faillir!
Alors, nous savons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, demeure toujours
Dieu, dans la Personne de Jésus-Christ.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
395 Et maintenant, par Son Esprit, qui descend du Ciel, sous le Sang qui a été
versé au Calvaire, Il descend au milieu des gens, pour Se manifester dans la chair
humaine, juste avant que le monde soit brûlé; le glorieux Saint-Esprit représenté
dans la chair humaine. Ces gens précieux qui ont accepté l'expiation du Sang,
alors le Saint-Esprit prend Sa place dans leur être; Dieu, représenté dans la chair
humaine.
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
306 Maintenant, en pénétrant à l’intérieur du voile, de l’autre côté du voile, dans Sa
Présence, où se trouve la Parole, – pas le credo, la Parole, – là, de voir la Gloire de
la Shékinah, la Shékinah, la Puissance, le Saint-Esprit qui brille sur la Parole, qui
produit la promesse, c’est ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Amen!
J’ai franchi les voiles déchirés, là où la Gloire est intarissable, (Hm!)
Alléluia, alléluia; je vis dans la Présence du Roi.
J’ai franchi les voiles déchirés, là où la Gloire est intarissable,
Je vis dans la Présence du Roi.
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DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
333 Cette Gloire de la Shékinah aujourd’hui, qu’est-ce que c’est? De pénétrer de
l’autre côté du voile, pour voir Qui est Dieu, là devant vous, voir Qui est Dieu, ici
devant nous, la–la Colonne de Feu. Il est voilé dans la chair humaine. Mais que
fait la Shékinah, qu’est-ce qu’elle faisait? La Semence-Pain de proposition, la Parole,
dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci, par ces promesses, la Gloire de la
Shékinah fait mûrir ce Pain de proposition, en produit l’accomplissement, en fait du
Pain pour le croyant; ce qui était là, dans les pages de la Bible, année après année,
la Parole pour cet âge-ci.

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI SOIT TROP DIFFICILE POUR LE SEIGNEUR ? Tulsa, Oklahoma, USA - 28 mars 1960
26.
Souvenez-vous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit que la même chose allait
encore se répéter : "Comme il en était aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la
Venue du Fils de l'homme"; que Dieu allait oeuvrer au travers de la chair humaine,
accomplir la même chose qu'Il avait faite en ce temps-là. Ô Dieu, aide-nous à nous
réveiller! Le jour de la visitation est là. Vous dites : "Oh! Dieu n'envoie plus les
anges." Le Saint-Esprit est cet Ange-là. Le Saint-Esprit est cette Personne-là.
Le Saint-Esprit, Jésus a dit : "Lui, le Saint-Esprit, quand Il viendra, Il accomplira les
oeuvres qu'Il avait faites." Il sera avec nous, même en nous, et Il nous rappellera les
choses qu'Il avait enseignées et nous montrera les choses à venir : "Les oeuvres que
Je fais, Il les fera aussi". Maintenant, nous vivons en ce jour-là. Nous vivons en ce
temps.
Observez.... "Comme il en était aux jours de Sodome..." Mais vous savez
quoi? L'autre classe de gens là à Sodome ne reçut pas ce signe, seul le groupe
appelé à sortir a reçu ce signe, c'était uniquement eux qui l'avaient reconnu, c'était
eux qui l'avaient compris. Il en est ainsi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train
d'accomplir Ses oeuvres... Les foules immenses et les masses du monde... Et ça
devient une Sodome et une Gomorrhe modernes.Vous savez que c'est cela.
33.
Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance, pour vous faire
savoir que le même Ange qui était là à Sodome, Celui qui donna ce signe en ayant
Son dos tourné, est le même Ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il
s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit.
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
96
Remarquez, le dernier signe qu'ils ont reçu avant l'arrivée du fils, c'était
Jéhovah qui leur a parlé sous la forme d'un homme. Et comment ils ont su qu'il
s'agissait de Jéhovah, c'est parce qu'Il a dit: "Abraham", pas Abram. Seulement
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quelques jours auparavant, Dieu avait changé son nom. "Où est ta femme Sara?"
Non pas S-a-r-a-ï, mais S-a-r-a, "princesse".
Et Abraham a dit: "Elle est dans la tente, derrière Toi."
97
Il a dit: "Je", c'est un pronom personnel, "Je te visiterai selon Ma promesse. À
l'époque de la vie, les prochains vingt-huit jours, il va arriver quelque chose à Sara."
98
Et Sara, dans la tente, a souri en elle-même, et elle a dit, dans son cœur:
"Comment cela peut-il se faire, puisque je suis vieille; et j'aurais du plaisir avec mon
seigneur, qui est vieux aussi, Abraham?"

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
99
Et l'Ange, ou l'Homme, a dit: "Pourquoi Sara a-t-elle dit ça dans son cœur?"
Dans la tente, derrière Lui! "Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se
faire?" Voyez? Un Homme dans une chair humaine, comme un prophète, et
pourtant C'était Élohim, qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de
Sara, derrière Lui.

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
100 Et Jésus a dit: "Ce qui arriva aux jours de Lot arrivera de même à la venue de
la fin du monde, quand le Fils de l'homme," pas le Fils de Dieu, "quand le Fils de
l'homme Se révélera."

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
101 On n'avait pas eu cela au long de l'âge. Voyez-vous la continuité parfaite de
l'Écriture? Voici que nous sommes en train de vivre cela. Les mystères; même celui
du baptême au Nom du Seigneur Jésus, et sans tomber dans la conception unitaire;
et ces autres choses. Le Saint-Esprit, qui a présenté cela et l'a démontré de façon
parfaite, le vrai Baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a mis cela en place; et
Il a situé chaque réformateur et tout, très précisément. Et, vous voyez, devant nos
propres yeux, et ça n'a pas été fait en cachette, le monde entier est au courant.
Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture qui
a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour-là et de tous les
autres jours. ET DE CROIRE CELA, C'EST LA PREUVE QU'ON A LE SAINTESPRIT.
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LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE - 18.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
65
Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la Semence Royale Spirituelle
prédestinée d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la Vie Éternelle. Ils ont
accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la Parole. «Et il
n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus (Romains
8:1)... ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit.» Et Jean 5:24: «Celui qui
entend Ma Parole (le mot signifie: comprend. N'importe quel ivrogne peut l'entendre,
et ensuite s'en aller)... Mais celui qui entend Ma Parole – comprend ma Parole et
croit en Celui qui M'a envoyé, a la Vie Éternelle et n'entrera pas en jugement, mais il
est passé de la mort à la Vie.» Oui monsieur! Celui qui comprend ce glorieux mystère
du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même,
comment Lui et le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de
l'accomplissement de Dieu, qui se présente Lui-même, manifesté dans l'âge
des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres
humains pour manifester Sa Parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la
même chose alors que le soleil se couche à l'ouest de Se manifester dans une
Église-Épouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez? Ce sera... «Celui qui
comprend (c'est cela: savoir), celui à qui cela a été révélé par Celui qui M'a
envoyé, A la Vie Éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est PASSE DE
LA MORT A LA VIE.»

20 LA VERITABLE EXPIATION

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
274 Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et
Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques; exactement comme le
Message du septième ange a appelé l'Épouse à sortir de la tradition pentecôtiste.
Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne
expiation, – l'agneau, les brebis, le sang, les boucs, le sacrifice, – pour se tourner
vers le vrai Sacrifice vivant, vers la Parole.

LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
275 Et le Message du septième ange, sous la même Trompette, la même chose
en tous points, exactement, le même Sceau, c'est pour (quoi?) appeler les gens,
l'Épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se
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tourner vers la véritable Expiation, la Parole, Christ, personnifié dans Sa Parole
ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé, par des photos. L'église le sait,
dans le monde entier. Nous le savons fermement, car Il ne nous a jamais dit une
seule chose par l'AINSI DIT LE SEIGNEUR qui n'ait été la Vérité. N'a-t-Il pas dit, làbas à la rivière: "Comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce
Message..."

21 LE MARIAGE DE L AGNEAU (A travers cette révélation
l’Epouse est appelée)
64-0816 PROVING.HIS.WORD_ JEFFERSONVILLE.IN V-9 N-6 SUNDAY_
235
Now, we say He's raised from the dead. I didn't say it, the Word here
said it. They said, "He raised from the dead." He says He's the same yesterday, and
forever. You believe that? He promised these things to happen in the last day, that
THE SAME SON OF MAN WILL BE MADE MANIFEST.
236 Now, remember, that was not Jesus talking to Abraham there, that could
discern the thoughts in Sarah's mind behind him. That was not Jesus, He had not yet
been born. But it was a man in human flesh, that Abraham called "Elohim, the
great Almighty." Showing... And Jesus said, "As it was in the days of Sodom," now
watch close, "in the days of Sodom, so will it be at the coming of the Son of man,
when the Son of man is being revealed." Not no more as a church, see, not no more;
the Bride is called, see. "In that day the Son of man will be revealed." What? To join
the Church to the Head, unite, the marriage of the Bride. THE BRIDEGROOM
CALL WILL COME RIGHT THROUGH THIS, WHEN THE SON OF MAN WILL
COME DOWN AND COME IN HUMAN FLESH TO UNITE THE TWO TOGETHER.
The Church has to be the Word, He is the Word, and the two unites together, and, to
do that, it'll take the manifestation of the revealing of the Son of man. Not a
clergyman. I--I don't know, I... Do you see what I mean? See, it's Son of man, Jesus
Christ, will come down in human flesh among us, and will make His Word so real
that it'll unite the Church and Him as one, the Bride, and then she'll go Home to the
Wedding Supper. Amen. SHE'S ALREADY UNITED, SEE, WE GO TO THE
WEDDING SUPPER, NOT TO THE MARRIAGE. "... fill your flesh... self, of all the
flesh of mighty men, 'cause the marriage of the Lamb has come." But, the rapture, is
going to the Wedding Supper. When, the Word here unites with the person, and they
two become one. And then what does it do then? It manifests the Son of man again,
not the church theologians. The Son of man! The Word and the Church becomes
one. Whatever the Son of man done, He was the Word, the Church does the same
thing.
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22 LE MESSIE

VOICE.OF.THE.SIGN_ DENHAM.SP.LA SATURDAY_ 64-0321E
E-45 John, the prophet, appearing on earth after four hundred years without a
prophet... The sign after four hundred years of him appearing, that little lapsed time...
Now, if you're spiritual you'll catch what I'm saying. May God open up your
understanding. How long has it been? Four hundred years that Israel without a
prophet.
The churches had got so twisted up, and then here come John on the scene. John
was a prophet, a sign that the Messiah was going to speak after him. Watch,
because Malachi 3 said, "I'll send my messenger before My face to prepare the way,
prepare the people." Look at John. No selfishness in him. He never took any glory.
They tried to call him the Messiah, but he said, "I'm not worthy to loose His shoes."
But as soon as Jesus appeared, He had a sign: a Pillar of Fire, a light above Him, like
a dove come down, a voice saying, "This is My beloved Son, Whom I am well
pleased." Notice. And John immediately said, "He must increase; I must decrease."
He presented the church to Christ. Amen.

VOICE.OF.THE.SIGN_ DENHAM.SP.LA SATURDAY_ 64-0321E
E-46 We're told that in the last days that will repeat again. There's going to be a
message come forth that'll introduce the Messiah to the people. It'll be in such a
way they'll stand dumbfounded like they did then. He promised it. The next chapter of
Matthew--Malachi tells us about it. Watch. They asked about it. John's nature
identified him in the spirit of Elijah. Now, notice the two prophets.

VOICE.OF.THE.SIGN_ DENHAM.SP.LA SATURDAY_ 64-0321E
E-73 Now, friends, this being the last night that we'll have tomorrow is Sunday
afternoon, let's quieten ourselves. Now, just take every unbelief you've got, and
every, every unreasonable thought, and lay it down on the floor, and put your foot on
it, as it was. Say, "Lord Jesus, I'm going to believe You." How many will do that?
Thank you. God bless you. Now, don't no one leave; set real still and believe. Watch
this way.
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And now, look. The identification of God has always been knowing, can foresee what
has been, and tell what has been. How's that? Or what will be. We know that. That's
how the prophets was known. That's how Jesus was the known as Messiah. And
He's the same Messiah today as He was then, only without a corporal body
here on earth. He sent His Spirit back to use your body, my body. Now, you might
not be able to do this. We know in the Scripture there's one in a generation, but
(See?)--but...
Yet, you can believe it. And you got other things that you can do. Everybody... What
if my finger decides because it's not my eye, it ain't going to be my finger no more.
What if this arm says, "I ain't going to raise up no more, 'cause if I'm not an eye or a
ear, I ain't going to be an arm." Why, it'd cripple my body. You be what God put you
to be.

QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU’ON APPELLE CHRIST? - 26.01.1964
PHOENIX, AZ, USA
35
Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié et avait rempli la
fonction que Dieu avait dit qu'Il remplirait en tant que Messie. Cela ne faisait aucun
doute. Car Il était né comme Dieu avait dit qu'Il naîtrait. Il avait été rejeté comme
Dieu avait dit qu'Il serait rejeté. Il avait prouvé qu'Il était bien le Messie, parce que le
Messie était Dieu. Le mot Messie signifie «celui qui est oint». Et Il était oint de la... de
la plénitude de la divinité corporellement; celle-ci habitait en Lui. Il n'était pas
simplement un prophète, bien qu'Il fût un prophète. Mais Il était plus qu'un prophète.
Il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé le Fils de Dieu.
Dieu le Père avait couvert une vierge de Son ombre, et avait créé dans son... dans
son sein une cellule de Sang qui produisit le Fils de Dieu, dans lequel Dieu
tabernaclait.

LA VOIX DU SIGNE - Beaumont, Texas, USA - Vendredi 13 mars 1964, soir
56.
Qu’était le Messie? Le Messie était la Parole dans Sa totalité. Il était la
plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite Lumière vacillante. Mais en
Lui se trouvait la plénitude de cette Lumière, c’était dans le Messie, car Il était
fait Emmanuel, Dieu manifesté, Dieu parmi nous, dans la chair humaine. Le
Messie était prêt à parler.
124.Jésus a fait cela une fois à Sychar, et toute la ville a cru en Lui. Ils attendaient le
Messie. Le Messie est ici, le Saint-Esprit, le Messie de ce jour; le Messie qui
confirme la Parole de Sa promesse. Maintenant, je voudrais que chacun de vous,
pendant que vous vous imposez les mains les uns aux autres, si vous êtes des
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croyants… Maintenant, vous – ne priez pas pour vous-même. Priez pour cette
personne, et pendant qu’elle est en train de prier pour vous.

LA FOI PARFAITE - E25.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
187 Restons tranquilles une minute. Adorons-Le dans notre coeur. Pensez-y:...? ...
Il est ici. Il est ici. Qui? Qui s'identifie comme étant la Parole? «Au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole fut
faite chair et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Parole
est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et Elle discerne même les
pensées et les intentions (la raison pour laquelle vous êtes venus ici, dans quel but
vous êtes ici, qui vous êtes).» Elle a identifié que Jésus-Christ était le Messie, et,
aujourd'hui, Elle identifie qu'Il est le même Messie hier, aujourd'hui et
éternellement.

23 CROYEZ EN MOI COMME DANS L’UN D’ EUX

LES DONS ET LES APPELS SONT SANS REPENTIR
NM
00/03/1950

CARLSBAD

21.
Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire. Cela me semble étrange de
devoir vous dire de croire en moi. Il est dit : " N'êtes-vous pas supposé croire en
Dieu ? " Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ, et croyez au
Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez.
Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme et
malgré cela le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les
gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus. N'est-ce pas juste ? Il a dit : " Comme
vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. " A-t-Il dit cela ?

" Comme vous croyez en Dieu, croyez en Moi. Ce n'est que de cette façon
qu'Il peut aider les gens ", quand ils croient. Eh bien, je veux que vous croyiez en
moi COMME DANS L'UN D'EUX. Mais je veux que vous croyiez que le jour
approche et qu'il vous… Et je vais faire tout mon possible pour vous aider.
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24 CITATIONS COMPLEMENTAIRES

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
115 Puis sœur Steffy... (Il se peut qu'elle ne soit pas ici, parce qu'elle a été à
l'hôpital. Je ne sais pas.) Sœur Steffy est-elle...? Oui, la voilà. Sœur Steffy a passé
chez moi, avant d'aller à l'hôpital y subir une opération, pour que je prie pour elle et
qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et Il l'a certainement fait.

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
116

Elle dit: «J'ai eu un étrange songe, frère Branham.»

Je lui dis: «Oui?»

Elle dit: «J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que je...» (C'est le sixième.)
«J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest, et c'était une région accidentée. Et, quand
je regardai, je vis, debout sur une colline, un homme très âgé avec une longue barbe
blanche, et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage; il était entouré d'une sorte
de manteau blanc contre lequel le vent soufflait.» (Je pense que c'est juste, comme
ça, sœur Steffy.) Et elle dit: «Je me rapprochais toujours davantage; il se tenait au
sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est.» Et elle dit: «Je me
demandai: 'Qui est ce vieil homme?'» Et elle se rapprocha toujours davantage et,
quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'IMMORTEL Élie, le
prophète, qui se tenait là, observant l'est.

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
117 Elle dit: «Je dois le voir!» (Elle avait un besoin.) Elle courut jusqu'au sommet
de la colline, et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et, quand elle eut
parlé, elle entendit une voix lui disant: «Que voulez-vous, sœur Steffy?» ET C'ETAIT
MOI.
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MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
118 Votre rêve s'est accompli à ce moment-là, sœur Steffy. Car, immédiatement
après cela, je suis allé à Louisville. Ce dont vous aviez besoin, c'était la prière (afin
que tout aille bien pour elle à l'hôpital); et le signe me montrant en train d'aller vers
l'ouest, tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964
JEFFERSONVILLE, IN, USA
65
Maintenant ils sont dans la patrie, attendant la fête des Trompettes, ou de
reconnaître l'Expiation; et pour y attendre la Venue, d'être dans le deuil parce qu'ils
L'avaient rejeté, la première fois qu'ils L'avaient rejeté. Ils sont dans la patrie dans ce
but-là, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils sont tous... Tout est placé en position.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964
JEFFERSONVILLE, IN, USA
66
En tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui
reste à venir, sauf le départ de l'Épouse. Et l'Épouse doit être enlevée, avant qu'ils
puissent reconnaître ce qui s'est passé. Ils avaient été liés, dispersés... Je veux dire,
ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés. Qu'est-ce
qu'il reste? Que l'Épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ de l'Épouse,
pour que leurs prophètes, d'Apocalypse 11, puissent les convoquer à la fête de la
Trompette, et qu'ainsi ils soient amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964
JEFFERSONVILLE, IN, USA
123 Si seulement ils reconnaissaient le signe promis du Messie, le signe du Fils de
l'homme! Il est venu sous le nom du Fils de l'homme. Or, Il a été là sous le nom –
tout au long de l'Âge de Pentecôte, par le Saint-Esprit – du Fils de Dieu. Maintenant,
ce qui doit venir ensuite, c'est le Millénium, le Fils de David. Trois "Fils", le même
Dieu. Le même "Père, Fils, Saint-Esprit", le même Dieu. Fils de David, Fils de Dieu...
Le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est le même Dieu, tout le
temps, seulement dans l'exercice de trois fonctions différentes.
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964
JEFFERSONVILLE, IN, USA
83
Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient,
ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'estce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'Épouse. Voyez? Vu qu'ils sont
chrétiens, ils peuvent sentir l'heure, qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été
accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose
doit se produire, mais, voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le
futur, alors que c'est déjà arrivé, tout près de vous.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964
JEFFERSONVILLE, IN, USA
84
C'est la même chose que ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils croyaient à la
venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir. Mais c'était là,
sur eux, et ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un
précurseur allait venir, qui précéderait le Messie. Et ils lui ont coupé la tête. Et ils ont
tué leur Messie, parce qu'il avait été prophétisé qu'ils seraient aveuglés. Osée l'avait
dit.

L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
117 Tout doit être manifesté dans le grain de blé, à la fin. Si vous prenez Luc
chapitre 17 et verset 30, Il dit: «Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même
à la venue du Fils de 1'homme, lorsque le Fils de l'homme commencera à se
révèler.» Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'Il est rêve dans
ce jour-là et ainsi révéler aux gens la Parole qui est pour ce jour, celle-ci étant
révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus vivant au
milieu de nous.

L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
118 Et souvenez-vous qu'II était représenté là dans un Homme, un Homme. Il
dit: «Ce qui arriva...» Maintenant, Il lut dans la même Bible que nous, dans la
Genèse. Nous remarquons dans ce chapitre de la Genèse, dont Jésus parlait... Nous
voyons qu'Il était là avec Son dos tourné à la tente, et que Sarah était dans la tente.
Il dit–Il posa une question. Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Il dit:
«Abraham, Je vais te visiter à cette même époque.» Et Sarah dans la tente rit à ce
sujet. Il dit «Pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente, en disant 'Comment ces choses
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peuvent-elles arriver?'» Jésus a promis – et c'était Lui – car Abraham L'appela
Elohim, le Tout Puissant. C'était Lui.

L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
119 Maintenant, la Bible prédit que cela reviendra dans les derniers jours.
Jésus l'a dit. Et lorsque vous voyez ces choses commencer à s'accomplir, souvenezvous que lorsque ceci commence à arriver, alors vous savez que le temps est
proche.

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
160 Il y a ici une petite dame; elle n'est pas de cette organisation (cette
organisation)... elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part ailleurs.
Et elle est venue ce matin, elle avait avec elle une peinture. Elle était... Elle l'a
donnée à mon fils. C'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler
de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de cet Ange du Seigneur qui
était sur les Sept Âges de l'Église... quand les Sept Sceaux ont été ouverts là-bas.
Quand cela s'est produit, elle a dit que, lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce
qu'elle a vu dans le ciel, en rêve. Elle a regardé en arrière, et a vu ce... elle a vu
quelqu'un en blanc, qui s'avançait en marchant au pas, et derrière... Elle a dit que
cela ressemblait... Elle a dit: “Frère Branham, c'était vous!” Elle a dit que je me suis
avancé, en marchant au pas. Elle a dit: “Derrière vous, il y avait des gens de
différentes couleurs, portant des bannières, de la Géorgie, de l'Alabama, de
différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé,
dans la vision. Oh! Alléluia! Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières
heures du jour.

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL - 17.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
23
Et là, en ce qui concerne le Mariage et le Divorce, j'ai toujours voulu en parler,
depuis que ces Sept Sceaux. Vous savez, les myst-... Tous les mystères devaient
être révélés là-dedans, dans l'ouverture de ces Sept Sceaux, tous les mystères de la
Bible. Et je me dis que maintenant, comme je commence à me faire vieux, je–je me
dis que je... je pense que je ferais mieux au moins de le mettre sur bande, au cas où
il m'arriverait quelque chose, alors l'Église se demanderait: «On se demande ce qu'il
avait à l'esprit. Qu'est-ce qu'il aurait dit?» Et tous ces sujets qui ont l'air d'être si
difficiles, je pense que le, qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les
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apporter. Comme ça–comme ça, s'il arrivait quelque chose, et que je doive m'en aller
avant qu'Il revienne, alors vous–vous aurez l'information.
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL - 17.02.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
132 Maintenant, nous croyons que l'heure est venue où Jean 14:12 doit
s'accomplir. Nous–nous croyons que Malachie 4 doit s'accomplir. Nous croyons que
Luc 17:30 doit s'accomplir. Nous croyons que toutes les prophéties qu'Il a annoncées
comme devant s'accomplir en ce jour, nous croyons qu'elles doivent s'accomplir; et
nous croyons que nous les voyons s'accomplir maintenant même. C'est tout à fait
vrai.
133 Arrêtez de fuir. Ne sortez pas de Sa Présence, mais entrez dans Sa
Présence. C'est vrai. Et je sais que c'est ce que vous désirez, parce que là-dehors
j'ai vu des plaques d'immatriculation du Texas, de la Louisiane, et de partout. C'est
pour ça que nous sommes ici, non pas pour fuir Sa Présence, mais pour accourir
dans Sa Présence.

SUPER.SIGN_ SHREVEPORT.LA V-17 N-7 FRIDAY_ 63-1129
136 Now watch the super sign. God came down in the form of a Man and
performed a sign with His back turned to the tent, and asked where Sarah was. And
Abraham said, "She's in the tent behind You."
And He said, "I'm going to visit you according to the time of life." Watch that "I." See?
"I will visit you."
And watch, He didn't call him Abram. Just a few days before that he was Abram. But
God changed his name, in the Spirit, talking to him. But here's God in flesh, had just
eat a calf that Abraham killed, drinking the milk from the cow, and eat bread. Think of
it. A Man, dusty clothes, dirty feet (Amen.): God.
You say, "That wasn't God."
Abraham said it was; he said He was Elohim, the One that created the heavens and
the earth, the all-sufficient One, God in a human form. Amen.
And He performed a sign to Abraham, to let him know that--that the Gentile world
was at end. And He was that super Seed. He said, "Where is Sarah?"
Said, "She's in the tent behind You."
He said, "I'm going to visit you according to the time of life."
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And Sarah did something. She kind of laughed. He said, "Why did Sarah laugh,
saying, 'These things can't be'?" He perceived the thoughts that was in Sarah's mind,
in the tent behind Him. And he knew that was God.

SUPER.SIGN_ SHREVEPORT.LA V-17 N-7 FRIDAY_ 63-1129
142 Now, look. Jesus, when He come on the earth, He was that super Seed. And
when He come, He declared to the people the very same thing. Is that right? Now,
knowing that this end time was coming, and said, "The things that I do shall you the
same, because God said I'm going to give you an eternal, everlasting sign." Amen.
There's the super sign.

SUPER.SIGN_ SHREVEPORT.LA V-17 N-7 FRIDAY_ 63-1129
143 Look at the track of the church. It's come up through Luther, Wesley,
Pentecostals, denominations. We've had revelations and all other kinds of things. We
had speaking in tongues. We've had gifts of healing. We have everything manifested.
But look, right at the end time, before the burning and the destroying, the super sign
appears mysteriously, right on the scene again before us (Amen.), God Himself, not a
man, but God made manifest: a super sign, an everlasting sign, an eternal sign, a
super sign, God manifested in the flesh. Same sign that His Son did, His super Son
promised the same at the end, "As it was in the days of Sodom, so shall it be at the
coming of the Son of man." The super sign will return.

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM - Long Beach, Californie, USA - Vendredi
10 février 1961, soir
92. Observez l’ombre de ma main sur le mur. Lorsqu’elle est à distance par
rapport à moi, elle est diffusée. Au fur et à mesure qu’elle s’approche, elle devient
plus précise. Il n’y a pas de très gros doigts, ça devient de plus en plus petit et
sombre jusqu’à ce que l’ombre, le négatif et le positif deviennent un. Et c’est ce qu’il
en est de la Venue. L’Eglise doit prendre forme au point de n’avoir ni tâche ni ride
en Elle. Amen. Voilà cette deuxième Bible.
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CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE - Jeffersonville, Indiana, USA Dimanche 28 juillet 1963, matin

503. Remarquez, très bien. Mais tout ce mystère est révélé uniquement à Son
Epouse, comme Il l’a promis. L’enfer est contre cette Vérité de la révélation de ce
mystère. Mais l’Epouse se tient là-dessus. C’est Sa position.
504. Pourquoi as-tu faim, Eglise? Pourquoi as-tu soif? C’est le Père qui essaie de
vous révéler ce secret caché. Mais vous laissez trop de choses le faire sortir de vous.
Vous laissez votre travail, vous laissez votre femme, vous laissez votre mari, vous
laissez vos enfants, vous laissez les soucis du monde, vous laissez le... un pasteur,
vous laissez quelqu’un d’autre le faire sortir de vous, alors que vous savez qu’au
fond de votre coeur vous avez soif, vous avez faim. C’est Dieu qui essaie de vous
révéler cela, voyez, la révélation. C’est ici le dernier jour. Remarquez, maintenant.

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, s'incarnera
pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit,
s'incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi
des rois. C'est vrai. Voyez?
L’ ORIGINAL - E14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
110 Et nous croyons qu'au dernier jour Dieu doit être manifesté parmi Son peuple,
à la Semence élue, selon la Bible, dans la forme d'un prophète. C'est exactement en
accord avec la Parole. Non que l'homme 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 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.

LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Shreveport, Louisiane,
USA - Dimanche 28 novembre 1965, matin

264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la
Divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de
Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley; ça ne pouvait pas se faire
dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera
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manifesté, révélé, Il rassemblera l'Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée au
milieu de Son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, Se manifestant
Lui-même comme Il le fit au commencement, lorsqu'Il fut manifesté sur la terre sous
la forme d'un Dieu Prophète. Oh! Gloire! Cela a été promis dans Malachie 4, et
dans le reste des Ecritures. Où adorerez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au
temps présent.

ABRAHAM.RESTORED_ LONG.BEACH.CA SATURDAY_ 61-0211
E 53 … He can't be His own Father; Jesus couldn't be the one Jesus, one God, all
like that. He was created by God the Father. Right. And God the Father dwelt in
Him that He might use His Blood for sanctification, and cleanse His church
with that same Spirit, to live in His church, to perform the works and the signs
and fulfill the Scripture that He promised, "In the last days as it was in the days
of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man."
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APOCALYPSE CHAPITRE 22:8
8 C`EST MOI JEAN, QUI AI ENTENDU ET VU CES
CHOSES. ET QUAND J`EUS ENTENDU ET VU, JE TOMBAI
AUX PIEDS DE L`ANGE QUI ME LES MONTRAIT, POUR
L`ADORER.

APOCALYPSE CHAPITRE 22:9
9 MAIS IL ME DIT: GARDE-TOI DE LE FAIRE! JE SUIS
TON COMPAGNON DE SERVICE, ET CELUI DE TES
FRERES LES PROPHETES, ET DE CEUX QUI GARDENT
LES PAROLES DE CE LIVRE. ADORE DIEU.

SHALOM
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