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LE FILS SUR LE TRONE DU PERE 

Citations de Frère Branham 
 

 
LE TROISIÈME SCEAU - 20.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
30 Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et, 
quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors Il quitte le Trône de Dieu, où 
Il est assis en ce moment. Mais ce n'est pas Son Trône. "Celui qui vaincra 
s'assiéra avec Moi sur Mon Trône, comme Moi J'ai vaincu et me suis assis sur le 
Trône de Mon Père." Ce n'est pas Son Trône. Celui-là appartient à Dieu, 
l'Esprit. Christ, l'Agneau, il ne Lui appartient pas. Il est le Dieu incarné, vous 
voyez; qui est le même Dieu, incarné. Donc, Il se lève du siège... 
 
LES ACTES DU SAINT-ESPRIT 16-08-1956 PP : 32   
(…) Et ce soir Christ n'est pas assis sur Son propre trône; Sur quel trône est-Il 
assis? Le Trône de son Père. (…) 
 
LE BERGER DE LA BERGERIE 03-04-1956 PP : 11  
(…) Un jour Il se lèvera de ce trône, le trône de Son Père. Il n'est pas sur Son 
propre trône; Il est sur le trône du Père. (…) 
 
LA MANIFESTATION DE TA RESURRECTION 09-08-1954 PP : 20 … Il est 
assis ce soir sur le trône de Son Père, attendre à retourner à Son Propre 
trône. 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
89 Un Agneau! Pourquoi n’a-t-il pas vu l’Agneau auparavant? L’Agneau était 
assis sur le Trône du Père, à l’intérieur des gardes. Jean ne put pas voir là-
dedans. Il a seulement vu ces quatre êtres vivants qui se tenaient là, ces quatre 
chérubins qui gardaient ce Lieu saint. Nous l’avons eu dimanche dernier et dans 
d’autres leçons. Il a vu cela, mais il n’a pas pu voir ce qui se trouvait plus loin. Là, 
tout à coup, et d’une façon mystérieuse, un Agneau apparut. 
 
L’  INFLUENCE D’UN AUTRE - 13.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
25 Notre Père céleste, nous nous approchons de Toi. Maintenant, alors que nous 
quittons ce petit tabernacle d'argile dans lequel nous habitons, ce petit bateau 
qui navigue sur l'océan solennel de la vie, par la foi nous montons au-dessus de 
Mars, Jupiter, Vénus, la lune, les étoiles, la voie lactée, et arrivons maintenant, 
par la foi, au trône du Père. Nous Le voyons, qui est assis là, Ses mains et 
Ses pieds percés. Puisse, maintenant, ce Sang intercéder, alors que nous 
déposons nos dons sur l'autel d'or, autour de Son trône. 
 
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX - 
E17.03.1963 JEFFE, IN 
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195 Remarquez d’où Il s’est avancé. D’où est-Il venu? Il est venu du Trône du 
Père, sur lequel Il était assis depuis qu’Il avait été immolé et qu’Il était 
ressuscité. “Il est ressuscité et Il s’est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais, 
pour intercéder.” Amen. Il est monté là, en tant qu’Intercesseur, aujourd’hui, pour 
intercéder avec Son propre Sang, face à l’ignorance des gens. Voilà bien Celui 
sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du pardon 
du péché. 
 
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX - 
E17.03.1963 JEFFE, IN 
271 Et, quand l’Agneau immolé s’est avancé de l’Éternité, du Trône du Père, et 
qu’Il a pris possession de Ses droits, c’est devenu un Tribunal. Alors Il est 
devenu, non pas un Agneau, mais un Lion, un Roi, et Il appelle Sa Reine, pour 
qu’Elle vienne se p lacer à Ses côtés. 
272 “Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre?” Daniel a dit: “Le 
jugement s’assit, et les livres furent ouverts; et des myriades de myriades de 
milliers Le servaient”, le Roi et la Reine. “Et un autre Livre fut ouvert, celui qui est 
le Livre de Vie”, celui-là, c’est pour l’église. Et la Reine et le Roi se tenaient là. 
 
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
133 Alors Il vient, de Son Trône, du Trône de Son Père, Il s'avance, Il prend le 
Livre de la main de Dieu, sur le Trône, et Il réclame Son bien. La première chose 
qu'Il fait, c'est de faire venir Son Épouse. Amen! Ensuite qu'est-ce qu'Il prend? Il 
prend Son adversaire, Satan, Il le lie, et Il le jette là-bas dans le feu, avec tous 
ses disciples. 
 
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
38 Au milieu de la Bible, Jésus vint et dit : «L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole», lorsqu’Il fut tenté par Satan. Eh bien, ici Dieu 
nous dit que dans ces derniers jours, le dieu de cet âge s’élèvera en ces derniers 
jours, et que quiconque Y ajoutera une seule parole ou En retranchera une seule 
Parole, sa part sera retranchée du Livre de vie. Que Dieu ait pitié de nous! Et ne 
marchons donc pas avec des chemises enflées, le torse bombé, la tête haute, 
faisant le je-sais-tout, car nous aussi, autrefois, nous étions dans la 
désobéissance. Approchons-nous du trône de miséricorde avec humilité, 
grâce et miséricorde et avec respect dans nos cœurs pour Dieu. 
 
 
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
64 Dieu, dans Sa propre pensée de Dieu... Dieu, le grand Esprit, au 
commencement, avant qu’il y eût un commencement, était Dieu. Et saviez-vous 
que vous étiez en Lui à ce moment -là? Si vous êtes un chrétien maintenant, vous 
étiez en Lui à ce moment-là. Et puis, s’il en est ainsi, toute la Divinité avait été 
formée corporellement dans la Personne de Jésus-Christ. Et alors, lorsque Jésus 
mourait à la Croix, je mourais avec Lui, car j’étais en Lui à ce moment-là; car Il 
était la plénitude de la Parole manifestée, Il savait que nous serions manifestés 
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plus tard. Et nous étions au Calvaire avec Lui. Nous sommes allés dans la tombe 
avec Lui, nous nous sommes relevés avec Lui dans la résurrection, et 
maintenant nous sommes montés par Son Esprit jusqu’au trône de 
miséricorde, nous sommes assis pour toujours ensemble dans les Lieux 
Célestes en Christ Jésus. 
 
LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN 19-03-1962 PP : 16 Notre 
Père céleste , nous sommes approché de Ton trône de grâce. … 
 
Y’A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI SOIT DIFFICILE POUR LE SEIGNEUR 28-03-
1960 PP : 1 
Notre Père gentil et gracieux, nous nous approchons de Ton trône de grâce dans 
le Nom de Ton Fils le Seigneur Jésus, demander la miséricorde du trône. 
 
POSSÉDANT LES PORTES DE L’ENNEMI - 08.11.1959 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA 
2 Ô Dieu, plein de grâce, nous nous approchons humblement de Ton trône de 
grâce ce matin, comme des enfants indignes, mais venant avec une foi pure en 
Dieu, qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, et par Sa présence constante 
avec nous; et avec cette promesse du Seigneur Jésus, que, si nous venions 
humblement demander quelque chose en Son Nom, notre requête serait 
accordée. Par conséquent, nous ne voulons pas relever nos mérites, car nous 
n'en avons aucun, mais nous voulons relever les mérites du Calvaire, où notre 
grâce nous a été accordée gratuitement par le Fils de Dieu. Et nous pouvons 
difficilement retenir nos larmes et nos sanglots en pensant combien nous 
sommes indignes, et comment, par Sa grâce là au Calvaire, Il a fait cela pour 
nous, afin de pouvoir nous rapprocher si près de Dieu qu'un lien de parenté nous 
unisse à Lui. Et, maintenant, nous sommes pour Lui des fils et des filles. 
 
L’  AGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME - 07.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
37 Père céleste, plein de grâce, nous nous approchons respectueusement de 
Ton trône de justice. Nous ne venons pas à Toi pour Te demander de nous faire 
justice, parce que nous serions tous consumés. Mais nous venons en criant: "Aie 
pitié de nous, Seigneur!". Verse ce soir Ton Saint-Esprit sur nous, non pas que 
nous en soyons dignes, mais au contraire, parce que nous sommes indignes et 
que nous le comprenons et le reconnaissons. Nous ne venons pas en notre 
propre nom, parce qu'il est insuffisant. Nous n'avons pas de justice, rien du tout, 
et notre plus grande justice ne peut être que des haillons souillés à Tes yeux. 
C'est pourquoi nous venons humblement au Nom de Jésus, présentant devant 
nous le Sang de Son alliance, Le plaçant sur notre coeur et disant: «Ô Dieu, sois 
miséricordieux envers nous pauvres pécheurs qui implorons Ta miséricorde dans 
cette heure de détresse». Un jour, le dernier sermon sera prêché; nous ne 
savons pas quand cela sera. Mais un cri retentira dans les airs; la Bible restera 
fermée sur le pupitre de la chaire, les armes seront posées; on sonnera la 
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retraite; le soleil se couchera. Ô notre Dieu, alors cache-moi, Rocher des Ages, 
dans cette heure-là. 
 
LE MESSIE  - 17.01.1961 SHREVEPORT, LA, USA 
20 Notre Père céleste, nous approchons Ton Trône de grâce et de miséricorde. 
Nous venons humblement au Nom de Jésus parce que nous sommes sûrs qu'Il 
nous entend. Car Il a déclaré: «Si vous demandez quelque chose au Père en 
Mon Nom, je le ferai.» Ainsi, nous savons que cette promesse est vraie. Peu 
importe combien notre incrédulité Lui fait obstacle, elle est pourtant vraie. C'est 
pourquoi nous croyons ce soir avec tout ce qui est en nous, que Tu nous 
entends. Nous croyons que Tu es ici et que Tu vas exaucer nos prières 
spécialement pour ces pécheurs qui ont levé la main. Puissent-ils voir la lumière 
de Dieu ce soir. Puisse cet autel les trouver prosternés, implorant la miséricorde 
pour leur âme pécheresse. Accorde-le Seigneur.  
 
LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL - 06.08.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
27 Notre Père Céleste, nous sommes un peuple reconnaissant, et pourtant un 
peuple indigne. Mais nous nous approchons de Ton trône de grâce, ce matin, 
parce que nous avons été invités à venir. Jésus a dit: "Si vous demandez quoi 
que ce soit au Père en Mon Nom, Je le ferai." Et nous savons que c'est vrai. 
 
QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE AINSI DEVANT LES HOMMES - 03.09.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
20 Maintenant, si l'auditoire veut bien incliner la tête pendant une minute. Très 
tendre et gracieux Dieu, nous nous approchons de Ton trône de grâce et de 
miséricorde en cette heure, pour la génération qui viendra après que nous 
serons partis. Ces petits amis qui se tiennent dans leur... portant - portés - qui 
sont portés ce soir dans les bras de leurs mères et de leurs pères. Ils sont la 
descendance qui constituera la génération de demain. Pour être sûr qu'ils ont un 
bon début, ces mères et ces pères amènent ces enfants ici pour la consécration, 
pour offrir leurs petites vies au Dieu vivant. 
 
LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN - 19.03.1962 TIFTON, GA, 
USA 
22 Notre Père céleste, nous nous approchons de Ton Trône de grâce, en aucun 
cas de Ton Trône de jugement. Ô Dieu, nous ne désirons pas le jugement, parce 
que nous ne pourrions pas nous tenir devant ce Trône-là, mais nous sommes si 
heureux qu'il y ait eu Quelqu'un qui S'est tenu là à notre place, Ton Fils, le 
Seigneur Jésus. Il S'est tenu là à notre place, et a subi le jugement afin que nous 
ayons droit au Trône de grâce. Et nous nous approchons ce soir en Son Nom. 
 
LAISSER SORTIR LA PRESSION - E13.05.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
18 Notre Père Céleste, nous approchons maintenant Ton Trône de grâce au 
Nom du Seigneur Jésus, qui nous a permis et nous a demandé de venir, et qu'il 
nous serait accordé les choses que nous demandons en nous y approchant. Là, 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org                 Sur le Trône du Père Page 5 
 

nous ne demanderions certainement pas de nous tenir face à Ton jugement, 
mais nous voulons nous tenir au siège de miséricorde pour pouvoir obtenir 
miséricorde, confessant que nous sommes dans l'erreur et qu'il n'y a rien de 
juste en nous. Toutefois nous nous présentons nous-mêmes, Seigneur; il n'est 
rien que nous puissions offrir, si ce n'est la prière de notre Seigneur Jésus et la 
recommandation qu'Il a faite: «Celui qui entend Mes Paroles et qui croit en Celui 
qui M'a envoyé à la Vie éternelle, et ne passera point en jugement, mais est 
passé de la mort à la Vie.» Nous croyons cela. Il nous a dit de venir demander 
quoi que ce soit en Son Nom, et cela serait accordé. Nous croyons cela. 
  
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
155 Or, il y a un jour où Il se lève du Trône du Père pour aller prendre Son 
propre Trône. 
 
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
152 La Voix est un Tonnerre. La Voix est sortie d'où? Du Trône que l'Agneau 
venait de quitter, en tant qu'Intercesseur. Maintena nt Il se tient là pour 
prendre Sa position et faire valoir Ses droits. Mais le Tonnerre est sorti de 
l'intérieur du Trône, c'est de là qu'Il a retenti. Et l'Agneau se tenait ici, au dehors. 
Le Tonnerre, de l'endroit que l'Agneau avait quitté. Il avait quitté le Trône du 
Père pour aller prendre Son propre Trône. Gloire! Maintenant, maintenant ne 
le manquez pas, mes amis. 
 
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
160 Il a quitté le Trône du Père pour prendre Son propre Trône. Maintenant 
Il a cessé Son œuvre d'intercession, Il s'est avancé pour réclamer Son 
propre Trône, Ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'Il s'est avancé du 
Trône. C'est là que l'Être semblable à un lion a dit à Jean: "Viens voir." Regardez 
bien. Est-ce que vous le lisez? 
 
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX - 
E17.03.1963 JEFFE, IN 
285 Maintenant, Il s’avance, Il arrive de l’Éternité, là-bas, Il se lève du Trône du 
Père, où Il était assis en tant qu’Intercesseur. Il vient maintenant pour être Roi, 
oh, pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Le Jugement est prêt à 
commencer. Oh, frère, notre Parent Rédempteur a tout entre Ses mains. C’est 
vrai. Oui monsieur. 286 Qu’est-ce qu’Il fait? Il lance un défi à l’adversaire, Satan. 
“Ils M’appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe.” Et Il prend tous 
les menteurs, et ceux qui pervertissent la Parole, et tous ceux-là, avec Satan, et 
Il les détruit dans l’Étang de Feu. C’est sa fin, maintenant. Il les jette dans un 
Étang de Feu. Oh! la la! 
 
APOCALYPSE, CHAPITRE QUATRE #1 - 31.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
168  Remarquez ceci: “Le trône”. Il est assis sur le trône. Il n’est plus en bas sur 
la terre au milieu des lampes d’or. L’enlèvement a eu lieu. Il est dans la Gloire, 
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assis sur Son trône. Je voudrais que maintenant et par la suite vous 
remarquiez qu’il ne s’agit pas du trône de la grâce; nous le verrons d’ailleurs au 
chapitre 5. Ce n’était plus le trône de la grâce, c’était le trône de jugement. 
Ce n’est pas un trône de grâce, c’est un trône de jugement, parce que du 
feu, des éclairs et des tonnerres en sortent: il n’y a plus de grâce. Ce temps est 
passé, les âges de l’Église sont terminés: “… Que celui qui est injuste commette 
encore l’injustice; et que celui qui est juste pratique encore la justice; et que celui 
qui est saint soit sanctifié encore”. Ce n’est plus un trône de grâce. 
 
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET 
DE JUGEMENT) -  08.01.1961 JEFF IN, USA 
91 "Du Trône". Maintenant parlons de ce trône pendant quelques instants. Ce 
n'était pas le trône de la grâce: avec celui-là, c'est terminé. Il n'y a plus de grâce: 
ce trône -ci est sans miséricorde. Comment le trône du jugement va-t-il être le 
trône du jugement de Christ, le grand trône blanc du jugement? Y aura-t-il encore 
la grâce? Il n'y aura plus aucune ombre de grâce accordée. Au trône du 
jugement, vous pouvez crier "grâce!" jusqu'à perdre la voix, c'est comme si vous 
criiez dans le vide: il n'y a plus de grâce. 
 
92 AUJOURD'HUI est jour de grâce! Reve nons à l'Ancien Testament un petit 
instant et cherchons ce qu'est la grâce. Voyons ce qui se passait à ce trône. Ce 
trône, bien sûr, est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle il y a la grâce, 
c'est parce que le propitiatoire, le trône de la grâce, est aspergé par quelque 
chose qui fait l'expiation: le Sang! Tant que le Sang est sur le propitiatoire, il n'y a 
pas de jugement; c'est la grâce parce que quelque chose est mort pour que l'on 
puisse échapper au jugement. Si vous comprenez cela, dites: «Amen!». 
[L'auditoire dit: «Amen!» — N.D.É.] Aussi longtemps que le Sang est sur le trône 
de la grâce, il montre que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais 
quand l'Église sera enlevée, le trône de la grâce deviendra un trône de jugement! 
93 Vous savez que dans le Nouveau Testament lui aussi, c'est dans le 
sanctuaire que le juge a son trône. Or, le sanctuaire où se trouvait le trône du 
jugement fut rempli de fumée. Qu'est-ce que c'était? C'était comme le jugement 
sur le mont Sinaï! La grâce a quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans 
miséricorde. Combien savent cela? 
 
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
234  Maintenant écoutez attentivement ceci. Un jour, la gloire de la Shekinah 
s'est retirée de ce Trône de grâce et elle s'est établie dans un autre Tabernacle, 
Lui! (Amen!): "Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils". 
C'est le Trône du jugement de Dieu. "Si vous parlez contre Moi, il vous sera 
pardonné". Il annonce la venue d'un autre Trône de la grâce. Vous voyez: "Vous 
pouvez parler contre le Fils de l'homme: Je vous pardonnerai. Mais un jour, le 
Saint-Esprit viendra pour habiter dans le coeur des hommes: celui qui dira une 
seule parole contre Lui, il ne lui sera jamais pardonné". 
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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? 
 
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 22.09.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
308 Et, aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici dans l'Église. 
Béni soit le Nom du Seigneur! Et Il manifeste les mêmes miracles et la même 
puissance. Et un jour ce Saint-Esprit qui est dans l'église poussera un cri et 
s'élèvera et S’introduira sous cette forme corporelle Qui est assise à la droite de 
la Majesté, de Dieu, pour faire des intercessions, car nous sommes pécheurs... 
et grâce à cela nous sommes parfaitement gardés du péché. 
 


