
L’ENLEVEMENT # 13
Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10 ] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10] #2

[The Day of the Lord and the Lord’s Day #2]
Le 14 décembre 1983

    Prions. Père céleste, nous sommes très heureux que Tu sois si gracieux envers nous ce soir de nous
permettre de nous réunir pour adorer Ton Nom et de nous permettre à nous tous de T’adorer en Esprit et en
Vérité. Seigneur, c'est une grâce merveilleuse qui nous a été donné, et nous en sommes reconnaissants.
Nous prions maintenant que Tu nous aide dans l'étude de Ta Parole afin que nous puissions connaitre les
choses de  cette  heure  que  l'Église  est  supposée  connaître:  l'heure  dans laquelle  elle  vit,  sa  place,  les
mystérieux et profonds secrets de Dieu, et la révélation du temps de la fin— la Personne, Dieu Lui-même, la
révélation de l’Epouse, toutes ces choses que nous recevons ensemble que nous croirons. Et ce sera la foi de
cette  heure, et  nous sommes confiants que  nous en sommes une partie. Nous Te donnons la  louange,
Seigneur, par la foi. Au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.

1.   Or  ce  soir  nous  allons  récapituler  ce  que  nous  avons  abordés  dimanche  matin,  c'est  à  dire,  la
récapitulation du “Jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et du jour du Seigneur [d’Apo. 1:10].” Maintenant nous
allons, bien sûr, pour commencer lire 1 The. 5:2.

(2)        Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] [the Day of the Lord-Trad.]
viendra comme un voleur dans la nuit.

     Et nous avons une réitération dans 2 P. 3:10, la première partie :

(10)      Le jour du Seigneur viendra comme un voleur;

     Mais ici dans Apocalypse 1, après deux allusions au ‘jour du Seigneur' [de 2 P. 3 :10], il est dit:

(10)      Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur [the Lord’s day-Trad.]…  

     Bien sûr, vous remarquerez en passant que quand vous avez le (cas) possessif, ou le cas génitif ici, ça
n’aurait pas beaucoup d’importance si vous aviez dit : 'du Seigneur‘ [Lord’s. NdT.], (‘d’ apostrophe ‘s’) ou si
vous aviez dit, jour ‘du Seigneur' [the Day of the Lord. Trad.]; cela montrerait la possession, et je crois que
les gens penseraient automatiquement que c'est une seule et même chose.

     Cependant, ces deux expressions sont vraiment différentes l'une de l’autre selon les étudiants de la
Bible, et selon, comme je disais, les étudiants de renom de la Bible: le ‘jour du Seigneur’ [d’Apo. 1:10] est
en opposition au jour de l'homme ‘'. Maintenant, c'est la première chose que nous comprenons. Le jour du
Seigneur, du Seigneur [d’Apo. 1:10] — c’est en opposition au jour de l'homme. Or l'homme a eu six mille ans
pour son jour et  il  est  encore dans son jour, bien qu’inconnu de lui  ou inconsciemment il  n’en voit  pas
l’importance, le jour de l'homme touche à sa fin; il prend fin en ce moment; il est en train de finir. Il le doit,
selon le “Septième Sceaux,” que nous lirons plus tard.

2.  Maintenant ‘le jour du Seigneur' [de 2 P. 3 :10] est une expression signifiant l'interposition de Dieu, ou
Dieu qui S'interpose, ou Dieu qui prend une position à la fois contre Son peuple ou pour Son peuple, selon
que l’exige les circonstances. Maintenant nous voulons que vous saisissiez cette pensée, parce que c'est là
une pensée à deux volets: le jour du Seigneur est une expression qui signifie l'interposition de Dieu, Dieu
Lui-même  qui  S'interpose  à  la  fois  contre  Son  peuple  ou  pour  Son  peuple  selon  que  l’exigent  les
circonstances. Il est soit pour le peuple, soit contre eux. Dieu est l'ennemi du peuple, ou Il est l'ennemi des
ennemis du peuple, Son Propre peuple, selon que les circonstances l’exigent.  

Or  pour  comprendre  ceci  nous  prenons  le  cas  d’Israël  péchant  et  se  rebellant  contre  Dieu,
transgressant [les commandements] par l'idolâtrie, et la désobéissance, ce que nous voyons énormément
de fois dans l’Ancien Testament, et nous voyons Dieu s’opposer à eux. Ils sont devenus les ennemis de Dieu,
et c'est le ‘jour du Seigneur’ [de 2 P. 3:10], le Seigneur étant celui qui s’oppose à eux. Très bien.

3.  Nous allons à Amos 5:1-20, nous lisons:

(1)        Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, Maison d'Israël!, (Dieu s’oppose à
Israël.)

(2)        Elle est tombée, (Elle a quitté la Parole.) elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël; elle est couchée par
terre, nul ne la relève.

(3)        Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que
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cent, et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix, pour la maison d'Israël.

(4)        Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: cherchez-moi, et vous vivrez!

(5)        Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Guilgal, ne passez pas à Beer-Schéba. Car Guilgal sera captif, et
Béthel anéanti.

(6)        Cherchez l'Éternel, et vous vivrez! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, Et que
ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre,

(7)        O vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice!,

(8)        Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit,
Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Éternel est son nom.

(9)        Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses.

(10)      Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement.

(11)      Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez
bâti des maisons en pierres de taille, mais vous ne les habiterez pas; vous avez planté d'excellentes
vignes, mais vous n'en boirez pas le vin.

(12)      Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés; vous opprimez le juste, vous
recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres.

(13)      Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait; car ces temps sont mauvais.

4.  Vous avez la même chose avec la Mafia, sa politique. Les gens ont peur d'aller même auprès de la loi.
Vous ne pensez tout de même pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil, seulement parce que
vous êtes ici en Amérique? Ils étaient jadis corrompu en Israël Ils sont maintenant corrompu en Amérique…
Et sont-ils le peuple de Dieu? Des bêtises. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part.

(14)      Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec
vous, comme vous le dites.

(15)      Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice; et peut-être l'Éternel, le Dieu des
armées, aura pitié des restes de Joseph.

(16)      C'est pourquoi  ainsi  parle l'Éternel, le  Dieu des armées, le  Seigneur; dans toutes les places on se
lamentera,  dans  toutes  les  rues  on  dira:  Hélas!  hélas!  On appellera  le  laboureur  au  deuil,  et  aux
lamentations ceux qui disent des complaintes.

(17)      Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel.

(18)      Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel [Seigneur]! (Malheur à ceux qui désirent le jour du
Seigneur.) Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière.

     Pensez-y? Continuez Juste à y penser. Nous avons une parallèle en cette heure: "Tout le monde va partir
dans l'Enlèvement, alléluia! " "Des millions (de gens) vivant en ce moment ne mourront jamais. Gloire à
Dieu." "O le grand jour du Seigneur. Alléluia! "

     Des ténèbres! Faites ce que vous voulez.

(18)      ... jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière.

(19)      Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure,
appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent.

(20)      Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? (C’est Dieu qui
s’opposent au peuple, et remarquez au verset 18:)

(18)      Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! (Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur.)
Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière.

5.  Très bien. Allons à Esaïe 2:6-27:

(6)        Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la
magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers.

(7)        Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin; le pays est rempli de chevaux, et il y a
des chars sans nombre.

 (8)       Le pays est rempli d'idoles; ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts
ont fabriqué.
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(9)        Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés: Tu ne leur pardonneras point.

(10)      Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa
majesté.

     Or ce sont les enfants de Dieu, vous savez. Ils sont entrés dans l’idolâtrie, de même que nous: « [je suis]
riche, [je me suis] enrichi, et [je] ne manque de rien. » [Apo. 3:17] riche, pauvre, mendiant, voleur. Ils y
sont tous.

(11)      L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié: L'Éternel seul  sera élevé ce
jour-là.

(12)      Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque
s'élève, afin qu'il soit abaissé; (C’est Mal 4:1-2. Vous savez cela, n’est-ce pas?)

(13)      Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan; (Ça parle des
hommes puissants.)

(14)      Contre toutes les hautes montagnes (les hautes organisations), et contre toutes les collines élevées;

(15)      Contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées;

(16)      Contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue.

(17)      L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.

(18)      Toutes les idoles disparaîtront.

(19)      On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur
de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. (Vous entendez la même
chose dans l’Apocalypse, n’est-ce pas?)

(20)      En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les
adorer, aux rats et aux chauves-souris; (Ils diront: “ça ne marche pas, n’est-ce pas?”)

(21)      Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de
l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre.

(22)      Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: car de quelle valeur
est-il?

     Il vous dit ici ce qui va se passer quand les gens vont refuser de donner la prééminence à Dieu. Ils vont
découvrir  que  tout  ce  donc ils  ont  dépendu ne  vaut  rien pour eux. Or là-dedans vous découvrirez  une
purification: c'est significatif de la destruction, de la mort et d'une purification.

6.  Or la même opinion de ce que nous lisons dans l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau en guise
d'avertissement,  avertissement  dont  on  ne  tiendra  pas  compte,  et  alors  le  jugement  doit  venir.  1
Thessaloniciens 5, en parlant du temps de l'Enlèvement:

(1)        Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive;
[Darby.](C’est au moment où le Seigneur Lui-même descend du ciel avec un Cri, la Voix de l’archange, la
Trompette du Dieu.)

(2)        car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur [comme 2 P. 3 :10] vient comme un
voleur dans la nuit.

(3)        Quand les hommes diront: Paix et sûreté! (prétendant que leur refuge est en Dieu, quand ce n'est pas le
cas,  et  que  c'est  en  Satan.)  alors  une  ruine  soudaine  les  surprendra,  comme  les  douleurs  de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.

     Ils n'échapperont pas à qui? Au Seigneur en Son jour! Et Il parle à l'Église. Il ne parle pas ici dehors à un
tas de pécheurs en partance pour l'enfer qui ne savent pas différencier 'A' de 'Z'. Nous en parlerons plus tard.
Vous  découvrirez  qui  est  vraiment  l'ennemi,  vous  verrez  que  c'est  cette  bande  de  membres  d'église
pervertis.

(4)        Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour (Le jour du Seigneur [comme 2
P. 3 :10], qui certainement est contingent à la portion ci-dessus, où les vivants et les mort sortent d'ici,
vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte  que ce  jour-là, le  jour du Seigneur.)  ne vous surprenne
comme un voleur;

(5)        car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour; nous ne sommes pas de la nuit ni des
ténèbres.
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(9)        car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre seigneur Jésus Christ,
qui est mort pour nous,

     Mais vous remarquerez qu’il dit ici:

(6)        Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.

(7)        Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit.

(8)        Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant
pour casque l'espérance du salut.

     Maintenant vous remarquerez ici dedans que l'avertissement est lancé. Tout comme les  gens prêchent
leurs grands sermons évangéliques… "Dieu est votre ami aujourd'hui, mais votre ennemi demain." Je me
demande s'ils comprennent jusqu’où ça s’étend.

7.  Nous voyons encore dans 2 P. 3:2 le même avertissement:

(2)         afin  que  vous  vous  souveniez  des  choses  annoncées  d'avance  par  les  saints  prophètes,  et  du
commandement du Seigneur et Sauveur,

(3)        enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec
leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises,

     Maintenant c'est au moment où un prophète confirmé entre en scène dans 2 P. 1:16-21, et ils n’en seront
pas du tout conscients. En fait, je dirais que beaucoup qui prétendent en être informé, n'ont pas la moindre
idée quant à ce qui va vraiment se produire

(4)        et disant: Où est la promesse de Sa présence?

     Maintenant ce mot 'où' doit vraiment être en rapport avec le physique, qui se traduit dans le texte,
comme: "Où, Seigneur? "

     “Eh bien,” il a dit : “Où se trouve le corps?”

     Mais ils ont tellement amené ceci dans le domaine du physique qu’ils ne peuvent comprendre la Présence
spirituelle.

(4)        Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure...

(5)        Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau,

8.  Maintenant ce qu'ils veulent volontairement ignorés, c'est que quelque chose a été porté à leur attention,
qui s'aligne avec les saintes Ecritures, qui confirme le jour du jugement, à la fois pour la purification de
l'église et du monde, et d'Israël, et ainsi de suite, mais ils refusent de l'écouter. Maintenant allons dans He
10:26. Vous remarquerez qu'il est dit:

(26)      Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés,

(27)      mais une attente terrible…

     Maintenant  vous remarquerez: ceux qui  ont  rejetés le  sang en Egypte  sont  morts, parce  qu'ils  ne
pouvaient pas croire la vérité le concernant. Ils ne pouvaient pas croire ce qui se produisait en leur heure. La
même chose a cours aujourd'hui: ceux qui pèchent volontairement, et rejettent ce que Dieu révèle, où par
lequel Dieu interprète Sa Parole en manifestation, ce qui est l'interprétation, et Il leur fait savoir qu'il vient
un jour de jugement. Et il a dit [2 P. 3]:

(9)        Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais
il  use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance.

(10)      Le jour du Seigneur viendra comme un voleur;

9.  Ainsi  le  jour du Seigneur de l'Ancien Testament a un principe qui  ne perd pas sa puissance dans le
Nouveau Testament. Et nous voyons Dieu venir contre ceux qui sont Son peuple qui invoque Son Nom mais
comme tout Israël n'est pas Israël, et la semence d'Abraham est comptée d'après la promesse, ainsi l'église
n'est pas toute l’Epouse, mais l'Epouse est comptée d'après la prescience, l'élection, et la prédestination.

     Maintenant la deuxième chose que nous avons vu au sujet du jour du Seigneur, c'est que non seulement
c'est  un temps de  ténèbres et  de  troubles pour Israël,  une  grande  obscurité  sur les gens, une  grande
obscurité sur l'église, Dieu doit traiter avec eux d'après leur rébellion, leur manque de sincérité, ce sont des
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sépulcres blanchis, plein d'ossements de morts", [Mt 23:27] mais aussi en ce temps-là, malheureusement,
les vrais ennemis de Dieu ne sont pas nécessairement des païens en tant que tel, que nous considérons
comme  païens,  mais  le  vrai  ennemi  a  toujours  été  dans  nos  murs.  L'Israël  n'a  jamais  eu d'ennemi  à
l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se soient détériorés à l'intérieur. Et vous remarquerez ici que Dieu se lève contre
quiconque est ennemi de l'élection.

10.            Allons à Joël 2:30-31:

(30)      Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée;

(31)      Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour
grand et terrible.

     Or remarquez ici à Malachie 4:

(1)        Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine
ni rameau.

(2)        Mais pour vous qui craignez mon nom (Remarquez que, dans la même période de temps :), se lèvera le
soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux
d'une étable,

(3)        Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que
je prépare, dit l'Éternel des armées. (Les foulant et les transformant en cendre pour vous.)

(5)        Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.

     Et  en ce  temps de  ténèbres...  alors pourquoi  désirez-vous le  jour du Seigneur? "Il  va  amener les
ténèbres", il a dit. Mais cela va aussi amener la lumière parce qu'il a dit:

(6)        Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, (et de cette façon il y aura une voie pour échapper.)

11.            Retournons maintenant à Esaïe 13, et à Esaïe. 13:1-11; nous y lisons:

(1)        Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amots.

(2)        Sur une montagne nue dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et
qu'ils franchissent les portes des tyrans!

(3)        J'ai donné des ordres à ma sainte milice, J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de
ma grandeur.

(4)        On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux; on entend un tumulte de
royaumes, de nations rassemblées: l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre.

(5)        Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux: l'Éternel et les instruments de sa colère vont
détruire toute la contrée.

(6)        Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. (Or vous
remarquerez que le jour du Seigneur a toujours en lui la destruction, le jugement.)

(7)        C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. (Ça nous ramène
directement au livre de l’Apocalypse.)

(8)        Ils sont frappés d'épouvante; les spasmes et les douleurs les saisissent; ils se tordent comme une
femme en travail; ils se regardent les uns les autres avec stupeur; leurs visages sont enflammés. (Or ça,
ça ressemble à la bombe atomique, n’est-ce pas?)

(9)        Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en
solitude, (Or c’est la terre qui est purifié, tout comme l’église en Israël qui est purifié. Vous voyez ? Dieu
a toujours Sa manière de faire les choses.) Et en exterminera les pécheurs.

(10)      Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son
lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté.

(11)      Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser l'orgueil des
hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans.

     Or il en est aussi parlé là-bas en Actes 2.

12.            Zacharie 14:1-3:

(1)        Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
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(2)        Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons
seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera
pas exterminé de la ville.

(3)        L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.

     Nous voyons à partir d’ici ce que nous observions, c’est que Dieu délivrera selon le principe du jour du
Seigneur : il y aura une destruction, mais il y aura aussi une délivrance.

     C’est pareil à ce que nous avons ici dans le Psaume 127, que frère Branham a utilisé comme arrière-plan
de l’Enlèvement. Ps 27:1-5:

(1)        L'Éternel est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je crainte? (de personne d’autre que Dieu bien sûr.)
L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur?

(2)        Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes
ennemis qui chancellent et tombent.

(3)        Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte; si une guerre s'élevait contre
moi, je serais malgré cela plein de confiance.

(4)        Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter toute ma vie dans la
maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple.

(5)        Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente; Il
m'élèvera sur un rocher.

     Or vous remarquerez que nous avons déjà  lu la  même chose ici  à  1 Thessaloniciens 5, ce qui  est
extrêmement important de comprendre au temps du jour du Seigneur, sachant qu’une partie sera la grande
tribulation au quelle l’Epouse ne participera.

(9)        Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
(ce  qui  commence  par le  Sang,  le  baptême  du Saint-Esprit,  et  la  révélation du temps de  la  fin du
prophète du temps de l’Enlèvement, du Cri, de la Voix, et de l’Enlèvement.)

13.            Essayons maintenant de réunir cela, si nous le pouvons, en lisant “la vision de Patmos,” à la page
95:

[131]   Donc, Jean fut  transporté  en Esprit  de  l’île  de  Patmos jusqu’au jour du Seigneur [d’Ap.  1 :10].
Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, les hommes luttent; mais lorsque le jour du Seigneur [2 P. 3 :10]
viendra,  ces  royaumes deviendront  les  royaumes de  notre  Seigneur et  de  Son Christ,  alors  ce  sera  le
glorieux Millénium.

     Maintenant vous pouvez voir ici même en opposition au jour de l’homme, le Jour du Seigneur [D’Apo.
1:10] entre en scène. Mais vous remarquerez. Observez comment ce jour arrive là et ce qui est impliqué:

[131]  ... Le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10], le jour de Sa venue, de Son jugement, c’est cela le jour du
Seigneur [d’Ap. 1:10. (En continuons maintenant)

[132]  Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent à la porte et font de vous ce
qu’ils veulent, mais il viendra un temps… Aujourd’hui, ils vous traitent d’exaltés et de fanatiques, mais un
temps viendra où ils ne le feront plus. Ils crieront et se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit
dans Malachie 4 que vous marcherez même sur leurs cendres après qu’ils auront été consumés;

     Or quand est-ce que cela va arriver? Nous revenons dans Apocalypse 19. Personne ne va tomber à nos
pieds, avant que nous ne quittions ici dans un Enlèvement, pour autant que je sache les Ecritures.

[132]  ... après qu’ils auront été consumés; il n’en restera ni racine, ni branches. C'est exactement ce que dit
la Bible: “Les justes marcheront sur les cendres des méchants”. C’est la vérité. Il ne leur restera ni racine ni
branche, rien pour revenir. Ils seront détruits. Aujourd’hui donc, c’est le jour de l’homme (les agissements de
l’homme, les œuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), mais le jour du Seigneur
vient.

14.            Or nous pouvons voir ici que frère Branham est d’accord que le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10] est
en opposition  au  jour  de  l’homme.  « Aujourd’hui  donc,  c’est  le  jour  de  l’homme  (les  agissements  de
l’homme, les œuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), » mais Malachie 4 changera
cela.

     Maintenant je vais vous lire, à partir d’une traduction étendue du Dr. Wuest, dans 1 Corinthiens 4, pour
vous donner une meilleure idée de ce que vous observez. Paul dit ici :
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(1)        De cette manière laissez les hommes nous mesurer et nous classer comme serviteur de Christ et comme
parmi ceux à qui il a été confié les mystères de Dieu et d’en disposer.

                Alors comment aimez-vous cela à partir du simple grec? Paul a une assez grande gueule ici. Il se lève
et fait étalage de son esprit, et il dit : « Béni soit Dieu, regardez-moi. » il a dit : « j’ai les mystères de
Dieu, et elles sont à ma disposition. »          

     Comment aimez-vous cela? Laissez pendre votre langue. Eh bien, allons… c’est intéressant; Si Paul était
ici, ils le tueront ! Vous parlez du serment de Columbus perpétrer sur lui par ses soi-disant gentils chrétiens.
Oui, les mystères de Dieu et d’en disposer.

     J’ai des billets de vingt dollars dans mon portefeuille, et elles sont à ma disposition, et je ferai ce que je
veux de ces billets de vingt dollars. Oui. Je vais tous vous emmener dîner, si vous voulez aller quelque part.
Au restaurant le ‘Fu Manchu’ par ici  ce soir… pas beaucoup de candidat. Je peux tous vous inviter, aussi
longtemps que vous vous en tiendrez aux hamburgers. [Frère Vayle rit.]

     Eh bien, c’est à ma disposition. Eh bien, c’est ce que cela dit. Le langage est le langage.   

15.        (2)        Dans ces circonstances, ce qui est en outre demandé des administrateurs c'est que l'homme soit
trouvé  fidèle.  (Paul  vous  fait  savoir  qu’il  sera  fidèle  à  Dieu  dans  la  révélation  quand  il
l’annoncera.)

(3)        Mais pour moi c'est une chose très insignifiante que je sois jugé par vous, par le jour judiciaire des
hommes.

     Je veux que vous saisissiez ceci, parce que c’est ce que nous observons: le jour du Seigneur [de 2 P.
3:10] est judiciaire. C’est le jour de l’homme, qui est judiciaire. Ce que le jugement de l’homme dit, les
idées de l’homme, l’église de l’homme, les choses de l’homme, ceci de l’homme… ce qu’il observe et juge
selon sa propre connaissance ce qui est une chose physique.

(3)        Mais pour moi c'est une chose très insignifiante que je sois jugé par vous, par le jour judiciaire de
l'homme, en fait je ne me juge même pas moi-même.

(4)        Car je ne suis même pas conscient d'une chose contre moi-même: mais ce n'est pas par ceci que je suis
justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur

(5)        Pour cette raison cessez d'exercer un jugement sévère en référence à quoi que ce soit d'avant la saison
de l'époque stratégique, jusqu'à ce temps où le Seigneur peut venir, Qui, à la fois, éclairera les choses
cachées de l'obscurité et fera apparaitre au grand jour les intensions des cœurs. Et alors chacun recevra
son éloge de la part de Dieu.

16.            Il vous dit qu’il vient un jour d’époque, quand le jugement de l’homme cesse; et ce prophète,
William Branham, le localise en cette heure où vous étudiez le Livre ouvert de l’Apocalypse en cette période,
où Paul dit catégoriquement : « je n’ai pas un sentiment de culpabilité. » Mais il a dit : « je vais vous dire
une chose : je ne m’en tiens pas à ça. »

     Or voici ce dont j’ai toujours mis les gens en garde; je vous ai toujours dit : il n’y a pas de sentiment de
culpabilité depuis une certaine date. J’ai vu la même chose en frère Branham ; mais ça ne signifie rien,
parce que c’est une expérience. N’importe qui peut avoir une expérience. Les idolâtres trinitaires peuvent
dire la même chose; je vais vous dire une chose. Je ne compte pas sur l’expérience. Je compte sur la Parole.
Je n’ai pas en moi de sentiment pour me justifier ou me condamner.

     Maintenant, ce sera étrange que je parle de cette manière, mais je veux que vous sachiez quelque
chose. Je suis une partie de cette heure peu importe l’heure; soit endormi, soit dupé, soit j’entrerai dans
quelque chose en marchant. Or je sais que je suis haï parce que je parle de cette manière, cela ne me
dérange pas du tout. Je suis haï de toute façon. Ainsi donnez-vous-en à cœur joie. Marrez-vous comme des
fous. Marrez-vous vraiment comme des fous, parce que frère Branham a dit: « Abraham n’a  même pas
regardé à ce qu’il a fait, » parce que Paul a dit : « Dieu dit que je suis juste. » Cela en arrive au point où
nous traitant strictement avec la réalité.

17.            Alors vous pouvez dire à partir de ce que j’ai lu ici: le jour de l’homme, c’est le jour où l’homme
juge tout d’après comment il veut juger, et qu’est-ce qu’il veut juger, et où il veut juger, et quand il veut
juger. Et il est un lamentable échec, parce qu’il n’y a pas moyen qu’il puisse le faire. Maintenant il y a un jour
qui  vient,  qui  est  le  jour du Seigneur [d’Ap.  1  :10].  Maintenant  frère  Branham a  dit  ici  :  « Ils  seront
détruits. » Maintenant, laissez-moi  le prendre ici  : « Le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10], le  jour de Son
jugement, de Sa venue, de Son jugement, ce sera le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10]. Ici même il a dit : « Ils
disent tout ce qu'ils veulent. Ils introduiront n'importe quoi dans le livre. » Et il  a dit : «C'est l'œuvre de
l'homme; c'est l'église de l'homme; c'est l'idée de l'homme, et l'homme est dans le jour de son jugement. »
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Et il dit : « Je vous déconseille de croire que c’est le message de Branham. »

     Et même parmi nous, ils disent: “Je vous déconseille de croire en cette ‘Parousia’ de pacotille. C’est
beaucoup de dégueulis. C’est un culte. »

     C’est bien; c’est bien. Je veux savoir qui est descendu; je veux savoir ce qui est descend. Je veux savoir à
qui,  pensaient-ils,  que  le  prophète  s’adressait.  Maintenant,  sa  propre  bande  qu’il  m’a  personnellement
adressée, et  qui  a  fait  le  tour du monde, dit  : « Maintenant, Lee, tu sais que nous n’avons pas eu de
prophète  qui  parlait  face  à  face  avec  Dieu  depuis  deux  mille  ans,  depuis  le  temps  de  Paul  jusqu’à
maintenant. » Et ces prédicateurs à travers le pays disent croire le prophète. Qu’est-ce qu’ils croient?

18.            Maintenant, c’est en cette heure. Projetez-le plus loin dans le temps, si vous voulez. Ça vous
regarde, et ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais frère Branham a dit : « Ce jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10]
doit venir et prendre la relève du jour de l’homme et les justes marcheront sur les cendres des méchants. »
Eh bien, Elie est sensé être ici au même moment où ce grand Personnage descend. Je veux vous poser une
question : alors qu’est-ce qui se passe ?

     Je comprends, d’après la Bible, que le prophète lui-même a dit qu’Hébreux 4:12 était une réalité:

(12)      Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées
du cœur. (Or :)

(13)      Nulle  créature n'est  cachée devant lui  (pas ça, mais ‘Lui’ une personne), mais tout est  à  nu et  à
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

     Maintenant dîtes-moi que frère Branham a ouvert cette Bible et a lu le cœur de chaque homme. Il ne l’a
pas fait ! C’est quand Celui-là est présent; je veux vous dire une chose: le Logos n’est pas la Bible. C’est la
forme imprimée. Le Logos est une personne; nous ne traitons avec aucune de ces choses dont nous avons
traité il y a de cela quinze ans quand nous ne pouvions pas comprendre ces choses. J’étais aussi confus que
n’importe qui, mais je savais très bien qu’il y avait quelque chose. Aujourd’hui, je sais ce qui est là.

19.            Or « Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, l’œuvre de l’homme, l’église de l’homme, le jugement
de l’homme, » mais cela tend à sa fin… la lutte des hommes, comme il le dit ici, au paragraphe 131.

[131]  ... Mais le jour du Seigneur viendra quand ces royaumes pour lesquels ils luttent, les organisations,
les principautés, et toutes ces choses, seront les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ et alors il y
aura le grand millénium. Le jour du Seigneur [d'Ap.1:10] et le jour de Sa venue, de Son jugement, ce sera le
jour du Seigneur [d'Ap. 1:10].

     Ainsi il en a mis énormément beaucoup là-dedans qui soit significatif du jour du Seigneur [d'Ap. 1:10] qui
est absolument identique au jour du Seigneur [de 2P. 3:10]. N'est-ce pas? Certainement. Or Malachie 4 va
changer cela quand tout sera détruit, sauf l'Epoux, l'Epouse, et les 144,000 et quiconque, et quoique ce soit
qu'il  puisse vouloir avoir là  avec lui. Maintenant je crois que c'est, alors, ce à quoi  nous regardons: Ap.
19:11, où Il  vient avec les saints prendre le pouvoir, détruire les royaumes du monde, et établir le Sien
propre.

20.            Maintenant voici ce que je veux essayer de vous faire comprendre, d'après ma compréhension de
ce sujet: bien que le jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] soit un jour d'action décisive et de renversement
préjudiciable, concrètement il  se peut que le renversement se fasse en vingt quatre heures ou moins de
vingt quatre heure, il y a encore une période de temps qui va avec cela et il est reconnu que ce soi-disant
jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] peut durer bien plus longtemps qu'une période de vingt quatre heures. Il
pourrait  s'étendre  au-delà  d'une  période  de  temps,  laquelle  serait  appelé  une  saison d'époque  ou une
certaine  tranche du temps qui  doit  suivre  son cours. Maintenant  pour comprendre  et  voir ce  dont  nous
parlons, allons à So. 1:8-18.

(8)        Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des
vêtements étrangers. (Ainsi, tous ceux qui ne portent pas d’habit de noce, tant pis pour eux.)

(9)        En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et
de fraude la maison de leur maître.

     Ils seront encore, à ce moment-là, en train de se combattre pour prendre le pouvoir. Ils vont encore se
combattre. Il y aura quelque groupe. Les autres seront en train de faire des appels à l’autel et de remplir les
autels de gens, mais il n’y aura pas un sauvé de plus.

(10)      En ce jour-là, dit l'Éternel, il  y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre
quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines.
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(11)      Gémissez, habitants de Macthesch! Car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés
d'argent sont exterminés.

(12)      En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur
leurs lies, et qui disent dans leur cœur: L'Éternel ne fait ni bien ni mal. (C’est la même chose qu’ils ont dit
dans 2 Pierre: “Tout continue (comme avant). Il  n’y a  pas de grand changement. Nous devons nous
asseoir ici et attendre.»)

(13)      Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées; ils auront bâti des maisons, qu'ils
n'habiteront plus, ils auront planté des vignes, dont ils ne boiront plus le vin. (Vous voyez? Le commerce
continue.)

(14)      Le jour de l'Éternel est proche, (C’est le grand jour de l’Eternel) il est proche, il arrive en toute hâte; le
jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers.

(15)      Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un
jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards,

(16)      Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. (En
d’autres termes, il y aura un cri contre l’organisation... toutes ces grandes choses.)

(17)      Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché
contre l'Éternel; Je répandrai  leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. (Ça
ressemble encore à la bombe atomique.)

(18)      Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; par le feu de sa jalousie
tout le pays sera consumé; car il détruira soudain tous les habitants du pays.

     Très bien. Vous le remarquerez que c’est un période de temps, parce qu’ils construisent et plantent. Ce
n’est pas une période de vingt-quatre heures, bien que la colère, l’action décisif ultime, peut ne pas prendre
plus de quelques minutes. Puis il se peut que oui.

21.            Allons à Za 14:1-7

(1)        Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.

(2)        Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons
seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera
pas exterminé de la ville.

(3)        L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.

     Maintenant, il  vous dit: le jour du Seigneur [2P. 3:10] (ces choses se produiront…) alors le jour du
Seigneur [2P. 3:10], la bataille décisive, un jour de ces jours particuliers.

 (4)       Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de
l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une
très grande vallée: une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi.

(5)        Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel;
vous fuirez comme vous avez fui  devant le  tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi  de  Juda. Et
l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. (Il vous dit que toutes ces choses se dérouleront
avant qu’Ap. 19:11 ne s’accomplisse « assis sur des chevaux blancs.»)

(6)        En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.

(7)        Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; mais vers le soir la lumière
paraîtra.

                 Cela fait des années que cela a cours! Et c’est le jour du Seigneur [2P.3 :10]. Ainsi vous
commencez à voir pourquoi  les jugements de Dieu sont sur la  terre et  pourquoi  les six sceaux se sont
ouverts en mars 1964.

22.            Voyons encore les versets 6 et 7:

(6)        En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.

(7)        Ce sera un jour unique, (Quoi qu’il ait lieu, et combien de temps, ce sera un seul jour ; un sursis nous est
donné pour recevoir de la lumière.)

     « L'Éternel est ma lumière et mon salut: » [Ps 27:1] Il va me faire sortir d’ici. Vous n’êtes pas sans
ignorer ce jour. Il ne va pas vous surprendre comme un voleur. Vous n’êtes pas les enfants de la nuit; vous
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êtes de la lumière. Dieu est tenu de donner la lumière. Il a dit : « Vous qui appelez le jour du Seigneur,
comprenez-vous son obscurité ? Comprenez-vous ce que vous demandez quand vous priez que le Seigneur
vienne faire telle et telle chose, et telle et telle chose ? »

23.            Eh bien, ils prient depuis des années. Comme frère Branham a dit : « ce couple, les Moore, qui
écrivaient le « Herald of Hope » : « O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu
envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète!”

     Alors le prophète est venu dans leur maison manger.

     “ O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète ! »

     Ainsi le prophète a mangé et est sorti.

      “ O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète ! »

     Ah, taisez-vous!

     Des amis, qui sont maintenant morts, ont dit qu’il n’aurait pas du dire cela. Sa femme a essayé de l’en
empêcher; il n’était pas de moitié aussi intelligent qu’il le pensait.

                 Il existe en ce moment des gens dans ce pays de cocagne qui pensaient avoir toutes les
réponses. C’est pourquoi nous n’avons pas des réponses ici. C’est Dieu qui a les réponses.

24.            « Ce jour ». Quel est « ce jour »? Le jour de la venue du Seigneur, les dépouilles, les pieds posés,
les gens fuyant. Il y aura une période de temps où nous aurons l’occasion d’y échapper. Le prophète a dit
que  Za  14  :6-7  c’était  aujourd’hui---  dans  cette  période  morne;  que  ce  passe-t-il  de  toute  façon ? Le
prophète nous l’a dit.

Remarquez encore  dans 2 Pierre  3, une fois que la  révélation s’ouvre. 2 Pierre 3. Nous l’avons lu à  de
nombreuses reprises: « des moqueurs, volontairement  ignorant. » Ils ne comprennent pas que le jour du
Seigneur apporte le jugement; cela apporte l’obscurité; cela apporte la tragédie. Mais cela apporte aussi la
lumière et la  délivrance et une nouvelle résidence, une nouvelle maison, des nouvelles habitations, une
nouvelle culture, une nouvelle civilisation.

     Reprenons l’arrière-plan de 2 P. 3 :3-12, particulièrement au verset 12, il est dit :

(12)      tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront!

     Or c’est la Présence. « Attendant et hâtant. » Quand est-ce que vous ‘attendez’ et ‘hâtez’? Vous avez la
réponse ici  dans 2 Pierre  1, après la  stature de l’homme parfait, il  a  dit  : « Si  vous saisissez ceci… le
septième âge en arrive à Dieu Lui-même, ce qui est l’Amour…

(11)      C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous
sera pleinement accordée.

25.            Voici ce que vous attendez: vous attendez l’entrée pleinement accordée. Vous attendez le
royaume. Et Pierre a dit: “c’est la vérité qui est sous surveillance: cet enseignement du royaume, la Venue.”
Or il a dit : « je vais vous dire une chose. » il a dit :

(16)      Ce n'est pas (moi), en effet, en suivant des fables habilement conçues, que (je) vous (ai) fait connaître…
(L’avant-première  de  ce  royaume, quand j’ai  vu, par vision, ce  royaume apparaitre  sur la  Montagne
Sainte.)

     Mais il dit au verset 18, la parole prophétique est de loin plus sûre que ceci, parce que ce n’était qu’une
vision, mais la chose réelle vient. Or :

(19)      Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et
que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs;

26.            Il vous décrit les conditions qui entrainent une entrée pleinement accordée dans le royaume, que
c’est à l’heure où cette prophétie a lieu; pas une vision, pas une préfiguration, mais du vrai de vrai. Et le
verset 20.

(20)      sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière,

(21)      car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
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     Il vous dit qu’il faudra un prophète pour que ceci se produise. Comme Paul a dit : « A moi a été confié les
mystères et d’en disposer. »

     A William Branham, Elie, a été confié cette connaissance prophétique qui est de révéler au temps de la
fin, au jour du Seigneur [de 2 P.3 :10] et au jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10].

27.            Remarquez 2 P. 2:1. (Ça ne devrait même pas être sous forme de chapitre.)

(1)        Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,

     Il vous dit qu’il y a eu des faux prophètes, mais ici vous devez faire attention aux faux docteurs, parce
que ce sont les docteurs qui vont vous éloignez du prophète, car comme frère Branham l’a dit: « Satan ne
peut pas imiter ceci ; » il n’y a pas moyen.

     Il n’y a personne ne va se lever et suivre William Branham, personne ! Ils peuvent prendre un mensonge
et aller partout comme le font ces autres gars, mais ils tombent toujours sur un os. Ils se manifesteront
toujours. Mais vous avez ces docteurs qui vous embrouilleront. Et ils s’assoiront avec vous à vos agapes.

     Comme ce gars de Washington (un bel homme) qui s’est assis ici. Il ne savait pas que ma femme était
assise à côté de lui, parce qu’il ne connaissait pas ma femme. Donc il y avait un espion dans la salle. Et
quand Bob Brown prêchait, il disait : »Amen ! Prêche le, frère ! Alléluia ! » Puis il s’est mis à faire « Ha, ha,
ha, ha, » derrière sa main ; mais elle l’a entendu. Sordide. Elle est venue dans mon bureau et m’a dit que je
devais les écouter ; je devais les écouter.

28.            Je suis fatigué de ces pasteurs (oui, des pasteurs) qui ne cessent de citer frère Branham pour
leur  propre  fin:  «  le  pasteur  est  ordonné  à  vous  mener  à  bonne  fin.  »  et  frère  Harold  Marconda  a
dit: « dites-moi quel  est ce pasteur. Et je  m’assoirai  à  ses pieds, parce que je  veux arriver au bout du
voyage. »

     Le verbe ‘ordonner’ signifie ‘ordonné à être responsable’, mais il me semble que la plupart des pasteurs
veulent simplement votre bourse et votre présence. Nous avons une petite foule ce soir. Cela ne me dérange
pas du tout. Ceci est sur bande. Cela va parvenir à une très grande foule, ne vous en faites pas. Ils sont
assis  sur 22 rangées,  sur 15 rangées,  sur 22 rangées.  Les  prédicateurs prêchent.  Je  n’éprouve  pas de
difficulté à prêcher à une personne ou à personne. Ce n’est pas une question d’argent ; beaucoup d’argent
viennent dans le courrier adressé à cette église-ci. N’est-ce pas? Nous recevons tout le temps des chèques
provenant de Columbus. Je ne les prends pas tous; je n’en ai pas besoin. Il y a une différence, mon frère et
ma sœur, nous n’avons pas à faire des choses comme ça, et ils vont le regretter: nous n’avons pas encore
fini de prêcher.

29.            Il vous dit: vous ne copierez jamais ce prophète. Peu m’importe qui vous êtes. Cela a été
confirmé une fois pour toute, mais vous pouvez massacrer l’enseignement. Mais même alors, les élus ne
seront jamais séduits. Donc il n’y a pas de problème ici. Ils peuvent essayer toutes leurs astuces: le viol
(c’est ce qu’ils commettent), le viol mental, la séduction mentale… ils utilisent toute la panoplie. J’ai  du
nouveau à vous annoncer : nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes totalement au conscient de
ce qui se passe.

30.            Il y a une période de temps ici, puis, que vous observez littéralement, et cela doit être au jour du
Seigneur [de 2 P. 3:10], parce que la Bible l’a dit, et William Branham l’a placé. Comprenons-le clairement.
Retournons à Za 14:6-7:

(6)        En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.

(7)        Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière
paraîtra.

     Or il est dit « il arrivera en ce jour-là, » ainsi vous parlez de ce temps-ci, où l’église va connaître l’heure
dans laquelle elle est. C’est littéralement So. 1:1-7 :

(1)        La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cuschi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils
d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda.

(2)        Je détruirai tout sur la face de la terre, Dit l'Éternel. (Vous savez que c’est le discours du ‘Jour du
Seigneur’ [de 2 P.].)

(3)        Je détruirai les hommes et les bêtes, Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Les objets de
scandale, et les méchants avec eux; J'exterminerai les hommes de la face de la terre, Dit l'Éternel. (C’est
Malachie 4.)

(4)        J'étendrai ma main sur Juda, Et sur tous les habitants de Jérusalem; J'exterminerai de ce lieu les restes
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de Baal, Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux,

(5)        Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, Ceux qui se prosternent en jurant par
l'Éternel et en jurant par leur roi, (En d'autres termes, vous avez des religions corrompues comme le
catholicisme aujourd'hui... la mariologie, le pierrologie, le paulologie... et Dieu sait quoi. L'idolâtrie.)

(6)        Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, Qui ne le consultent pas.

(7)        Silence devant le Seigneur, l'Éternel! Car le jour de l'Éternel est proche, (Donc il  vous dit qu'Il sera
présent et vous feriez mieux de savoir que le Jour du Seigneur [2P. 3 :10] est ici, aussi, parce qu'Il vient
avec la lumière et Il vient avec l'obscurité. C'est pourquoi c'est un jour tellement morne, bizarre... un jour
qui est déroutant, mais alors quoi? Nous sommes maintenant habitués à la confusion, alors Dieu soit
loué.) Car l'Éternel a préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés.

     Où sont les habits de noces? Il y aura un souper des noces qui se produira. Et vous savez qui sera là, et
ce qui sera là? Le grand Sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même incarné; oui ! Bien préparé par Dieu,
amenant toutes choses sous Ses pieds. Ce grand Jour.

31.            Donc nous disons que Za 14:6-7, c’est So 1:1-7, ce qui est So. 1:8

(8)        Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des
vêtements étrangers.

     Comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Vous voyez? Et observez: Za 1:1-7, qui se base sur: 1-8.
Nous ferions mieux d’en lire plus.

(9)        En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, (Nous avons déjà lu cela. Verset 14:)

(14)      Le grand jour de l'Éternel est proche, Il est proche, il  arrive en toute hâte; Le jour de l'Éternel fait
entendre sa voix, (Il va ressusciter les morts) Et le héros pousse des cris amers.

(15)      Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un
jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards,

(16)      Un jour où retentiront la trompette (qu’en est-il du jour où retentira la trompette ? Eh bien, nous lirons
cela dans Amos dans un instant) et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées.

(17)      Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, (Et ainsi de suite. Nous
lirons toutes ces choses.)

(18)      Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, (Combien même ils disent: “Nous sommes riche, nous
nous sommes enrichis, nous n’avons besoin de rien. N’est-ce pas?)

32.            Observez maintenant: Za 1:16. Vous voyez? « Un jour de trompette, un jour de cris de guerre
contre les villes fortes »… Ça nous mène à Amos 3:6:

(6)        Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il  un
malheur dans une ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur? (Ou, l’Eternel ne fera-t-Il pas quelque chose à
ce sujet? C’est ce qu’il en est.)

(7)        Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.

(8)        Le lion rugit: (le Septième Sceau, les Sept Tonnerres) qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle:
(ici sur terre) qui ne prophétiserait? (il faut un prophète pour vous le dire.)

     Vous retournez directement à 2 Pierre, la Parole du Seigneur, la prophétie, qui est en ce moment en
scène en cette heure, que, de façon concluante, le prophète confirmé nous a fait connaitre. Toute la chose
est résumée. C’est ça (l’heure dans laquelle nous vivons) mais nous n’avons pas à être effrayés, parce que
nous sommes les enfants de la Lumière. Nous ne retournons plus ici  avec le jugement du monde. Nous
sommes dans un vide spirituel, pour ainsi dire. Et par ‘vide’, je veux dire que rien ne peut y entrer. ‘L’isolation
spirituelle’, devrais-je dire, ce qui est mieux.

33. Ainsi Za. 1:16, c’est Amos 3:6, qui est aussi Ml 4:1-2, 5-6: la colère, la destruction, l’immortalité, fouler
les méchants, la venue d’Elie, au même moment Dieu vient pour mettre la chose en ordre, ce qui est aussi
Mt 24 :27 :

(27)      Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera la Présence du Fils de
l'homme.

     ... Ce qui  est  Lc 17:20-30, le  royaume ici.  Comme frère  Branham dit, je  crois dans le  sermon ‘La
dislocation du monde’ de 1963, prêché à New-York : « Il est le Royaume ; Il est ici. Le Roi est ici. »
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     Comme il est dit dans 2 Th 2:1: « notre réunion avec lui. » … ce qui est un Message, qui nous fait entrer,
ce qui est, sans aucun doute, Za 1 :1-7 que nous avons lu :

(3)        Je détruirai les hommes et les bêtes,...

(4) ... J’étendrai ma main...

(5) je m’en prendrai aux idolâtres...

(6)        (Je viendrai contre) ceux qui se sont détournés de l’Eternel. (Combien ont quitté frère Branham chaque
fois qu’il  disait  quelque chose ? Pourquoi, dès que l’homme disait  quelque chose, ils se  mettaient  à
regimber contre lui et à le fuir. Eh bien, c’est bien! C’est bon! L’Epouse doit être très peu en nombre, alors
grâce à Dieu ils ont réussi.) Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas.

(7)        Silence devant le Seigneur, l'Éternel! Car le jour de l'Éternel est proche, Car l'Éternel a préparé le
sacrifice, Il a choisi ses conviés.

(8)        Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, (Quand nous serons au Souper
des noces, observez ce qui se passe.)

     Tout se passe en ce moment même… c'est-à-dire, de dire : qu’est-ce qui se passe, c’est dans le sens que
nous entrons rapidement dans l’accomplissement complet de toute la chose.

34. Je ne sais pas dans combien de temps je vais interrompre ici, mais nous allons lire un peu. Ainsi, allons
au « livre des Sceaux » à la page 556 :

[103]  Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, de toutes choses.

     Or il vous dit… Le jour du Seigneur [de 2P.] doit en être une partie. Le jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] doit
en être une partie ; Ainsi il vous dit : l’ouverture de ceci doit être en rapport avec cela. Lisons-le :

[231]... C’est exact. Les choses écrites dans le Livre scellé de Sept Sceaux, (Scellés, au sujet du plan de la
rédemption, depuis dès avant la fondation du monde.) Tout ça, ça se termine, au complet. (Eh bien, ça doit
aussi  se terminer alors. Le septième sceaux l’ouvre, et le met en marche. Le septième sceau le met en
marche. Il n’y a plus rien qui n’ai pas été mis en marche,) C’est la fin; c’est la fin de ce monde qui se débat.
(Il va le détruire. Il l’a dit ici.) C’est la fin de la nature qui se débat. (Il l’a dit.) C’est la fin de tout. C’est là
que se trouve la fin des Trompettes, (Il l’a dit. Il n’y a plus de trompette à sonner.) C’est la fin des Coupes.
(Plus de châtiment.)  C’est  la  fin de la  terre. C’est  la… C’est  même la  fin du temps. —le  temps vient à
expiration. (C’est sous le septième sceau.)

[232] … Ap. 10: 1-7. Le temps arrive à sa fin. L’Ange a dit: “Il n’y aura plus de temps”, aux jours où ce grand
événement  se  produit.  [233]  Tout  arrive  à  sa  fin,  à  ce  moment-là,  … c’est  la  fin  du septième  sceau.
Remarquez. C’est la fin de l’âge de l’église. C’est la—la fin du Septième Sceau. C’est la fin des Trompettes.
C’est la fin des Coupes, et même ça met fin à l’inauguration du Millénium.

35.            Eh bien, nous l’avons lu. Ainsi  sous le  Septième Sceau qui  se  révèle, qui  a  cours, vous
n’échapperez pas au Jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] et au Jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] : Sa Présence.

[234] C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et elle  monte, et elle
explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L’une de ces étoiles explose, et elle propulse cinq autres étoiles;
puis l’une de ces étoiles explose, et elle propulse cinq autres étoiles. Vous voyez ? Ça continue comme ça,
jusqu’à ce que ça s’éteigne. [235] C’est comme ça pour le Septième Sceau... Il met simplement fin au temps
pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il
met fin au temps pour cela. [236] Or, comment va-t-Il s’y prendre? C’est ça que nous ne savons pas. N’est-ce
pas? Nous  ne  savons  pas.  [237]  C’est  même  le  temps  de  toutes  ces  choses,  et  de  l’inauguration du
Millénium. [238] Remarquez, l’ouverture de ce Sceau, c’était quelque chose de tellement important, que le
Ciel en a été plongé “dans le silence, pendant une demi-heure”. Or, Combien est-ce important?

     Or il a dit: « Ecoutez, » il a dit: « C’est même le temps de toutes ces choses et de l’inauguration du
millénium. »

     Eh bien, comment inaugurez-vous le millénium, si ce n’est à travers une Résurrection, un Enlèvement, et
un Souper des noces, de continuer à descendre pour prendre pouvoir? Eh bien, si ce n’est pas là la Présence
de Dieu, dites-moi ce que c’est. Cependant les gens ne savent pas se taire pour écouter. Il vous dit comment
les vingt-quatre anciens cesse… lisez simplement votre Bible à propos des vingt-quatre anciens, et vous y
découvrirez d’autres pensées. D’accord ?

36.            Lisons ceci. C’est au sujet de la nuée, cette grande nuée là-haut. Il a dit: [“Celui qui est en
vous.”]
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[23]  C’était haut de 48 kilomètres et large de 43 kilomètres, l’un ou l’autre. Life. C’était dans le numéro de
Life magazine du 17 mai. C’est ça.

[24]  Maintenant,  voilà,  il  est  prouvé  scientifiquement  que  c’est  la  vérité.  C’est  pourquoi  nous  ne  nous
inquiétons pas de savoir si  c’est  la  vérité. À la  fois scientifiquement et  spirituellement, ce qui  avait  été
annoncé est arrivé. Ainsi, le Message des sept sceaux, une fois apporté, représente le Message de la Bible
entière. Les sept sceaux terminent le Nouveau Testament et le scellent.

     Vous dîtes: « Un instant, je pensais que cela l’a ouvert. »

     Eh bien, ça dépend de la manière dont vous le voyez; Tout d’abord, les sept sceaux le terminent. Mais
maintenant que c’est ouvert, ça ne peut pas être fermé. Cela l’a terminé (c’est la fin) parce que vous ne
pouvez ni rajouter ni retrancher. Il savait que c’était ouvert. C’est la vérité.

[24]  ...Maintenant, nous savons cela à la fois par déclaration prophétique, par témoignage scientifique, et
par la Parole. Trois ont rendu témoignage que c’est la vérité. (La science, la prophétie, et voici la Parole.
Juste comme il est dit : Pierre a dit : « vous avez cette prophétie absolument rendue plus certaine. »)

     Quand est-ce que la science a pris la photo de quoi que ce soit dans le passé? Quand est-ce qu’ils ont
pris (en photo) cette Colonne de feu et ces nuées? Or les gens disent : « Eh bien, vous ne faites que deviner.

     Eh bien, c’est bien. Alors nous devinons. C’est merveilleux, Il n’y a pas de problème. La Parole le dit,
mais c’est très bien. Vous voyez qui croit la Parole, n’est-ce pas?

[25] Par conséquent, nous savons que nous sommes en ce temps de la fin; nous y sommes. Je ne connais
pas la distance qui nous en sépare. Il ne nous le dira jamais, car Sa venue sera semblable à celle d’un voleur
dans la nuit,

     Alors quelle est la différence? Pourquoi m’en soucier ? Je voudrais être emporté hors d’ici. Je n’ai pas de
problème.

37.            Ecoutez maintenant ; observons-le.

[25]  ... Mais, mon ami, mon frère, ma sœur, apprêtons-nous, soyons néanmoins prêts. Éprouvons-nous
nous-mêmes, voyez-vous, parce que le monde continuera comme avant. Ils ne sauront même pas ce qui
s’est passé. Quand les portes de la miséricorde seront fermées, les prédicateurs continueront à prêcher le
salut, à inciter les gens à se repentir, et ils continueront ainsi, comme ça toujours été le cas. Ce fut ainsi
dans d’autres âges et ce sera pareil dans cet âge. Et l’Enlèvement sera si soudain et si rapide que le monde
ne se rendra même pas compte qu’ils sont partis. C’est vrai. Ils n’en sauront rien. Il viendra et s’éclipsera
avec elle. Elle sera partie et ils n’en sauront rien. Ainsi, soyez en prière. Soyez e prière pour moi. Je serai en
prière pour vous. Nous ne savons pas quand cette heure arrivera,

     Alors quelle est la différence? Vous serez changé avant que vous soyez tiré hors d’ici. Donc que dit-il aux
gens? Il  leur dit qu’ils ne savent pas, et qu’ils devraient savoir, et qu’il  existe un peuple qui est supposé
savoir, et ils sauront. Et l’idée n’est pas d’être tiré d’ici (l’idée c’est que vous feriez mieux de savoir à l’avance
quel temps il est, et qu’est-ce qu’il faut pour que vous soyez tiré hors d’ici. Parce qu’ils feront des appels à
l’autel et tout sera fini et ils ne le sauront même pas. Certainement.

38. [“Christ est le mystère de Dieu révélé”]:

[3]  Ce pourquoi là, c’était une chose si terrible qu’il en a parlé ici et a montré ces Sept Tonnerres, et les
magazines Look et Life là-bas ont pris la photo de ce « cercle de Lumière. » Là-bas ils ne pouvaient pas
comprendre et ne comprennent toujours pas, mais ici  il  dit: retourne là-bas et attend que ces mystères
soient révélés ici, des mois avant que cela n’arrive. Puis, ça s'est accompli à la lettre de la manière dont il a
dit que ça se ferait.

     Ainsi, il vous parle ici de ce même Tonnerre, de ces mêmes cercles de Lumière

     Il a également dit [Exposé des sept âges de l’église, « l’âge de l’église de Laodicée »] :

[319-2]  Or ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10:7 va faire deux choses. Premièrement : selon
Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants aux pères. Deuxièmement : il révélera les mystères des sept
tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. (C’est exactement ce
que le prophète a dit.)

39. “L’enlèvement” [Page 41]:

[157] Ces Sept Sceaux ouverts, ces mystères, montrant ces choses, ce qui est arrivé. Je ne le savais pas,
mais il y a ici un homme qui se tient ici même, qui se tenait avec moi lorsque vous m'avez entendu prêcher
ce  sermon  :  «  Messieurs,  quelle  heure  est-il?  »  Et  ce  matin-là,  à  l'endroit  exact  annoncé  d'avance,
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apparurent sept Anges qui venaient du Ciel. Et alors qu'ils s'élevaient, et que ce tourbillon les enleva, nous
étions là les regardant partir, et la science en prit une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique. Et
alors que j'observais...

[158] Un jour, quand j'ai commencé à prêcher sur les sept âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui est un
grand théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est cette Personne qui se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant
au Fils de l'homme qui est debout là, avec des cheveux aussi blancs que la laine. J’ai dit : « Il  était un
Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des cheveux aussi blancs que la laine?»

[159]  Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps glorifié.» Cela ne sonna pas juste. Mais lorsque je suis
allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, Il me fit savoir ce que c'était.

     Qu’est-ce que c’était? C’était un juge. Qu’est-ce que c’était?

[160]  ... Il était Dieu, pas simplement un homme. Il était Dieu manifesté dans la chair;

     Mais il n’est jamais revenu sur ce cercle. Ce n’était pas l’homme dans ce cercle. Si c’était un homme dans
ce cercle… je ne sais pas. Je n’ai jamais pensé à cela ; frère Branham a dit : « Ce n’était pas Sa forme
glorifiée. » Ainsi cela ne pouvait pas être la forme glorifiée. Ce devait être une forme théophanique. Et Il se
tenait là comme l’un de ces anges puissants. Il se tenait là tout comme Il était dans la forme de Michaël.
Mais Il se tenait là. D’accord ?

40. Or que disait-il ? [“La vision de Patmos”]:

[131]  Donc, Jean fut transporté en Esprit de l’île de Patmos jusqu’au jour du Seigneur. Aujourd’hui, c’est le
jour de l’homme, les hommes luttent; mais lorsque le jour du Seigneur [de 2P. 3 :10] viendra, ces royaumes
deviendront les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, alors ce sera le glorieux Millénium. Le jour du
Seigneur [d’Ap 1 :10], le jour de Sa venue, de Son jugement, c’est cela le jour du Seigneur [d’Ap 1 :10].

     Ainsi regardez, combien d’autres preuves voulons-nous de ce qui se passe en ce moment? Ok.

     “Christ est le mystère de Dieu révélé”:

[337] Remarquez, étant personnellement identifié par la tête originale, nous avons la réponse à la question
du diable. Amen! Gloire! Nous avons la réponse à la question du diable. Lui, Christ, est ressuscité et a payé
le prix en ressuscitant le corps. Le diable ne peut le supporter.  

[338] c'est pourquoi  ces royaumes œcuméniques se mettent en place en ce moment. C'est pourquoi  ils
entrent tous dans ce qu'ils font en ce moment. Le diable, c'est pourquoi, il hurle de la manière dont il hurle
en ce moment. Son plan a été mis à nu par le Christ ressuscité élevé à la tête au dessus de son corps!

     Alors qui est ici? Pourquoi Satan hurle-t-il ? Pourquoi les organisations se présentent-elles de la manière
qu’elles le font ? C’est parce qu’Il est ici ; Il est revenu à la tête.

[339] Vous pensez que je suis hors de moi-même; Je ne le suis pas. Nous avons la réponse du diable. "Pas
moi,  mais  il  y  avait  Christ  la  Parole  vivant  en moi."  (Maintenant  il  ne  parle  pas  de  Paul.  Il  parle  de
lui-même.) Ce ne sont pas mes idées; c'est Sa puissance. Ce ne sont pas mes idées; c'est Sa Parole.

41. Qu’est-ce qu’il disait ici? « Le jour du Seigneur [2P.], c’est le jour de la parole de l’homme, c’est l’homme
ceci,  c’est  l’homme cela… » Qu’est-ce  que  c’est? Il  apparait.  C’est  ce  que  ça  fait.  Il  apparait  dans une
Epouse,  parce  que  comment  au  monde  allez-vous  avoir  un  royaume  sans  les  sujets  de  ce  royaume?
Comment  allez-vous  avoir  l’Enlèvement  sans  l’Epouse? Comment  allez-vous  avoir  quoique  ce  soit  sans
l’Epouse? Un Souper des noces?

[339].... ce n'est pas mon idée; c'est Sa puissance. Ce n'est pas mon idée; c'est Sa Parole. Il l'a promis, La
voici. Il a dit qu'Elle serait ici, et La voici. Nous avons Sa réponse.

     Maintenant de quoi parle-t-il? De quelque chose que Paul a écrite ou de quelque chose qui se trouve ici ?
Je ne crois pas que ce soit quelque chose que Paul a écrit. Je crois que ça se trouve ici.

[340] Christ est ressuscité et a payé le prix pour notre rédemption. Ce que Dieu a manifesté en Christ, Il a
donné cette chair et ce sang, afin que du sang puisse venir la vie, et que la chair soit rachetée; et c'était
Dieu dans cette chair racheté qui pouvait manifester Sa Parole pour ce jour-ci comme Il le fit en ce jour-là.
(Maintenant il vous dit: "Comme il en était en ce jour-là, il en est ainsi pour ce jour-ci".) Vous voyez? Oh là
là! 

[341] Remarquez-le. Et nous sommes justifiés dans la présence de Dieu comme une goutte d'encre tombant
dans une baignoire pleine d'eau de Javel. Vous ne trouverez plus jamais la tache d'encre. Il est allé quelque
part. Et jamais ne reviendra encore. Et quand l'homme est réellement racheté (cette semence prédestinée
en sa saison et l'accepte), ses péchés sont détruits.
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     En d’autres termes, nous sommes réellement rachetés, parce que nous voyons ce que nous voyons.

     “Oh,” vous dîtes: “je regarde au bout de la route.”

     Moi, non. Vous voyez, c’est là où se tient l’église. Nous ne regardons pas à la fin de la route; nous ne
regardons pas derrière. Nous regardons à ce qui est devant nous. C’est là où nous sommes différent de tant
de gens.

[341] ...C'est parti! Il  est séparé! Il  est tombé dans l'encre du sang... (Il  devait dire: "l'eau de Javel du
Sang".) De Christ pour ne jamais s’en souvenir. Dieu l'oublie et il se tient comme un fils ou une fille dans la
présence de Dieu. Amen et amen!

42.            Maintenant, il dit ce qui est ici.

[342] Nous sommes maintenant des fils de Dieu. Pas nous le serons, nous le sommes maintenant. Nous
sommes  rachetés  maintenant.  Nous  avons  la  réponse  de  Satan.  Dieu  s'est  Lui-même  confirmé,  s'est
Lui-même prouvé par rapport à sa promesse en ce jour-ci. Alléluia! La Tête est ici.

     « Eh bien, il se peut qu’Il ne soit pas ici. Jetez cela à la poubelle. Il se peut qu’il se soit juste laissé
emporter par son propre bla-bla-bla… sa verbosité, son verbiage, et sa grande gueule. »

     Est-ce à ça que se résume un prophète? C’est ce que je me demande: qu’est-ce que les gens croient ?
J’ai prêché un sermon : « Dieu, Prophète ; Prophète, Dieu. » là !

     «Oh, Fr. Vayle je l’ai toujours su.”

      Oh, certainement. Les choses simples sont les choses profondes. Dieu suscite des choses à partir de
pierre (substance ordinaire). Mais il faut un tailleur de pierre expert pour construire une pyramide.

[342]... la Tête est ici (Amen!) - Christ, le Seigneur ressuscité. C'est ici. (Remarquez le 'C apostrophe' : le
Saint-Esprit.) Et la même puissance de sa résurrection qu'Il a toujours été, le manifestant Lui-même. Voilà la
réponse [à donner] au diable.  

[343] C'est pourquoi, cet homme assied ici tombé raide mort l'autre jour, nous pouvions dire: "Reviens, vie!
"- parce que le Saint-Esprit l'a dit. C'est pourquoi Il pouvait le faire pour ce petit bébé au Mexique qui était
mort depuis quinze heures environ. La vision est venue: "Rappelle-le à la vie. Laisse vivre le petit bébé." Et
le bébé, dont les docteurs ont certifié la mort, mourut à neuf heures ce matin-là, et à onze heures, il est
revenu à la vie et il est vivant aujourd'hui.

     C’est ce que Pau disait quand il a dit: “nous avons ceci, et nous en disposons.” C’est ce que Paul a dit
dans 2 Co 4 : « Nous avons ce ministère. »

     « Oh, l’église a la chose. Ces charmants frères qui se sont réunis et ont votés quelqu’un, et ils s’assoient
ensemble, et ils en parlent. Oh ! Ces charmants frères, ils l’ont. »

     Des foutaises qu’ils l’ont. Ce qu’ils ont c’est l’herpès suite à leurs rapports sexuels avec des obscénités !
Quand ils mourront du SIDA, j’en rirai de toutes mes forces. Et si je suis l’un d’entre eux, j’irai en enfer au
son des cloches, aussi, tout comme les autres, parce que nous annonçons maintenant la couleur.

43. Nous avons un prophète confirmé, vous avez un prophète confirmé. C’est cette Parole, frère. Je me fiche
de ce que quiconque dit. Elle est vivante, et Elle n’est pas seulement une Parole, Il est ici. Le Logos est ici
par Celui par Qui toutes choses consistent, Qui a créé toutes choses et par Qui toutes choses consistent, et
Il les  soutient en ce moment. Celui-là est ici à la Tête de l’Eglise! Et cela signifie une seule chose : il n’y a
que l’Eglise qui a une vraie relation avec le Dieu Tout-puissant. Tout autre chose est parente. Mais nous ne
sommes même pas des parents ; nous somme des Fils (une partie de Lui).

     « J’en ai assez d’être identifié. Je ne suis pas identifié; je suis un Fils. »

     “Frère Vayle, vous…”

     Je ne suis pas identifié. Ecoutez, les enfants, laissez tomber : ‘je suis identifié’. Je suis un Fils ; je ne suis
pas identifié.

     Et il a dit: “Vous êtes identifié comme un Fils.”

     Il n’y a pas moyen, il n’y a pas moyen; je suis un Fils. Point. Et c’est tout ce qu’il en est. Ne me dites rien
d’autre. J’en ai tout simplement assez de cet autre truc corrompu jeté ici par les théologiens.

44.  [“Christ est le mystère de Dieu révélé”]

[344] Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les gens; la tête et le corps sont devenus une unité. Ça ne pouvait
pas se faire en un autre temps. C'est Dieu manifesté dans son peuple. C'est pourquoi le mari et la femme ne
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sont plus deux; ils sont un. Dieu dans Son église est un-Christ en vous! Dieu, la grande révélation. Gloire à
Dieu! Portant à jamais Son nom. Son nom est Jésus, l'oint. Ce pourquoi Il est appelé Jésus, Il est l'oint. Et
c'est le corps oint de Christ qui prouve, qui a manifesté Dieu comme ce corps le fit. Le corps racheté.

     Or il est dit: « comme le fit ce corps. » Ecoutez maintenant, qui est-ce qui le faisait ? C’était William
Branham, par conséquent, le corps le faisait (parce que de quoi était-il une partie? Il n’était pas Dieu, il était
une partie du corps.

[345] et à travers là, Dieu effectue sa triple manifestation. Allant au royaume, [Il est] ressuscité, et a payé
le prix. Nous sommes rachetés. Dieu l'a prouvé, l'a confirmé. (Vous voyez? Confirmé.) Vous voyez? Et nous,
nous sommes justifiés en Christ devant Lui, parce qu'Il ne peut pas porter un jugement, car Il a déjà jugé ce
corps duquel je suis une partie. (Mais où est-ce que vous êtes alors? Vous êtes déjà jugés. Comment en
suis-je une partie? Voici:) C'est en moi. "Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous,
alors ce que vous dites... Demandez au Père n'importe quoi en mon nom et ce sera fait parce que c'est là."
Justifié! Gloire à Dieu!

     Alors, où êtes-vous? A Mt 3:12, "Il a son van à la main." Mt 22:10: quand les Sceaux sont brisés, vous ne
pouvez pas encore les re-sceller, mais c'est scellés à cet égard: vous ne pouvez pas y ajouter. Tout est fini.
Toute la chose prend fin.

45. Ainsi nous voyons que vous ne pouvez pas séparer les deux jours, le jour de Seigneur [Ap 1:10] et le
jour du Seigneur [de 2P.]. Vous ne pouvez pas les séparer, mais vous pouvez les identifier, en sorte qu'en les
identifiant  et  en les  séparant  mentalement,  vous  puissiez  placer  exactement  ce  qui  se  passe  quant  à
l'intention, et au but, et aux événements, et à celui qui est concerné et en quoi cela est concerné. Et ça
marche.  Ils  sont  ensemble,  mais  au  lieu  d'une  généralisation,  il  y  a  une  particularisation,  ou  une
désignation, pour nous faire savoir que nous sommes déjà introduits de force dans l'heure de la destruction
au quelle nous échapperons et nous sommes prêt à commencer Son Jour avec Lui.

     Je maintiens que nous sommes tous pris là-dedans, irrévocablement, parce qu'Il n'en perdra aucun, et
nous en sommes une partie. Nous ne pouvons pas être séduits. Le jour du Seigneur [2P.3:10], éblouissant et
ouvrant les yeux... éblouissant les yeux, ouvrant les yeux... détruisant et sauvant, ce qui montre devant
nous le parallélisme des saintes Ecritures, ce que les gens trouvent si difficile à comprendre. Dans un même
élan,  dans  Esaïe,  il  est  question  de:  la  bénédiction,  la  malédiction;  la  bénédiction,  la  malédiction,  la
bénédiction, la malédiction.

     Vous dites: "Oh, ça se passe ainsi de toute façon."

     Il  parle  de deux choses en même temps: lumière-obscurité; vie-mort; miséricorde-sévérité; grâce-
disgrâce. Qu'est-ce que le jour du Seigneur [de 2P.]? Le jour de vengeance de notre Dieu. Absolument. Ils
vont de pair: éblouissant les yeux, ouvrant les yeux; détruisant, sauvant. C'est le jour du Seigneur (le jour
du Seigneur [d'Ap.1:10]) la grande prise de pouvoir. Et il n'y aurait pas de prise de pouvoir sans le premier
jour.

46. Ainsi, vous commencez à voir: vous ne pouvez pas les séparer. Le prophète ne les a pas séparés. Mais la
différenciation se trouve là. Le jour du Seigneur [2P.], frère et sœur, je crois que nous sommes dans ce jour,
et à cause de cela, l'apogée, qui est le jour du Seigneur [d'Ap.1:10] nous amènera ici. Et c'est là où ils vont
tomber et crier et gémir à nos pieds, et souhaiter ne pas avoir fait ce qu'ils avaient fait. Mais il sera trop
tard. Ainsi, nous n'avons qu'une seule chose à dire, et c'est ce que Fr. Branham a dit: "Entrons dans l'arche
maintenant en croyant Sa Parole en nous séparant de toute l'incrédulité", et commencez à comprendre que
cela ne s'est pas fait dans un coin, mais comme tout s’est fait jadis aux jours de Jésus dans Sa chair, pour
commencer la rédemption, maintenant tout cela se fait ouvertement ici et pas dans un coin, pour finir la
rédemption, et le Livre, scellé depuis deux mille ans, est ouvert. Ainsi, c'est le jour de notre Dieu pour se
venger et pour consoler ceux qui pleurent.

47. Voici le jour du Seigneur [de 2P.] et le jour du Seigneur [d'Ap.1:10]. Mais c'est pour comprendre ce qui se
passe, ce qu'ils veulent dire. C'est comme: il y a un Dieu, mais Il est le Juge. Il y a un Dieu, mais Il est le
Roi. Il y a un Dieu, mais Il est le Prince de Paix. Il y a un Dieu, mais Il est le Conseiller. Il y a un Dieu, mais Il
est le Dieu Puissant. Il y a un Dieu, mais Il est le Saint-Esprit. Il y a un Dieu, mais Il est le Lis de la Vallée. Il
y a un Dieu, mais Il est la Rose de Sharon.

     Vous pouvez avoir quatre mille noms et titres; Il est un Dieu unique. Mais chaque nom et titre signifie
[quelque  chose],  et  vous  voyez  Dieu  devant  nous.  Maintenant  c'est  ce  que  j'essaie  de  vous  faire
comprendre. Pour moi c'est comme cette Colonne de feu, se voilant et se dévoilant, c'est exactement ce que
Ezéchiel  a vu, et il  a  vu la chose entière qui  conduit au Fils de l'homme: Dieu incarnée, le chérubin, le
chariot, la chose entière.
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     Et vous Le voyez s'approcher et là Il  est de retour aux jours d'Abraham, et Il  soutient Abraham, la
Colonne de feu, Dieu prenant le sacrifice, le consumant par le feu. ...Revenant avec une grande promesse...
se  tenant  un jour devant  Abraham en tant  qu’un homme. Là  Il  est...  Elohim, entouré  de  deux autres
hommes, et là Il est le Juge de toute la terre, et là Il est le grand Destructeur.

48. Maintenant regardez-Le continuer à descendre. Il était la même Colonne de Feu aux jours de Moïse. Il
descend et détruit Pharaon, fait sortir les enfants d'Israël. C'est la même personne qui le fait. Et puis Il a dit:
"je vais vous emmener à cette montagne ici, et vous serez capable d'adorer." Avec la Colonne de Feu là.
Nous avons la même chose qui se déroule en ce moment.

     Puis un jour Il est descendu et Il est devenu un homme dans la chair humaine. Puis Il est mort. Il est
encore  reparti. Or, Il  était  le  Fils de  l'homme, et  maintenant Il  est  revenu dans la  forme de l'Esprit, la
Colonne de feu, William Branham, le voilà. Et observez le ministère se présenter dans la forme de l'Esprit à
travers un homme. Qu'est-ce qu'Il était? Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et ainsi nous
le voyons se voiler, et se dévoiler, et se voiler, et se dévoiler, et tout tournant qu'Il veut prendre.

     Et donc vous voyez les facettes, les aspects, et aujourd'hui que nous sommes dans la progression et la
chose merveilleusement progressive dans laquelle nous sommes, c'est le Cri, la Voix, l'Enlèvement, que nous
ne seront pas ici quand la colère tombera. Je sors d'ici. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis séparé de toute
incrédulité. J'ai laissé mes crédos et mes dogmes. Tout autre chose est tombé à l'eau. Pourquoi devrais-je
faire l'idiot avec ça? Levons-nous.

     Père céleste, nous Te remercions pour Jésus Christ notre Seigneur. Nous Te remercions, mon Dieu, qu'il
vive à jamais pour faire l'intercession pour nous, et nous traitons avec Lui Qui était Dieu manifesté dans
chair, qui avait une naissance différente du nôtre, bien que né d'une femme, il n'est pas venu de la manière
dont nous venons. Il  y a quelque chose de complètement différent. Il  existait déjà, puis Il  a  changé de
forme.

     Et nous ne pouvons pas comprendre tout ces choses, mais nous les apprécions et T’en remercions, Te
voici encore, descendant pour montrer que Celui-ci, bien que venant avec des yeux de feu et tout, pour Se
venger, le grand jour du Seigneur [de 2P.], le jour du Seigneur [d'Ap.1:10], bien sûr, et toutes ces choses,
mais  nous  savons  qu'à  ce  moment-là  dans  Sa  Présence,  Elie  se  tient  et  nous  aussi,  et  nous  sommes
maintenant rachetés. Et nous sommes ici sans culpabilité, sans peur (rien contre nous, et nous le savons) ce
grand jour merveilleux.  

     Quel  jour,  Seigneur,  et  nous  savons que  ça  ne  veut  absolument  rien dire,  comme si  nous  étions
supérieurs à quelqu'un. Nous savons cela, nous avons déjà découvert cela. Nous savons cela. Nous savons
simplement que c'est l'heure de Ta prééminence, O Dieu, et c'est ainsi  que nous le voulons. Et si  Tu as
besoin que nous sortions de plus en plus du chemin, ce que je souhaite, que nous puissions de plus en plus
sortir du chemin, savoir comment le faire, pour être de plus en plus conforme à Ton image qui est vraiment
un dans l'Esprit. Seigneur, aide-nous.

     Aide chacun, Seigneur, à juste comprendre où chacun se trouve ce soir. On ne court pas de risque dans
les bras de Jésus, pas de risque sur cette douce poitrine. Dans le pavillon de notre Dieu nous sommes
cachés. Les ennemis peuvent nous entourer, qu'ils nous entourent, et ils le feront.

     Comment savons-nous, Seigneur, lesquels d'entre nous mourront? Nous ne le savons pas. Nous ne savons
pas tout ce qui tombera sur la terre, et nous savons que nous n'avons pas besoin de le savoir. Mais nous
savons une chose, le Psalmiste l'a dit: "Le Seigneur est ma lumière et mon salut, et il me délivrera de mes
ennemis." Et quand ils camperont autour de moi, je ne désirerai qu'une seule chose: Sa Présence, étant
dans Son pavillon, pour m'enquérir de Lui, pour seulement Le contempler. Il est ma tête; Il est mon tout; Il
est toute chose pour moi. Lui donnant la prééminence comme nous le devons.

     Seigneur, nous voyons tant de problème aujourd'hui parmi les hommes et les femmes qui Te typifient Toi
et  Ton  Epouse,  et  nous  voyons  que  les  femmes  n'ont  pas  la  révérence  envers  leurs  maris,  et  nous
comprenons que beaucoup de maris n'en valent pas la peine. Mais quand nous comprenons, Seigneur, ce
soir que Tu es notre Mari et que Tu mérite la révérence, absolument, une telle révérence. Quel genre de
personne devrions-nous être, et nous voulons être ce genre de personne.

     Aidez-nous ce  soir, Seigneur, à  protéger davantage notre  être intérieur, comme jamais auparavant,
jusqu'à ce que l'être extérieur commence à refléter un peu plus ce que nous savons être vrai et ce que nous
croyons être vrai par grâce uniquement et rien de nous-mêmes. "Dans nos mains rien n'est porté, nous nous
attachons simplement à Ta croix." "Rocher d'Âges fendu… " Merci Dieu pour le Rocher fendu. Merci Dieu pour
le Sang. Merci Dieu pour la vie. Nous ne Te louerons jamais assez, Seigneur. Nous chantons souvent : "Crier
avec mille  langues." Il  faudrait  des milliards de langues. Jamais vous ne le  feriez. Des milliards et  des
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milliards d'années. Comment pourriez-vous le faire? Si nous étions juste là et regardions et disions: "Jésus,
Jésus, Jésus". Des éternités et des éternités ne le combleraient jamais. Nous savons cela, Seigneur, et nous
ne le disons pas, parce que nous voulons juste dire quelque chose. Nous savons que c'est la vérité. Mais,
Seigneur, laissez-le devenir la vérité vivante dynamique comme jamais auparavant.

     Et au Roi, éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage, soit toute la puissance, et l'honneur et la gloire
par Jésus Christ, notre Sauveur béni. Amen. 

     "Prend le Nom de Jésus avec toi."
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